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Identité, patrimoine, transaction, sécurité… pas 
un domaine de l’activité des notaires n’échappe 
aujourd’hui au mouvement général de digitalisation, 
a rappelé Maître Cédric Blanchet, président de 

la Chambre des notaires de Paris, en ouverture 
du Forum TECHNOT’ le 17 juin dernier au Pavillon 
Cambon Capucines à Paris. La crise sanitaire a 
renforcé et précipité cette « mutation à marche 
forcée », les confinements à répétition obligeant les 
études notariales à étendre leur offre de services 
numériques pour qu’elles restent efficaces et 
efficientes auprès de leurs clients. Quelques 
exemples : entre février 2020 et février 2021, les 
actes à distance ont été multipliés par 2 000 et entre 
300 à 400 000 postes ont été déployés en télétravail, 
pour une moyenne de 3 000 en temps normal. Une 
performance qui a été possible uniquement parce que 
les prérequis étaient remplis, s’est félicité de son côté 
Jean-François Humbert, président de l’Association 
pour le Développement du Service Notarial (ADSN). 
« Le train était construit, mais personne ne voulait 
y entrer », a-t-il joliment formulé. Une avance 
technologique qui a permis aux notaires de passer 
l’année 2020 de manière relativement calme.

Les notaires sont en tout cas loin d’être passifs face 
au numérique. Le Forum TECHNOT’, organisé pour 
la quatrième fois, en est la preuve, mais également le 
117e Congrès des notaires à venir. Présidé par Maître 
Olivier Herrnberger, notaire à Issy-les-Moulineaux 
(92), celui-ci aura pour thème cette année « Le 
numérique, l’Homme et le droit ». La profession 
s’interrogera sur l’impact des nouvelles technologies 
sur la règle et l’exercice du droit. Le président du 
congrès en est certain : le digital est une opportunité 
pour le notariat. « Je perçois l’intelligence artificielle 
comme une occasion de recentrer le juriste sur 
le cœur de sa mission et de son utilité sociale, et 
non comme une menace. Elle devrait lui permettre 
de gagner du temps sur le travail d’audit de 
documents ou de conformité d’un contrat à la loi 
et à la jurisprudence (…). L’IA peut donc être une 
chance de mieux remplir notre office, qui est celui 
d’accompagner des projets, en passant moins 
de temps sur le “dossier” et plus sur la situation 
humaine » a-t-il confié au JSS lors d’un entretien. 
Rendez-vous du 23 au 25 septembre 2021 à Nice !
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Notaires

Forum TECHNOT’2021 des Notaires du Grand Paris
Crise sanitaire : comment la profession a-t-elle bénéficié 
de son avancée technologique ? 
Cette année, la 4e édition du forum Technologies et Notariat (TECHNOT’) a eu lieu, le 17 juin, sous forme phygitale 
au Pavillon Cambon Capucines, à Paris. Un franc succès pour les présidents des cinq chambres des notaires du 
Grand Paris qui ont organisé l’événement. Les notaires ont partagé innovations, savoir-faire et perspectives sur tous 
les aspects de la digitalisation au service des offices et des clients via de nombreuses conférences et tables rondes. 
Pendant la crise du Covid-19, comment le notariat a-t-il bénéficié de son avancée technologique ? Quelles leçons 
techniques et juridiques en tirer pour le monde d’après ? 

A vant l’ouverture officielle du 
Forum, les cinq présidents 
des chambres des notaires du 
Grand Paris ont commencé 

par présenter – lors d’une conférence de 
presse – leur stratégie numérique, puis ont 
échangé sur les enjeux digitaux à venir pour 
la profession.
Puis, Maître Cédric Blanchet, président de 
la Chambre des notaires de Paris et Gilles 
Babinet, co-président du Conseil national du 
numérique (CNNum) ont ouvert le Forum.

UNE « MUTATION À MARCHE FORCÉE »
La crise sanitaire a pris de court la profession 
notariale comme toutes les autres. Le notariat 
n’a ainsi pas échappé à cette « mutation à 
marche forcée », comme l’a rappelé Maître 
Blanchet. Heureusement, la profession a 
promptement réagi. 
Dès les mois de mars et avril 2020, celle-ci a 
notamment su étendre son offre de services 
numériques pour que les offices puissent 
massivement être en télétravail sans pénaliser 
leur productivité et les services rendus aux clients. 
L’acte à distance a lui été généralisé en un 
temps record. En outre, pour ne pas bloquer 
la chaîne de l’immobilier, le gouvernement 
a autorisé en 2020, de manière temporaire, 
la signature des actes avec comparution à 
distance. Un procédé devenu aujourd’hui 
pérenne pour les procurations des Français 
à l’étranger. 

Pour le président de la Chambre des notaires 
de Paris, si les offices ont pu s’adapter aussi 
rapidement à un nouvel environnement, c’est 
grâce « aux efforts continus de la profession 
en matière de recherche et de déploiement 
d’outils numériques mutualisés ».
TECHNOT’ en est la preuve. L’événement 
organisé depuis quatre ans par les notaires a 
pour objectif de jeter des ponts entre l’univers 
des technologies et celui du notariat. En 
effet, « garder une avance en termes de 
numérique est une des clés de la survie du 
notariat » a martelé Maître Cédric Blanchet.
Les professionnels ont tendance à regarder 
les outils numériques avec suspicion, or à 
son avis, il faut d’abord prendre en compte 

les bénéfices que les clients peuvent en tirer.
« Nous, notaires, sommes au cœur de la 
révolution numérique » a-t-il assuré avant de 
céder la parole au co-président du Conseil 
national du numérique.
Ce dernier est revenu sur trois questions-
idées sur lesquelles réfléchit actuellement le 
CNNnum. 
Première question : quel « État numérique » 
voulons-nous ?
Il faut bien parler « d’État numérique » en 
effet, car pour Gilles Babinet et ses confrères, 
l’État tel qu’il existe actuellement va bientôt 
disparaître. « Les plateformes sont tellement 
puissantes dans leur capacité à détériorer 
l’action publique qu’on ne pourra pas 
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Interview

Les notaires au cœur de la révolution numérique
Entretien avec Maîtres Olivier Herrnberger, Nicole Bokobza 
et Stéphane Adler
À l’occasion du Forum Technologies et Notariat, TECHNOT’, organisé le 17 juin dernier par les Notaires du Grand 
Paris, nous nous sommes entretenus avec Maîtres Olivier Herrnberger, notaire à Issy-les-Moulineaux et président du 
117e Congrès des notaires qui se tiendra en septembre prochain à Nice, Nicole Bokobza, notaire à Paris, associée 
chez Arias Notaires et Maître Stéphane Adler, notaire à Paris, associé chez 137 notaires. Ces derniers ont fait le 
point sur les nouvelles technologies utilisées dans leur étude, et plus globalement sur leur impact sur la profession 
notariale. En quoi la crise sanitaire a-t-elle accéléré la révolution numérique dans les offices ? Réponses.

Le 17 juin dernier, vous avez 
part ic ipé à la 4 e édi t ion de 
TECHNOT’, que représente pour 
vous cet événement ?
Olivier Herrnberger : Pour moi, il s’agit 
d’un rendez-vous central pour les 
notaires, qui leur permet, chaque année, 
de faire un point sur les innovations 
technologiques commercialisées ou 
en développement. C’est un moment 
essen t i e l  pou r  a pp réh ende r  l es 
nouveaux outils et s’assurer que l’on ne 
prend pas de retard dans son propre 
fonctionnement. Les évolutions sont 
rapides et l’on peut vite se retrouver sur 
le bord du chemin.

Nico le Bokobza  :  Cet événement 
permet en effet de faire le point sur 
les avancées technologiques dans 
le monde du droit et de découvrir les 
évolutions à venir.

Stéphane Adler : J’ajoute que c’est une 
concentration des dernières évolutions 
digitales pour le besoin à la fois des 
notaires et de leurs clients. Il y a plein de 
bonnes idées et de belles applications 
au même endroit et au même moment. 
Cela fait réfléchir sur ce que l’on peut 
faire, sur la gestion de nos offices et le 
service à rendre à nos clients.

Quelles conséquences la crise 
sanitaire a-t-elle eues sur les offices 
notariaux ? Et plus particulièrement 
sur le vôtre ?
Olivier Herrnberger : Incontestablement, 
la crise sanitaire a accéléré le processus 
de dématérialisation totale des flux. 
Notre étude par exemple est passée 
en moins de 24 heures à 100 % en 
télétravail, y compris avec des postes 
d’ordinateurs fixes qui n’avaient pas 
été configurés pour cela à l’origine, et 
nous avons été stupéfaits de l’efficacité 
des outils et des réseaux. Avant la 

crise, nous avions trois collaborateurs à 
plein temps en home office, et ils sont 
désormais six, trois ayant finalement 
décidé de quitter la région parisienne, 
mais de continuer à travailler avec 
nous. En ce qui me concerne, mes 
semaines sont de plus en plus hybrides, 
et il m’arrive de travailler à l’extérieur 
lorsque je n’ai pas de rendez-vous, et 
j’ajuste mon agenda quotidiennement 
en fonction de la nature de ce que 
j ’ai à faire, du degré d’interaction 
dont j’ai besoin avec d’autres à un 
instant donné, etc. La rédaction d’une 
clause très complexe ou un audit se 
réalisent très bien à distance dans le 
calme d’un domicile. En revanche, je 
trouve que la mise en commun des 
conclusions d’un audit ou la définition 
d’une stratégie de négociation est plus 
efficace en présentiel. Par ailleurs, le 
télétravail fonctionne bien dès lors que 
les collaborateurs concernés sont en 
mesure de gérer leurs actions avec 
une certaine autonomie, et disposent 
d’une culture de travail en équipe qui 
implique une capacité à faire circuler 
les informations. C’est enfin un enjeu 
de ressources humaines, pour évoluer 
vers un management de la confiance, 
comme Julia de Funès l’a expliqué dans 
sa conférence*.
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* Le monde de l’entreprise post-covid : télétravail, méthode de travail, motivation et bien-être au travail par Julia de Funès
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Interview

Focus sur le droit de la famille en Italie
Entretien avec Angela Castagnaro
Angela Castagnaro a l’expérience du notariat et de la magistrature. Elle a conçu un ouvrage technique et détaillé 
sur le mariage, le patrimoine et la succession tels qu’ils se pratiquent en Italie. Les conseillers auprès des familles 
trouveront là un support clair d’application du droit italien, parent du nôtre. Nous l’interrogeons sur ce travail.

Pourriez-vous vous présenter ? 
Comment êtes-vous devenue notaire 
et magistrate ?
Arrivée en France d’Italie à l’âge de 5 ans. 
Malgré les difficultés rencontrées, grâce à 
l’éducation de mes parents, respectueux 
de la « terre d’accueil », nous n’avons 
eu qu’un seul objectif : mettre en vigueur 
notre volonté de parfaite l’intégration et 
d’évoluer par notre travail, respect, sérieux 
et progresser au mieux.
À l’âge de 14 ans, avec seulement pour 
diplôme le certificat d’études primaires et 
aucune possibilité de pouvoir poursuivre 
mes études dans un collège, j’ai travaillé 
dans les champs auprès d’agriculteurs du 
village.
Sur les conseils de la directrice de 
l’école primaire, j’ai suivi des cours par 
correspondance et obtenu le certificat de 
comptabilité agricole.
À l’âge de 16 ans, j’ai eu la possibilité de 
travailler dans l’étude notariale située dans 
le village comme « femme à tout faire », 
standardiste et aussi garde d’enfants. Ayant 
appris à travailler sur une machine à écrire, 
avec l’aide d’une voisine, j’ai pu également 
faire du secrétariat.
Le notariat, de par le contact humain et 
la participation aux situations de chacun 
m’a passionnée. Je m’étais inscrite à 
des cours par correspondance à l’École 
Polytechnique du Notariat et ai obtenu 
le diplôme de « clerc de notaire 3e 
catégorie », jusqu’à celui de clerc de 
notaire 1re catégorie.
Toujours passionnée par ce métier de 
par son contact humain, j’ai réussi les 

diplômes suivants à l’Université d’Assas à 
Paris, où j’avais déménagé pour travailler 
dans une Étude de notaires. Droit notarial 
des affaires, DESS de droit Notarial, puis 
Diplôme supérieur de Notaire la partie 
« Techniques des liquidations et partages 
des communautés et successions » et 
enfin Doctorat en étude comparative des 
régimes matrimoniaux en droit français et 
italien (avec mention très honorable).
Après 35 ans d’exercice dans le notariat, 
sur les conseils de magistrats qui 
m’avaient indiqué que j’avais d’excellentes 
connaissances, j’ai tenté d’intégrer la 
magistrature. 
Dans un premier temps, mon dossier a été 
refusé, non pas pour mes compétences, 
mais parce que « je n’avais pas les 
dip lômes requis pour accéder à 
l’intégration directe ». Il était en effet exigé 

un diplôme justifiant au minimum de quatre 
années en université (c’est-à-dire une 
maîtrise en droit) que je n’avais pas. 
J’ai donc fait un recours devant le Conseil 
d’État, en précisant que le texte ne précisait 
pas le titre de « maîtrise en droit », mais 
quatre années en université, or, j’avais le 
DESS qui lui représentait cinq années. J’ai 
gagné, et lors de l’audience, il a été précisé 
que compte tenu de l’importance de la 
décision sur l’interprétation du texte, cet 
arrêt devait être mentionné dans le recueil 
Lebon « arrêt Genin Castagnaro ».
J’ai donc intégré la magistrature et ai 
exercé au TGI de Nanterre, avec pour 
charge le tribunal d’instance de Vanves.
J’ai ensuite été médiateur judiciaire près la 
cour d’appel de PARIS, et j’ai également fait 
des expertises dans le cadre des divorces 
et règlements successoraux.

Vous connaissez bien le droit de la 
famille, thème sur lequel vous avez 
écrit un livre. Quels motifs vous ont 
suggéré ce travail conséquent ?
Ayant fait ma thèse doctorale sur une étude 
comparative des régimes matrimoniaux 
en droit français et italien, et vu l’intérêt de 
ce travail pointant les différences entre ces 
deux droits, j’ai été tentée de poursuivre 
ce travail sur le mariage, fonds patrimonial, 
entreprise familiale et succession, c’est-à-dire 
tout ce qui concerne la famille, prenant en 
considération que nombreux sont les Italiens 
vivant en France et ayant conservé des liens 
familiaux et patrimoniaux en Italie.
Cet ouvrage apparaît aussi être utile aux 
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Nomination

Antoine Lair nommé directeur des systèmes 
d’information à l’AMF
Le 21 juin, l’Autorité des marchés financiers a annoncé la nomination d’Antoine Lair au poste de directeur des systèmes 
d’information. Doté d’une grande expérience du secteur public et de la finance, sa collaboration avec l’Autorité des marchés 
financiers s’annonce fructueuse.

L a nomination d’Antoine Lair va 
permettre de poursuivre et amplifier 
le développement des systèmes 
d’information métiers, en étroite 

collaboration avec les grandes directions 
de l’Autorité des marchés financiers, et 
d’accélérer l’accompagnement de la 
digitalisation des processus et de l’exploitation 
des nouvelles technologies, se réjouit l’AMF.

QUI EST ANTOINE LAIR
Diplômé de l’Institut des Sciences et Techniques 
des Yvelines (ISTY), Antoine Lair, 42 ans, 
a consacré l’ensemble de sa carrière 
professionnelle au secteur des services financiers, 
dont plus de dix ans dans l’assurance, en 
occupant des postes à responsabilités dans le 
domaine de l’IT. 
Il a débuté sa carrière en 2003, chez EDF, 
en tant qu’auditeur sécurité informatique. En 
2004, il est recruté par la société Deny All, un 
éditeur de logiciel, start-up spécialisée dans la 

sécurisation des applications du web et des flux 
du digital dont il devient responsable Étude et 
Développement Produits. Il a rejoint en 2008 la 
Direction de programme de refonte des fonctions 

et du SI Finance du groupe La Poste. En 2011, 
il a poursuivi son parcours à La Banque Postale 
Assurances comme responsable SI où il a 
contribué activement au lancement de l’activité 
de banque-assurance du groupe au travers 
de la mise en place et du maintien en condition 
opérationnelle de son système d’information.
En 2015, il est nommé directeur des systèmes 
d’information de l’Institution de Prévoyance 
Kerialis, où il est en charge de la gouvernance 
du SI et du pilotage stratégique et opérationnel 
des projets d’entreprises par l’association du 
numérique. En 2018, il intègre le groupement 
GPSA (GIE de la Fédération Française de 
l’Assurance - FFA) en tant que directeur des 
systèmes d’information. Sa mission y sera de 
définir, de mettre en œuvre et de maintenir le 
SI des 27 organismes membres ainsi que les 
systèmes de place de marché à destination de 
l’ensemble des entreprises d’assurance et de 
réassurance opérant en France.

2021-7388
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Brèves
CULTURE
La Française Julia Ducournau reçoit la 

présidé par Spike Lee, a choisi de décerner 
la Palme d’or à  de la réalisatrice 
française Julia Ducournau, faisant d’elle la 

prix 
. Un prix qui récompense l’audace, 

Rousselle et Vincent Lindon. , le 
premier film de la réalisatrice, avait 
déjà fait sensation sur la croisette, et 
avait reçu le Prix FIPRESCI de la critique 

55e Semaine de la critique, au Festival de 

SOCIÉTÉ
e édition du prix 

a débuté le 13 juillet dernier. 
Ce prix européen a vocation à récompenser 

données personnelles et la vie privée 

de travaux réalisés au moins 
en partie dans un centre de 
recherche situé sur le territoire 
de l’Union européenne et doit 
nécessairement traiter de 
l’amélioration de la protection 
des données personnelles ou de la 
vie privée. Les dossiers de candidatures 

HAUTS-DE-SEINE
Georges Siffredi réélu à la présidence 
du conseil d’administration 
de l’établissement Paris La Défense

Le 1er juillet dernier, le président du département 

réélu président du conseil d’administration de 
Paris La Défense, dont le département 

est majoritaire. «

1er

est l’établissement public industriel et 
commercial en charge de l’aménagement, de 
la gestion, de la promotion et de l’animation du 
quartier d’affaires de La Défense.

ENTREPRISE

lancent la 2e édition de l’Accélérateur 
des Entreprises Familiales

Le 13 septembre prochain, le FBN 

lanceront la 2e édition de l’Accélérateur 

réussir le défi d’innover et moderniser 
son entreprise, tout en conservant l’ADN et 
l’héritage familial. Ce programme dédié de 

d’entreprises familiales désireuses de 
trouver ce précieux équilibre, indispensable 
à la croissance et la pérennité des 
entreprises familiales. Dans ce cadre, FBN 
et Bpifrance proposeront aux participants 
un accompagnement personnalisé et 
mettront à leur disposition un chargé de 
mission accélérateur dédié, un responsable 
conseil, un chargé de mission université et 
un parrain de promotion.

34 %
des cadres français se situent 
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« L’univers de la Justice à travers l’art », 
l’appel à projet artistique du barreau de Créteil
Val-de-Marne (94)

A u printemps 2019, à l’initiative 
de Maître Arnaud Richard, 
membre du conseil de l’Ordre, 
e t  de  Mylène Minatchy, 

gardienne de la paix, les professionnels 
de la Justice étaient appelés à exposer 
leurs tableaux, sculptures, dessins, 
photos et autres œuvres pour « tenter 
d’éclaircir ce mystère qu’est le monde 
judiciaire ». À l’époque, l’exposition avait 
réjoui plus d’un visiteur.
Au début du mois de juillet 2021, les initiateurs 
ont lancé un nouvel appel à projets artistiques 
en vue d’une nouvelle exposition qui se tiendra 
du 24 octobre au 10 novembre 2021 au palais 
de justice de Créteil sur le thème : « L’univers 
de la Justice à travers l’art ».
« Les agissements et les comportements 
qui traversent les hommes s’imbriquent 
entre l’ombre et la lumière et ils obligent les 

professionnels à se questionner sans cesse 
sur les choix qu’ils opèrent, et ce même 
confrontés au miroir de leur propre intimité 
(…). Quelquefois, certains s’autorisent… à 
exploiter leurs talents et ils se réfugient bien 
volontiers dans l’art en exprimant ce qui leur 
en coûte autant que ce qu’il leur revient » 
précise l’appel à projets publié sur le site du 
barreau.
Magistrats, greffiers, personnels pénitentiaires, 
avocats, et tous ceux qui ont la lourde tâche 
d’appliquer les peines, sont donc invités à 
« offrir en cadeau [leur] regard intérieur » 
à travers la peinture, sculpture, musique, 
littérature, danse, théâtre, poésie.

LES CONDITIONS POUR CANDIDATER
Pour candidater, les artistes confirmés ou 
autodidactes doivent pouvoir justifier d’une 

expérience validée par des expositions ou 
autres. 
Ces derniers doivent joindre au dossier 
de candidature : une petite biographie, 
des visuels de l’œuvre proposée, le prix 
de l’œuvre proposée à la vente au public, 
l’affichage des noms et la taille des œuvres. 
Quant aux candidatures, elles doivent être 
envoyées avant le 13 septembre 2021 à 
minuit au format PDF ou image JPG à 
dauphin972@live.fr
Les candidats seront sélectionnés sur 
la base des critères suivants : caractère 
artistique innovant, créativité, originalité, 
style contemporain, etc. 
Les candidats seront avertis au plus tard 
le 4 octobre de la sélection ou non de leur 
candidature.

2021-7443
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 30/06/2021
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CABINET WARREN PASSY
Forme : SAS
Capital : 40 000 Euros
Siège social : 77, rue de Rome - 75017 

PARIS
Objet : Toutes activités concernant la 

gérance d’immeubles et l’administration 
de biens, à savoir notamment la gestion 
locative, la gestion de copropriétés et le 
contentieux général.  
Durée : 99 années 
Président  : M. DE WARREN Aubry, 

demeurant 51, rue des Missionnaires - 
78000 VERSAILLES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
112265

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

INTERNATIONAL TOURISME 
GROUP

Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Développer les prestations 

de conseil, d’ingénierie, de recherche 
et développement, et la conception, la 
réalisation d’offres et solutions dans le 
secteur du tourisme et dans tout autre 
secteur.
Siège social : 16, rue Ballu, 75009 

PARIS.
Capital : 50 000 €.
Présidence : DE LA PORTE DU THEIL 

Gaël demeurant 108, avenue de Villiers 
75017 PARIS
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
112260

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Jean-Marie GUIBERT, notaire 
au 32, avenue Raymond Poincaré 75016 
Paris, le 15/07/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination :

AYMARD P DE GIRARD
Forme : SCI
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur ,  la  t ransformat ion, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration, la location, la mise à 
disposition temporaire à titre gratuit des 
biens appartenant à la société au profit 
de l’un de ses associés, et la vente 
-exceptionnelle- de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question
Siège social : 6, avenue de Camoëns, 

75116 PARIS.
Capital : 210 000 €.
Gérance : AYMARD Marie-Claude 

demeurant 6, avenue de Camoëns 75116 
PARIS  
Durée : 99 ans 
Immatriculation au RCS de PARIS.
112319

Par ASSP du 16/07/2021, i l  a été 
constitué la SAS : 

WORKLIB
Objet : la conception, le développement, 

l ’édit ion, l ’exploitation de logiciels, 
d ’app l ica t ions  mu l t iméd ias  e t  de 
plateformes numériques innovantes, 
notamment à vocation de réservation 
d’espaces et lieux de rencontres pour 
l’exercice d’une activité professionnelle 
et plus généralement d’organisation 
du travail à distance, sur tout support 
numérique connu ou inconnu à ce jour 
et tout support physique. Durée : 99 ans. 
Capital : 5 000 €. Siège : 6, rue Arthur 
Rozier 75019 Paris. Cession d’actions : 
Libres cessions des actions. Admission 
aux assemblées et exercice du droit 
de vote : Chaque action donne droit de 
participer aux décisions collectives et 
donne droit dans les bénéfices et dans 
l’actif social, à une part proportionnelle à 
la quotité du capital qu’elle représente. 
Président : Alexandre CADAIN demeurant 
151, rue du Faubourg Saint-Antoine 
75011 Paris. Immatriculation au RCS de 
PARIS
112255

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 5 juillet 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

LAUMONT FOOD CONSULTING
Forme : SAS à Associé Unique
Objet : Toutes prestations de services 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés 
Siège social : 24, rue le Regrattier - 

75004 PARIS 
Capital : 500 € 
Durée : 99 années 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Paul-Alexandre 

LAUMONT, demeurant  :  24, rue le 
Regrattier - 75004 PARIS
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS
112220

Aux termes d’un acte SSP du 15 juillet 
2021, il a été constitué une société ayant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

MILLESIME I
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 270 000 Euros
Siège : 18, rue Armand Moisant – 75015 

PARIS
Objet : Acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers. Gestion du patrimoine 
immobilier familial.
Durée  :  99 années à compter  de 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Co-Gérants  :  Monsieur Jean-Paul 

Marie CHARMES et Madame Françoise 
Thérèse MOBAILLY épouse CHARMES, 
demeurant ensemble 18, rue Armand 
Moisant – 75015 PARIS
Clause d’agrément : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés.
Pour avis et mention.

112208

Suivant acte reçu par Me François 
MARTEL, Notaire à THIAIS (94), 121, 
av. du Gal de Gaulle, le 19/07/2021 a 
été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : société civile immobilière 
Dénomination : 

ROSTOPCHINE 2020 
Objet : - acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location et 
vente à titre inhabituel de tous biens et droits 
immobiliers. 
Siège social : 7 Rond-Point du Pont 

Mirabeau 75015 PARIS 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation 
Capital social : MILLE DEUX CENTS 

EUROS (1 200 €) 
Apports réal isés  : en numéraire  : 

1 200,00 € 
Gérant : M. Rani MAKHOUL et Mme 

Adèle de MASSON D’AUTUME épse 
MAKHOUL,  demeuran t  tous  deux 
156, boulevard de Grenel le 75015 
PARIS, M. Bruno MAKHOUL demeurant 
à RIYADH (11413) (ARABIE SAOUDITE) 
279, rue Fatima Al Zohra PO BOX 9150. 
Agrément : Toute cession est soumise 

à l’agrément de l’AGE à l’unanimité, sauf 
cession entre associés, ou au profit d’un 
ascendant ou descendant d’eux. 
Immatriculation au RCS de PARIS
112370

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : CANOPIA
Forme: SARL
Objet social : La prestation, à toutes 

entreprises, de tous services de direction, 
d’administration, de conseil en matière 
d’affaires et de gestion (stratégique, 
financière, commerciale, de ressources 
humaines, de projets, etc.), d’assistance 
opérationnelle (notamment en matière 
de planif ication, d’organisation, de 
recherche, de rendement, de contrôle, 
d’information de gestion, etc.) et de 
coordination.
Siège social : 26, avenue Charles 

Floquet, 75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : ADLER VIVIE Jean-Christophe 

demeurant 26, avenue Charles Floquet 
75007 PARIS  
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
112343
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