
n 1995, une lettre adressée à Jacques 
Pradel déclenche une des plus grandes 
enquêtes criminelles du 20e siècle. 
Le journaliste d’investigation anime 

depuis 1990 l’émission « Perdu de vue ». Ce 
programme conduit en quelques mois à la 
résolution du mystère des Disparues de l’Yonne, 
du nom des sept jeunes filles handicapées 
de la DDASS enlevées et assassinées entre 
1970 et 1995 dans l’Yonne. Le coupable : un 
chauffeur de car, Émile Louis, condamné à 
la perpétuité en 2000. À l’époque, l’émission 
a pourtant fait l’objet de vives critiques de la 
part des magistrats, hostiles au principe des 
appels à témoins. Depuis, la profession a fait 
volte-face. En 2006, la Chancellerie a inauguré 
le dispositif Alerte-Enlèvement qui permet de 
diffuser sur plusieurs canaux une alerte en 
cas d’enlèvement de mineur. Plus encore, le 
ministère de la Justice vient de s’associer à la 
chaîne M6, et au ministère de l’Intérieur, pour le 
lancement de l’émission « Appel à témoins », 
laquelle revient sur des cold cases, dans l’espoir 
de faire émerger de nouveaux témoignages qui 
pourraient relancer les enquêtes.
Le 7 juin, Julien Courbet et Nathalie Renoux 
ont donc lancé en direct l’appel à témoins sur 

trois affaires : la disparition de Lucas Tronche le 
18 mars 2015 à Bagnols-sur-Cèze, le meurtre de 
Gaëlle Fosset en avril 2007 à Saint-Germain-la-
Campagne et la disparition de Suzanne Bourlier 
en juillet 2015 à Lamotte-Beuvron. Un franc 
succès pour la chaîne, qui a reçu pas moins de 
400 appels. Le producteur Jean-Marie Goix a 
facilement convaincu la Chancellerie de participer 
à l’émission. En effet, depuis quelques années 
déjà, celle-ci cherche à relancer les affaires non 
élucidées. En témoigne la lettre reçue le 1er juillet 
2019 par Jacques Dallest, procureur général 
près la cour d’appel de Grenoble. Dans cette 
missive, la Direction des affaires criminelles et 
des grâces le charge de présider un groupe de 
travail pour mener une « réflexion approfondie » 
visant à l’amélioration du traitement judiciaire des 
cold cases. Des délibérations qui ont abouti en 
mars 2021 à un rapport contenant 26 propositions 
« simples et réalistes aptes à améliorer 
sensiblement la gestion pénale de ces affaires 
et en accroître l’élucidation ». Le document doit 
désormais être étudié par le garde des Sceaux, 
qui décidera, ou non, de reprendre ces idées 
dans un futur projet de loi Justice.
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26 recommandations pour résoudre les cold cases
À la fin du mois de mars 2021, un groupe de travail chargé de faire des propositions en vue d’améliorer la prise 
en charge des cold cases (affaires non résolues) a remis à la Chancellerie un rapport qui contient 26 mesures. 
Regroupement des cold cases les plus complexes à un niveau interrégional, fixation à 30 ans du délai de prescription 
pour l’ensemble des crimes de sang, interdiction de la destruction des scellés, etc. Autant de préconisations 
ambitieuses qui pourraient redonner espoir aux familles des victimes.

l ’é té 2019, Jacques Dallest, 
procureur général près la Cour 
d’appel de Grenoble, reçoit une 
lettre de mission de la part de 

la directrice des Affaires criminelles et des 
Grâces – Catherine Pignon – qui le charge 
de présider un groupe de travail composé de 
professionnels expérimentés, de magistrats 
du parquet et de l’instruction et d’enquêteurs 
d’unités spécialisées1 afin de mener une 
« réflexion approfondie » pour l’amélioration 
du traitement judiciaire des cold cases, des 
crimes de sang complexes, des disparitions 
inquiétantes et des crimes en série.
En effet, « la Chancellerie est (…) 
fréquemment interpellée par les proches 
de victimes ou de personnes disparues 
qui déplorent la longueur des enquêtes, 
s’inquiètent de l’efficacité des investigations 
et craignent que la procédure aboutisse à un 
non-lieu définitif » précise la lettre de mission 
reçue le 1er juillet 2019 par le procureur.
Or, « le traitement actuel des crimes de 
sang complexes, des crimes en série et 
des cold cases est marqué, sur le plan 
judiciaire, par l’absence de rapprochement 
systématique opéré au niveau national, 
au sein d’une cour d’appel ou à l’intérieur 
d’une même juridiction » déplore la 
directrice des Affaires criminelles et des 
Grâces (DACG).
Réfléchir à des outils permettant de 
procéder à des recoupements entre les 
magistrats et enquêteurs saisis de ce genre 
de dossier, tel est, en substance, le rôle du 
groupe de travail.

Son rapport aurait dû être rendu à la 
Chancellerie au plus tard le 31 décembre 
2019, mais la pandémie a retardé la remise 
du document d’un an et demi.
Après de nombreuses auditions, débats 
et échanges internes, le 27 mars 2021, 
les 15 membres du groupe ont proposé 
26 « pistes d'action et des préconisations 
simples et réalistes aptes à améliorer 
sensiblement la gestion pénale de ces 
affaires et en accroître l'élucidation. »

QU’EST-CE QU’UN COLD CASE ?
Avant de chercher des solutions pour 
améliorer le traitement judiciaire des cold 
cases, le groupe de travail a commencé 

par définir juridiquement ces derniers. 
« Les cold cases sont traditionnellement 
compris comme étant des atteintes délibérées 
à la vie ou à l'intégrité humaine non résolues » 
précise le rapport en préambule. De plus, « le 
cold case se distingue des crimes sériels qui 
doivent également être pris en compte » est-il 
encore précisé.
En résumé, pour les membres du groupe de 
travail, une affaire devient non résolue si elle 
réunit trois critères :
• la gravité, c’est-à-dire, assassinats, 
enlèvements et séquestrations, viols de nature 
sérielle, actes de torture ;
• l’absence de tout mobile apparent. On exclut 
donc les faits liés à la criminalité organisée 
(règlement de comptes) ou au cadre familial ;
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1) La liste complète des membres du groupe de travail est en page 4 du rapport.
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Avec l’émission « Appel à témoins », 
des procureurs relancent des cas non résolus
Le 7 juin dernier, la chaîne M6 a lancé « Appel à témoins », une émission destinée à relancer des affaires non 
résolues avec l’aide des téléspectateurs. Les ministères de la Justice et de l’Intérieur étaient associés à l’organisation 
et à la présentation du programme.

« Appel à témoins » a été élaborée avec 
le concours du ministère de la Justice et 
du ministère de l’Intérieur, impliqués dans 
la conception de ce programme diffusé 
en prime time sur M6. L'émission a pour 
ambition de permettre à la justice d’avancer 
sur des affaires non résolues, le tout grâce 
aux appels de téléspectateurs réceptionnés 
et traités dans une call room.
Pour le premier numéro de cet « Appel 
à témoins », Fréderic Chevallier et Éric 
Maurel, respectivement procureurs de la 
République près les tribunaux judiciaires de 
Blois et Nîmes, étaient entourés de policiers, 
gendarmes et proches de victimes.

TROIS AFFAIRES NON ELUCIDÉES
Les magistrats, présents aux côtés des 
animateurs, Julien Courbet et Nathalie 
Renoux, et dans les reportages d’illustration, 
ont lancé en direct l’appel à témoins sur trois 
affaires non élucidées. Celles-ci concernaient 
des disparitions pour deux d’entre elles et 
pour la troisième, un meurtre.
« Le juge d’instruction a mobilisé des 
moyens scientifiques colossaux, certains 
jamais utilisés », a précisé Éric Maurel sur 
l’affaire de la disparition du jeune Lucas 
Tronche dans le sud de la France.
Le deuxième dossier concernait le meurtre 
de Gaëlle Fosset, 21 ans, tuée de 66 coups 
de couteau en avril 2007 à Saint-Germain-la-
Campagne (Eure). 
L’émission s’est terminée avec le cas de 
la disparition le 12 juillet 2015 de Suzanne 
Bourlier, une retraitée à Lamotte Beuvron 
(Loir-et-Cher).
Dominique Puechmaille, procureure de la 

République près le tribunal judiciaire d’Évreux, 
est également intervenue sur une affaire de 
meurtre non élucidé : « On reste, dans les 
recherches, dans un entourage plus ou moins 
éloigné de la victime, en tous cas quelqu’un 
qu’elle connaissait vraisemblablement. »

UN PÔLE DÉDIÉ AUX AFFAIRES NON RÉSOLUES
OU COMPLEXES
« Appel à témoins » vise à retracer les affaires 
sans sensationnalisme, voyeurisme ou 
reconstitution. L’émission propose un rappel des 
faits et les pistes envisagées par les différents 
corps de métiers.
Un plateau sobre est divisé en plusieurs 
parties : une partie réservée aux familles et 
une autre à une « cellule d’appels » avec 
huit policiers ou gendarmes pour répondre 
aux appels. Tout au long de l’émission, 
les présentateurs Nathalie Renoux et 
Julien Courbet rappellent : « Si vous 
avez des informations, c’est le moment 

d’appeler », « Nous avons besoin de vos 
témoignages », etc.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté du 
garde des Sceaux de créer un pôle national 
composé de magistrats spécialisés dédié 
au traitement des affaires non résolues ou 
complexes.
Avec 2,6 millions de téléspectateurs, cette 
première émission a rencontré un public 
jeune, âgé de 15-25 ans. Il s’est classé dans 
le top tweets France tout au long de la soirée. 
La call room a reçu plus de 340 appels sur 
le numéro gratuit mis en place à cet effet 
et disponible pendant sept jours après la 
diffusion, ainsi que des centaines de mails. 
Le 24 juin 2021, l’enquête sur la disparition 
de Lucas Tronche a pris un nouveau 
tournant. Des ossements et des affaires 
personnelles pouvant lui appartenir ont été 
retrouvées à Bagnols-sur-Cèze (Gard). 
L’émission a-t-elle influencé l’enquête ?

2021-7407
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Un soutien exceptionnel pour faire bouger 
les élèves de la génération 2024
Plus d’activités physiques et sportives dès l’école primaire, c’est l’objectif que le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, le ministère délégué aux Sports, l’Agence nationale du Sport, le comité d’organisation 
Paris 2024 et le mouvement sportif se sont donné, le 15 juin dernier, dans la perspective de l’accueil des Jeux 
olympiques et paralympiques en France en 2024. 

l ’occasion de la réunion de son 
conseil d’administration qui s’est 
tenu le 15 juin 2021, et en lien 
avec le comité d’organisation 

Paris 2024, l’Agence nationale du Sport a 
validé une nouvelle étape de cette ambition : 
la distribution de kits sportifs et pédagogiques 
aux écoles engagées dans le dispositif 
« 30 minutes d’activité physique quotidienne » 
lancé en février 2021, en complément de l’EPS. 
Les kits, gratuits, pourront être accompagnés 
d’initiations à des disciplines olympiques et 
paralympiques proposées par Paris 2024, et 
réalisées en partenariat avec des clubs sportifs 
locaux. Ce soutien collectif à l’action des 
ministères en faveur de l’activité physique et 
sportive à l’école primaire, co-financé à parité 
par l’Agence nationale du Sport et Paris 2024, 
constitue une réponse à l’enjeu de lutte contre 
la sédentarité des enfants et vise à rendre la 
Génération 2024 plus active et en meilleure 
santé.

30 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE QUOTIDIENNE
À L’ÉCOLE POUR LA SANTÉ DES ENFANTS
Le dispositif « 30 minutes d’activité physique 
quotidienne (APQ) » se distingue et est 
complémentaire de l’éducation physique et 
sportive (EPS), discipline d’enseignement 
obligatoire, et du sport scolaire organisé à 
l’école élémentaire par l’Union sportive de 
l’enseignement du premier degré (USEP) et 
l’Union générale sportive de l’enseignement 
libre (UGSEL). Il vise à ce que tous les 
élèves, quelle que soit leur condition, puissent 
atteindre la recommandation de l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) pour la santé 
des enfants : au moins 60 minutes d’activité 
physique par jour, à l’heure où 87 % des 
adolescents français n’atteignent pas cette 
recommandation et où 20 % d’entre eux sont 
en surpoids.
La mesure s’inscrit dans la démarche « École 
promotrice de santé » pour lutter contre les 
risques d’obésité et la sédentarité des plus 
jeunes. Elle promeut le développement des 
capacités motrices et des aptitudes physiques 
des enfants, et contribue ainsi à leur donner le 
goût de la pratique sportive dans le cadre de 
la dynamique Génération 2024. Alors que près 
de 1 000 écoles se sont déjà investies dans 
le dispositif, Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, et Roxana Maracineanu, 
ministre déléguée en charge des Sports, ont 
demandé qu’un tiers des écoles au moins 
développent un projet « 30 minutes d’activité 

physique quotidienne ». Cet objectif, qui 
concernera plus de 12 000 écoles pour 
1,25 million d’élèves d’ici 2024, mobilisera 
60 000 enseignants.
Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (MENJS) organise 
le déploiement des 30 minutes d’APQ par 
plusieurs mesures d’accompagnement, de 
formation et de production de ressources. 
101 référents départementaux 30’APQ ont été 
désignés en février dernier pour coordonner le 
dispositif au niveau des Directions des services 
départementaux de l’Éducation nationale 
(DSDEN) et des Services départementaux 
à la jeunesse, à l’engagement, et aux sports 
(SDJES). 
Les référents départementaux sont notamment 
chargés d’assurer l’accompagnement 
des équipes pédagogiques sur les 
projets développés au plan territorial, ainsi 
que la formation des enseignants sur le 
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 Jean-Louis Chambon élu président
du Cercle Turgot  
À la demande unanime du conseil d’administration, le Président-fondateur Jean-Louis Chambon a repris la tête du 
Think Tank, le 6 juillet 2021, suite à la démission du Président en exercice Bruno Angles appelé à la direction de 
l’AG2R La mondiale.

ean-Louis Chambon, ancien élève 
de l’Institut de haute finance IHFI 
et de l’IHEPS (Institut des hautes 
études de Protection Sociale), 

président d’honneur de la Fédération 
nationale des dirigeants salariés FNCDS 
conduit les consultations pour la mise en 
place d’une nouvelle équipe dirigeante 
avec le secrétaire général Jean-Bernard 
Mateu, président d’Arenium, confirmé 
dans ses fonctions.
Le Cercle Turgot, centre de réflexions et 
d’analyses financières traitant des sujets 
économiques et sociaux, s’est donné une 
double mission : favoriser la recherche 
et la pédagogie financière et promouvoir 

les jeunes économistes, auteurs et 
chercheurs dans ces domaines.
Le Cercle soutien le Prix Turgot, grand 
rendez-vous annuel de la littérature 
économique, et publie régulièrement 
des ouvrages économiques, comme 
récemment, chez Télémaque, La Dette - 
potion magique ou poison mortel, sous 
la direction de Philippe Dessertine, vice-
président du Cercle.

Contacts :
Jean-Louis Chambon : 06 85 52 74 50
Patricia Giraud : 06 60 23 16 89

2021-7506©
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L’UNAPL s’enrichit de deux nouvelles organisations
ors de son Assemblée générale du 
30 juin 2021, l’Union nationale des 
professions libérales (UNAPL) a 
validé l’adhésion de deux nouvelles 

organisations au t itre de la section 
Technique et cadre de vie. Il s’agit de 
la Fédération nationale des chambres 
professionnelles du Conseil (FNCPC), co-
présidée par Philippe Levesque et Loïc 
Maugendre, et de l’Association Française 
des Psychomotriciens libéraux (AFPL), 
présidée par Alexandre Prouteau.
Grâce à ces deux nouvelles entrées, le 
nombre d’organisations membres passe 
de 67 à 69, renforçant la voix de l’UNAPL 

dans sa représentation des professionnels 
libéraux, qu’ils appartiennent à la famille de 
la Santé, du Droit, ou Techniques et cadre 
de vie. 
Le président de l’Union, Michel Picon, 
s’est dit « heureux d’accueil l i r ces 
deux nouvelles organisations. Forte de 
69 syndicats membres, l’UNAPL confirme 
sa place de première organisation 
interprofessionnelle nationale représentative 
des professions libérales. Ensemble nous 
œuvrons à promouvoir, faire progresser et 
défendre les professionnels libéraux », a-t-il 
poursuivi. 
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« Family Friendly Company » : l’association boulonnaise 
Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance labélise 
les entreprises qui accompagnent dans la parentalité 
Hauts-de-Seine (92)

Concilier vie professionnelle et vie familiale n’est pas toujours chose aisée, particulièrement lors de la première 
année suivant la naissance d’un enfant. Alors que le congé paternité vient de passer à 28 jours, l’association 
Ensemble pour l’Éducation de la Petite Enfance considère que « les entreprises ont un rôle à jouer à part entière 
dans le soutien à la parentalité de leurs salariés ». Elle a alors développé un label, « Family Friendly Company », qui 
vise à identifier les entreprises qui soutiennent leurs salariés dans la parentalité.

elon une étude britannique, les 
jeunes parents perdaient, en 
moyenne, 44 jours de sommeil 
pendant la première année qui 

suit la naissance de leur bébé. À ces 
nuits hachurées, ils doivent aussi faire 
face aux modes de garde chamboulés 
et aux rendez-vous médicaux multipliés. 
Bref, disons-le, devenir parents n’est pas 
une mince affaire.
En France, 740 000 bébés sont nés en 
2020 (-1,8 % en un an), et avec eux, 
des centaines de milliers de salariés ont 
vu, du jour au lendemain, leurs journées 
complè tement bouleversées.  Ces 
jeunes parents ont alors dû apprendre 
à concilier leurs obligations parentales 
à leur activ ité professionnel le, au 
détriment, parfois, de leur productivité 
au travail.

FACILITER LA CONCILIATION VIE PRIVÉE / VIE
PROFESSIONNELLE DES JEUNES PARENTS 
« Il faut tout un village pour éduquer 
un enfant. » Via ce proverbe africain, 
Ensemble pour l’Éducation de la Petite 
Enfance, association installée à Boulogne-
Billancourt qui vise à participer activement 
au développement des connaissances 
et à une meilleure prise en charge des 
1 000 premiers jours de l’enfant, rappelle 

que l’éducation d’un enfant ne se limite 
pas au foyer domestique. Pourtant, dans 
les pays occidentaux, nombreux sont les 
jeunes parents qui, face à un éclatement 
familial, admettent souffrir d’un sentiment 
de solitude. 
Car la tâche n’est pas simple ! Après 
leur journée de travail, ces derniers 
enchaînent sur une « seconde journée » : 
bain, repas, jeu et coucher… Selon une 
étude menée outre-Atlantique, les jeunes 
parents n’auraient que 32 minutes par 
jour à consacrer pleinement eux-mêmes. 
11 % des jeunes parents sondés par une 
autre étude britannique déclarent de leur 

côté que le manque de sommeil aurait 
provoqué des hallucinations, et 44 % 
admettent aussi oublier régulièrement 
ce qu’ils voulaient dire au milieu d’une 
phrase. Ce manque de sommeil a donc 
un impact non négligeable sur la santé 
mentale, un impact qui, dans une société 
de la performance, n’est pas toujours 
assumé, et fréquemment caché sur le lieu 
de travail. 

LABÉLISER L’ACCOMPAGNEMENT 
Aussi, face à cette situation et au débat 
actuel sur le bien-être au travail, comment 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 23/06/2021 il a été 
constitué une SASU dénommée :

Dénomination : AKAMAR FRANCE
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 147, avenue de France - 

Appartement B 2073 - 75103 PARIS.
Objet : La société a pour objet, en 

France ou à l'étranger, directement ou 
indirectement : - La prise de partici-
pations ou d'intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales, industrielles, 
agricoles, artisanales, ou financières 
(holding), la gestion et l'administration 
desdites participations, ainsi que leur 
cession.
L'acquisition, la propriété, l'échange, 

la location, l'administration, et la gestion 
de tous biens immobiliers ainsi que 
l'acquisition de valeurs mobilières de 
placement.
Président : la société AKAMAR, SARL 

de droit luxembourgeois, au capital de 
1 012 000 euros, ayant son siège social 
10, boulevard Royal L2449 Luxembourg, 
immatriculée au RCS de Luxembourg 
sous le numéro B 249914.
Clause d 'ag rémen t  :  Les s ta tuts 

contiennent une clause d'agrément des 
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut 

participer aux assemblées quel que soit 
le nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
112706

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître BAS JEAN BAPTISTE, notaire 
au 32 AVENUE RAYMOND POINCARE 
75016 PARIS, le 05/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ROMI
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location, la mise à 
disposition à titre gratuit de ses associés, 
la vente (exceptionnelle), de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 84 crs de Vincennes, 

75012 PARIS.
Capital : 353 100 €.
Gérance : Mme Mahe Christine demeu-

rant 84 crs de Vincennes 75012 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
112764

Suivant acte reçu par Maî tre E lsa 
BAGARRY, Notaire, membre de la Société 
par Actions Simplifiée « ELSA BAGARRY 
NOTAIRE ASSOCIE », titulaire d’un Office 
Notarial à CLICHY (Hauts-de-Seine), 
28-30, rue Palloy, le 22 juillet 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, construc-
t ion, aménagement,  administration, 
location et vente de tous biens et droits 
immobiliers.

Dénomination sociale : CROZA74B
Siège social : Cabinet Dentaire, PARIS 

12ème arrondissement (75012) 74 B, rue 
Crozatier 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 2 000,00 Euros. Apports 

en numéraires. Toutes les cessions de 
parts sont soumises à agrément.
P r e m i e r s  g é r a n t s  :  M m e  J o s é 

BOUSSUGE, demeurant à PARIS (12°) 
74, rue Crozatier, et M. Pierre, Emmanuel 
NECZYFOR demeurant à PARIS (2°) 5, rue 
de Louvois.

Pour avis. Le notaire.
112738

Aux termes d'un acte sous seings privés 
en date à Paris du 23/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SENELYS
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 33, rue Joubert 75009 

PARIS. 
Objet : Le conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion, la conception 
et la commercialisation de tous produits 
de constitution de patrimoine, retraite, ou 
de défiscalisation, ayant comme support 
l'immobilier.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 Euros.
Agrément :  Les cessions de parts 

sociales sont soumises à agrément.
Gérance :  -  M. Jul ien  JOUBERT, 

demeurant "69, rue d’Argout – 75002 
Paris."
-  Mme Auré l ie  PEÏCÉ, demeurant  

"32, avenue du Port 33740 Ares".
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
112837

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 24 mars 2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

SPARADISE
Siège : 9, rue de l'Arc de Triomphe, 

75017 PARIS.
Durée  :  quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l'étranger : Gestion de spas, 
restaurants, hôtels, distribution et achat 
de produits cosmétiques, agence de 
communication,  gest ion de marge, 
joaillerie, digital marketing et évènements, 
création de sites web, import/export.
La vente de fonds de commerce, la mise 

en relation dans l’achat ou la vente de 
fonds de commerce.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Olivier JOIGNE demeurant 9, 

rue de l'Arc de Triomphe, 75017 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
112857

Par ASSP du 21/07/2021,  i l  a été 
constitué la SASU, 

CAZOO TRADING FRANCE SAS
Objet : L'achat et la vente de véhicules 

automobiles neufs et d'occasion de tous 
types (véhicules particuliers, véhicules 
ut i l i ta i res) ,  avec ou sans serv ices 
associés ; tous services se rapportant aux 
activités énumérées ci-dessus, y compris 
la fourniture de services informatiques, 
en tant qu'activité accessoire ; services 
de courtage en assurances,  à t i tre 
accessoire ; activité d'intermédiaire en 
opérations de banque et services de 
paiement, à titre accessoire.
Durée : 99 ans.
Capital : 25 000 €.
Siège : 64-66, rue des Archives 75003 

Paris.
Cession d'actions : Libres cessions des 

actions par les associés.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque action donne 
le droit de participer aux décisions 
collectives et donne droit à une voix.
Président : Paul WHITEHEAD demeurant 

4 Caledon Road, Beaconsfield, HP9 2BX - 
Royaume-Uni.
Directeurs généraux : Edward STAPLE 

demeurant 61 Mapledene Road, Londres, 
E8 3JW - Royaume-Uni et  Veronika 
VON HEISE-ROTENBURG demeurant 
Finkenweg 7, Grasbrunn – Allemagne.
Immatriculation au RCS de PARIS.
112894

Suivant acte authentique du 23/07/2021 
av i s  de  con s t i t u t i on  d ’u ne  S AR L 
dénommée : 

SARL MANUEL 
Capital : 70 000 euros 
Objet : Acquisition par achat ou apport 

par  locat ion  nue ou  meub lée non 
professionnelle, exceptionnellement la 
vente, de tous biens et droit immobiliers. 
Siège social : PARIS (75005) 21 rue des 

Fossés Saint Jacques. 
Gérance : Cécile LAM née MANUEL 

PARIS (75005) 21 rue des Fossés Saint 
Jacques et Mathieu MANUEL demeurant 
à LES PAVILLONS SOUS BOIS (93320) 
10 allée Robert Estienne. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
112867

• Constitutions 18 27 28 28 31 32 34

• Transformations 19 27 28 29 33 35

• Modifications 20 27 28 29 32 33 35

• Fusions 23 33

• T.U.P. 23

• Dissolutions 23 27 30 32 33

• Dissolutions / Clôtures 24

• Clôtures de liquidation 24 28 28 32

• Locations gérances 34

• Ventes de fonds 25 30 34 35

• Cessions de droits 32

• Avis relatifs aux personnes 26 28 31 34

• A la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 

• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales 
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les 
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes 
de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes 
lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le 
filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le 
blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps 
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points 
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une 
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

www.jss.fr




