
La Justice n’offre-t-elle plus
à ses enfants qu’un catalogue de droits 

 - p.8

Le Médiateur des entreprises et ESS 
France s’unissent au service des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire - p.17

Le 14 avril 2021, Éric Dupond-Moretti, 
ministre de la Justice, a présenté le 
projet de loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire en Conseil des 

ministres. Adopté en première lecture par 
l’Assemblée nationale le 25 mai dernier, il 
sera examiné au Sénat en septembre. Le 
texte se divise en quatre parties : permettre 
l’enregistrement et la diffusion des audiences ; 
améliorer le déroulement des procédures 
pénales ; redonner du sens à la peine de 
prison ; et renforcer la confiance du public 
dans l’action des professionnels du droit. 
Avocat pénaliste renommé, le garde des 
Sceaux a pu observer l’institution judiciaire 
pendant des années de défense.
Le texte proposé est  ar r ivé dans une 
conjoncture tendue. Le 27 mai 2021, Ifop-
Fiducial a dévoilé un sondage concernant le 
regard des Français sur la police et la justice. 
Nos concitoyens ont une bonne opinion à 62 % 
de la police, mais seulement à 25 % de la 
justice. Il semble que toute affaire concernant 
des personnalités issues de l’exécutif ou du 
législatif – elles n’ont pas manqué ces derniers 
temps – portée devant un tribunal et modifiant 

les éventualités électorales entraîne tempêtes 
médiatiques et polémiques révisionnistes 
du système. Montesquieu a pourtant posé 
le principe de la séparation des pouvoirs 
en 1748 dans De l’esprit des lois. 273 ans 
plus tard, il n’est soit pas connu, soit pas 
compris, soit pas accepté par nombre de nos 
compatriotes. 
La justice a la mission de nous faire respecter 
la Loi. C’est un des piliers de notre pacte 
social qui, comme tout pacte, repose sur la 
confiance. Malheureusement, celle-ci, fissurée 
par la politique, fragilise l’édifice. Pourtant, 
les magistrats se plient aux mesures de leur 
code de déontologie et à une éthique qui 
les accompagne dans leur fonction. Dans 
le détail, l’indépendance, l’impartialité, la 
dignité ou encore la loyauté constitue le 
squelette indispensable à leur vocation. Mais 
le ressenti du public l’emporte : le métier est 
corporatiste et intouchable. Cette impression 
continuera de nourrir la défiance tant que le 
magistrat échappera à des sanctions admises 
comme proportionnelles à ses erreurs par la 
population.
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Vie du droit

Justice : comment améliorer la réponse pénale 
et l’exécution des peines ?
En septembre prochain, le Sénat examinera le projet de loi « pour la confiance dans l’institution judiciaire » adopté en 
première lecture à l’Assemblée, le 25 mai 2021. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, sénateur 
du Rhône, a invité Damien Savarzeix, procureur de la République près le tribunal de Chalon-sur-Saône, représentant 
la conférence nationale des procureurs de la République ; Jean-Olivier Viout, magistrat honoraire, ancien procureur 
général près la cour d’appel de Lyon ; Laurent Ridel, directeur de l’administration pénitentiaire ; Ivan Guitz, président 
de l’association nationale des juges d’application des peines ; et Virginie Peltier, professeure de droit privé et sciences 
criminelles, Faculté de droit et de science politique de l’université de Bordeaux à exprimer leurs observations.

L es réseaux sociaux et les chaînes 
d’information continue mettent 
périodiquement en exergue des faits 
divers concernant des récidivistes. 

Faut-il réviser les principes du droit pénal et de 
la procédure pénale au motif que des gens, 
des minorités influentes, ou des syndicats le 
souhaitent ? Par exemple, depuis quelque 
temps, la présomption d’innocence fait 
épisodiquement l’objet d’une remise en cause 
préoccupante. Considérons la réaction des 
policiers suite à l’acquittement de huit jeunes au 
bénéfice du doute dans l’affaire de Viry-Châtillon, 
le 18 avril 2021. Il n’y avait pas de preuves 
contre certains des accusés. L’acquittement 
qui en résulte est l’application de la présomption 
d’innocence. Pour ces accusés, insistons, il n’a 
pas été possible de renverser la présomption 
d’innocence qui les protégeait. Ont surgi 
une déferlante de critiques et de réactions 
politiques : « pas de jugement », « des peines 
automatiques sans aménagement », au mépris 
du principe d’individualisation des peines. Dans 
un autre périmètre, des associations de victimes 
ont tenté de faire instaurer une présomption de 
véracité irréfragable de la parole de l’enfant dans 
des affaires d’infraction sexuelle. Qu’advient-
il dans cette hypothèse de la présomption 
d’innocence ? Alors, s’il faut absolument essayer 
de rapprocher la population de la justice pénale, 
gare à ne pas aller trop loin.
Virginie Peltier, professeure de droit privé 
et sciences criminelles, rappelle que le 
prononcé des peines inférieures à un mois 

d’emprisonnement n’est plus possible, et 
qu’au-dessous d’un an, celle-ci doit être 
aménagée obligatoirement. « À propos de 
l’impression de laxisme ressentie par la 
population, ce qu’elle retient, c’est qu’au-
dessous d’un an, on ne va pas en prison. 
La loi de programmation et de réforme pour 
la justice (LPJ) ne propose pas le schéma 
attendu par l’opinion publique » en déduit-elle.

L’INCOMPRÉHENSION DE L’OPINION PUBLIQUE
L’appréciation de nos concitoyens sur 
l’efficacité de notre justice pénale est négative. 
Le sentiment d’inefficacité, voire de laxisme 
repose-t-il sur la réalité ? Les chiffres bruts 
infirment l’accusation de laxisme. Au Beauvau 

de la sécurité, le procureur de la République 
de Clermont-Ferrand Éric Maillard rappelait 
qu’en 2019, 132 000 peines de prison ferme 
ont été prononcées, contre 88 000 en 2010 et 
76 000 en 2000. Les chiffres témoignent du 
fait que les juridictions prononcent plus de 
peines d’incarcérations aujourd’hui. Pourtant, 
la conviction d’une insuffisante répression 
des atteintes aux personnes et aux biens est 
aujourd’hui bien ancrée dans les esprits. Certes 
des décisions de justice choquent par les faibles 
peines qu’elles contiennent et la répression paraît 
à géométrie variable selon le ressort judiciaire. 
De plus, la mollesse de quelques décisions 
ne s’explique pas seulement par la nécessité 
d’individualisation de la peine, relève Jean-Olivier 
Viout, ancien procureur général près la cour 
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Société

La Haute Autorité pour la transparence de la vie 
publique rapporte « une activité soutenue malgré 
la crise sanitaire »
Le 3 juin dernier, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a présenté son rapport d’activité 2020. 
L’institution a notamment mené plus de 2500 contrôles.

« Face à la crise sans précédent que le 
pays a dû affronter, la mobilisation de la 
Haute Autorité n’a pas fait défaut », se 
réjouit le Président de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, 
Didier Migaud, nommé en janvier 2020, 
en préambule du Rapport d’activité 
2020. L’institution parle en effet d’ « une 
année record » durant laquelle 17 000 
déclarations ont été réceptionnées, 
« résultat d’une actualité politique et 
électorale chargée, et signe d’une activité 
soutenue malgré la crise sanitaire ».

SENSIBILISER DAVANTAGE LES RESPONSABLES
PUBLICS À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
Le taux de dépôt dans le délai légal 
d e m e u r e  i n s a t i s f a i s a n t ,  c o m m e 
en témoigne le bilan des élections 
municipales de juin 2020 : seuls 47 % des 
maires et 39 % de leurs adjoints étaient 
en règle au lendemain de l’échéance, 
alors que les délais avaient été prorogés 
de trois mois compte tenu de la crise 
sanitaire. 99 % d’entre eux sont désormais 
en règle, mais au prix d’un travail soutenu 
de relance assuré par la Haute Autorité. 
Par ailleurs, les 2 577 contrôles menés 
par la Haute Autorité en 2020 révèlent 
une diminution de la proportion de 
déclarations conformes aux exigences 
d’exact i tude, d’exhaust iv i té et  de 
sincérité : elles étaient 53 % cette année, 
contre 73 % en 2019. À l’issue de ces 
contrôles, dix dossiers ont été transmis à 
la Justice.

UNE NOUVELLE MISSION
POUR LA HAUTE AUTORITÉ
En 2020, la Haute Autorité a exercé pour 
la première fois la nouvelle mission que 
lui a confiée la loi de transformation de la 
fonction publique et a su assumer son rôle 
de référence en matière de déontologie 

publique, comme le montrent notamment 
les 465 avis rendus dès cette année. Dans 
près de 95 % des cas, l’institution a rendu 
un avis de compatibilité qui autorise le 
projet de mobilité de l’agent concerné, 
mais dans près d’un cas sur deux, cet avis 
s’accompagne de réserves destinées à 

 
de l’année 



22 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 31 juillet 2021 – numéro 57 

Vie du droit

Archives « secret-défense » : 
le Conseil d’État annule la procédure de déclassification 
Le Conseil d’État rappelle que les archives « secret-défense » sont accessibles une fois passé le délai légal de 
communication de 50 ou 100 ans.

Depuis 2011, le gouvernement 
a imposé une procédure de 
déclassi f icat ion avant de 
pouvoir accéder aux archives 

« secret-défense ». Estimant que cette 
procédure retarde ou empêche l’accès 
à ces documents, des archivistes et des 
historiens ont demandé son annulation 
au Conseil d’État. La juridiction observe 
que selon la loi, ces archives sont 
communicables de plein droit dès 
l’expiration d’un délai de 50 ou 100 
ans. C’est pourquoi le Conseil d’État 
annule aujourd’hui cette procédure de 
déclassification préalable car elle est 
contraire à la loi actuellement en vigueur.
Le Premier ministre a exigé, par un 
arrêté de 2011 puis par un second arrêté 

de novembre 2020, que chaque archive 
« secret-défense » fasse l’objet d’une 
procédure de déclassification avant 
d’être communiquée aux personnes qui 
en font la demande après expiration des 
délais prévus par la loi.
Plusieurs archivistes, historiens et 
leurs associations ont contesté cette 
procédure préalable devant le Conseil 
d’État, estimant qu’elle retarde ou 
empêche l’accès effectif aux archives et 
qu’elle est contraire à la loi.
La  l o i  de  r e f on te  d u  r ég im e  de 
c o m m u n i c a t i o n  d e s  a r c h i v e s 
p u b l i q u e s  d e  2 0 0 8  i m p o s e  e n 
e f f e t  d e s  d é l a i s  d ’ a c c è s  d e  5 0 
ans  pour  les  documents  don t  la 
communicat ion  por te ra i t  a t te in te 

au secret de la défense nationale, 
vo i re  100 ans pour  ceux dont  la 
c o m m u n i ca t i o n  e s t  e n  o u t r e  d e 
nature à porter atteinte à la sécurité 
d’individus nommés ou pouvant être 
facilement identifiés.
Le Conseil d’État rappelle que les 
archives classifiées sont communicables 
de plein droit, conformément à la loi 
actuelle, à l’expiration de ces délais. En 
conséquence, le Premier ministre ne 
peut conditionner l’accès à ces archives 
à une procédure de déclassification 
préalable. Pour cette raison, le Conseil 
d’État annule cette procédure prévue 
par l’arrêté du 13 novembre 2020 du 
Premier ministre.

2021-7431
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2e édition du Concours Paris place de droit
« Une réelle immersion dans le monde du commerce international »

Paris (75)

L’année dernière l’EFB, le barreau de Paris et Paris Place de Droit organisaient le concours Paris Place de droit. Fort de 
son succès, le concours revient cette année pour une seconde édition. Sur fond de simulations portant sur des litiges 
commerciaux internationaux, les étudiants, en équipes, s’affronteront devant les chambres internationales du tribunal 
de commerce et de la cour d’appel de Paris. La place sera laissée à l’utilisation de la langue anglaise, à l’administration 
de la preuve testimoniale et à l’oralité des débats. 

Dans le cadre de la deuxième 
édition du concours, l’EFB, 
le barreau de Paris et Paris 
Place de Droit, proposent aux 

étudiants en droit de se familiariser avec 
cette pratique en devenir. « Le concours 
permettra une réelle immersion dans le 
monde du commerce international et 
constitue un véritable atout pour tout 
élève-avocat envisageant une carrière 
dans ce domaine  », promettent les 
organisateurs. 
P l u s i e u r s  é q u i p e s  d e  d e u x  o u 
trois élèves avocats s’affronteront, en 
français et en anglais, dans le cadre 
de simulations portant sur des litiges 
commerciaux internationaux, devant les 
chambres internationales du tribunal 
de commerce de Paris et de la cour 
d’appel de Paris, les deux volets les plus 
récents de la modernisation de la justice 
française en matière économique. Elles 
ont pour objectif de faciliter l’accès des 
acteurs internationaux aux juridictions 
commerciales françaises dans leurs 
litiges commerciaux et ainsi de renforcer 
l’attractivité de la place de Paris. 
Le « cas-type » sera remis aux équipes 
le 15 septembre 2021. Les équipes qui 
le souhaitent seront coachées par des 
praticiens des litiges internationaux.

UNE FINALE LORS DE LA NUIT DU DROIT
DU TC DE PARIS 
Le premier tour du concours se tiendra 
le 30 septembre. Il s’agira d’un échange 
d’une dizaine de minutes entre un client 
et son conseil lors de la rédaction du 
contrat qui sera l’objet du contentieux. 
Les quatre meilleures équipes, à l’issue 
de cette journée, seront qualif iées 
pour le second tour qui se déroulera le 
12 octobre. Il prendra la forme d’une 
réunion avec le client pour préparer 
l’audience ; suivie d’une simulation 
d’une audience de procédure devant 
le tribunal de commerce de Paris. Les 
deux meilleures équipes, à l’issue de 
cette journée, seront qualifiées pour la 
finale. Elles s’affronteront le 21 octobre 

2021, au tribunal de commerce de 
Paris, lors de la Nuit du droit du TC 
de Paris. Il s’agira d’une simulation 
d’audience consacrée à la comparution 
et l’interrogatoire d’un témoin, puis d’une 
plaidoirie.
L’équipe gagnante de ce concours 
pourra participer à la promotion des 
chambres internationales parisiennes 
et au rayonnement de la place de Paris 
en accompagnant la délégation du 
barreau de Paris lors d’un événement à 
l’étranger. 
Les inscriptions sont à faire par mail, 
jusqu’au 14 septembre 2021, à l’adresse 
su ivante  :  concou r spa r i sp l ace@
avocatparis.org

2021-7481
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/07/2021, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

JVWP
Objet social : Conseil.
Siège social : 229, rue saint honoré 

75001 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur VALENTIN Jordan, 

demeurant 50, chemin du Mollard de la 
Tour, 50, chemin du Mollard de la Tour, 
73800 CHIGNIN.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblés sous présentation de son 
identité.
Clause d ’agrément  :  Le Transfert 

des Actions s’opère à l’égard de la 
Société et des tiers par un ordre de 
mouvement dûment signé par le cédant 
ou son représentant et,  en cas de 
Transfert d’Actions, par le cessionnaire 
si les Actions ne sont pas entièrement 
libérées. Les Transferts sont enregistrés 
chronologiquement dans le registre 
de mouvements de titres et dans les 
comptes d’associés.  Les droi ts  et 
obligations attachés à l’Action suivent 
celle-ci, dans quelque main qu’elle 
passe, et la cession comprend tous les 
dividendes échus et non payés et à 
échoir et, le cas échéant, la quote-part 
des réserves et des provisions auxquelles 
elles donnent droit, sous réserve de tout 
accord contraire entre les parties.

Jordan VALENTIN
113004

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25 juillet 2021, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

KIDEIFFEL
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1 000 Euros par apports en 

numéraire.
Siège : 20, rue Cler - 75007 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.
Gérante: Madame Emilie CHARMES, 

demeurant  PARIS (75015)  76,  rue 
Lecourbe.
Clause d’agrément : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés.
113049

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI ZEN
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, la cession, et la 

gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
mise en valeur et l’exploitation par bail 
ou autrement de tous biens ou droits 
immobiliers dont la société pourra devenir 
propriétaire et généralement toutes 
opérations se rattachant à l’objet social.
Siège social : 6, rue des Gravilliers – 

75003 PARIS
Capital : 2 000 €.
Durée : 99 années.
Cession de parts : soumise à agrément.
Gérance  :  Monsieur Kele ZHANG, 

demeurant : 6, rue des Gravilliers – 75003 
PARIS, est nommé gérant de la Société 
pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
113053

Erratum à l’annonce 112135 parue 
dans le présent journal du 17/07/2021, 
il convenait de lire que la dénomination 
sociale est FOODYZ au lieu de FOODYS
113044

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 27 jui l let 2021, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : 

DORA & JESSI
Capital : 100 Euros.
Siège social : 21, avenue Paul Adam – 

75017 PARIS.
Objet  : La société a pour objet en 

France, et dans tout pays :
T o u s  t y p e s  d e  r e s t a u r a t i o n ,  l a 

préparation de plats cuisinés, la vente 
sur place, à emporter, la livraison à 
domicile, la vente de boissons, boissons 
alcoolisées et sans alcool conformément 
à la législation en vigueur, tout type 
d’événement tel  que l ’organisat ion 
d ’anniversai res ,  de baptêmes,  de 
mariages, de soirées à thèmes.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
L a  P r é s i d e n t e  M ad a m e  Sa l o m é 

DOBIGEON, demeurant au 21, avenue 
Paul Adam – 75017 PARIS.
La Directrice Générale Madame Jessica 

FREIRE demeurant au 21, avenue Paul 
Adam – 75017 PARIS.
Immatriculation : au R.C.S de PARIS en 

cours.
113003

Par acte SSP du 22/07/2021,  i l  a 
é té  cons t i t ué  une  SA S ayan t  l es 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SINEA
Obje t  soc ia l  :  La t ransact ion sur 

immeuble et  fonds de commerce. 
La réalisation de toutes opérations 
d ’ i nves t i ssemen ts  immob i l i e r s  e t 
commercialisation.
Siège social : 198, avenue de France 

75013 Paris.
Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans.
Prés i den t  :  M.  POILLOT Adr ien , 

demeurant 27, rue Godefroy Cavaignac, 
75011 Paris.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
de ses actions, chaque action donnant 
droit à une voix.
Clause d’agrément : Cession soumise à 

agrément
Immatriculation au RCS de PARIS
112984

Par acte SSP en date à Par is  du 
22.07.2021,  i l  a été const i tué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI MADEMOISELLE
Siège social : 3, square du Ranelagh 

75016 Paris
Objet : - Toutes opérations purement 

civiles de gestion et d’administration 
de tous biens et droits mobiliers et 
immobiliers, dont l’acquisition, la vente, 
l’exploitation par bail ou autrement, 
la location d’immeubles bâtis ou non 
bâtis, l’acquisition de toutes parts de 
sociétés immobilières et notamment 
l’acquisition d’un bien immobilier sis 14, rue 
Mademoiselle 75015 Paris - La capacité, 
à cet effet, de contracter tous emprunts et 
apporter toute garantie à ces emprunts, y 
compris d’hypothèque des actifs.
Durée  :  75 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Appo r t  e t  c ap i t a l  :  50  000 €  en 

numéraire. Divisé en 50 000 parts de 1 €.
Cession des parts  : Agrément pour 

toutes les cessions, même entre associés.
Gérance : M. Thierry CAMPOS 3, square 

du Ranelagh 75016 Paris – M. Nicolas 
CAMPOS 29 vallon de la Baudille 13007 
Marseille et M. Clément CAMPOS 112, 
rue Rivay 92300 Levallois-Perret.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
113106

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28 juillet 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARGUERITE SARL
Forme : Société à responsabilité limitée.
Objet : Acquisition, administration et 

gestion par location ou autrement de tous 
logements, et notamment sous le statut 
de loueur en meublé non professionnel.
Siège social : 4, impasse Deligny, 75017 

PARIS.
Capital : 2 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. Christophe VAN HAMME 

demeurant 4, impasse Deligny, 75017 
PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
La Gérance.

113055
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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.






