
Entretien avec Olivier Herrnberger,
président du 117e Congrès des notaires - p.8

Le Cercle
Enedis et la transition énergétique - p.10

Le 117e Congrès des notaires se tiendra 
à Nice du 23 au 25 septembre 2021. 
Pour cette édition, les formations et les 
débats porteront sur « le numérique, 

l ’Homme et le droit  ». Le président du 
congrès, Olivier Herrnberger, notaire à Issy-
les-Moulineaux, nous explique ce choix : « […] 
de nombreuses études ont été consacrées 
au numérique en tant qu’outil de travail, de 
télétravail, et nous, nous voulons aller de 
l’autre côté du miroir en tant que juristes 
et voir quel est l’impact de ces outils sur 
le contenu même de la règle de droit, sur 
l’exercice du droit par les professionnels. Un 
congrès des notaires se veut être un temps 
de réflexion du notariat pour la société toute 
entière, son système juridique et derrière cela 
ses citoyens. Ce n’est pas un cénacle tourné 
vers la profession, mais une contribution, 
une pierre que nous apportons à l’édifice 
juridique. » 
Les travaux préparatoires ont été menés 
en association avec 70 experts de diverses 
disciplines : juristes, avocats, professeurs 
de droit, mais aussi un sociologue et un 
philosophe qui ont exposé leurs interprétations 

des  a t ten tes  ou  des  c ra in tes  de  nos 
concitoyens à l’égard du numérique. Les 
propositions ont été formulées par l’équipe 
intellectuelle du congrès, venant de toute 
la France, composée de neuf confrères 
bénévoles répartis en trois commissions. 
Pendant deux ans, avant de soumettre leurs 
résultats, ils ont conçu le rapport du congrès, 
sous la direction du rapporteur général, 
Olivier Boudeville, notaire à Rouen. Ce travail 
méthodique volumineux (881 pages) se divise 
en trois sections chacune écrite par une des 
commissions : protéger la personne et le 
citoyen dans le monde numérique ; valoriser 
et transmettre le patrimoine dans le monde 
numérique ; moderniser et encadrer le contrat 
dans le monde numérique. « L’ouvrage dresse 
l’état du droit du numérique et l’impact du 
numérique sur la règle de droit » détaille 
Olivier Boudeville. « Dans ce triptyque, les 
propositions sont de deux ordres, l’un plutôt 
technique s’adresse d’abord à la communauté 
des praticiens juristes, et l’autre plus large se 
tourne vers l’avis de la société civile dans son 
ensemble. »
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Notaires

Conseil supérieur du Notariat
Le numérique, l’Homme et le droit : 
117e Congrès des notaires de France
Paris, 8 septembre 2021
Olivier Herrnberger, notaire à Issy-les-Moulineaux, et Olivier Boudeville, notaire à Rouen, respectivement président 
et rapporteur général du congrès, interpellent les juristes : quel est l’impact de l’outil numérique sur le contenu de la 
règle de droit et sur son exercice par les professionnels du secteur ? Cette question occupera constamment l’origine 
des trois axes d’échanges que les notaires aborderont à Nice : le citoyen, le patrimoine et le contrat.

D es craintes à l ’égard du 
numérique existent, mais la 
période a plutôt démythifier 
nombre de pratiques. Des outils 

qui passaient pour farfelus il y a deux ans 
sont entrés dans le quotidien. La tendance 
incite à oser la technologie. Pour autant, 
les notaires ne prônent pas une innovation 
tous azimuts qui écrase et qui remplace. 
Elle doit s’ajouter, c’est la ligne à suivre, 
indique Olivier Herrnberger. Il est important 
de voir la nouveauté comme une ouverture 
et non pas comme une obligation exclusive. 
En arrière-plan de ce débat se cache la 
question des futures professions du droit. 
Faut-il imaginer demain un avocat, un conseil 
juridique uniquement online ? Pour l’heure, 
le praticien est incarné par un être réel, qui 
a une adresse où le rencontrer, et qui peut 
compléter son office par des prestations en 
ligne. 
Les commissions ont confronté les outils 
numériques à la règle de droit de façon 
générale. Olivier Boudeville prend un 
exemple : en France, le système de 
publicité foncière fonctionne parfaitement, 
inspirant d’ailleurs de nombreux pays. 
Des discussions ont été menées avec 
les services des finances publiques pour 
imaginer d’autres manières de faire avec la 
blockchain. Après analyse, il se trouve que 
cette dernière n’apporte pas de garantie 
supplémentaire par rapport au système 
existant. Vouloir l’intégrer supposerait 
d’abandonner le schéma établi depuis 

1956 pour ouvrir une nouvelle page avec 
cet instrument qui pourrait passer aussi vite 
qu’il est apparu. La blockchain est certes très 
usitée dans les cryptomonnaies et les autres 
actifs, il n’est cependant pas pertinent de la 
systématiser à toute action notariale. Malgré 
tout, le triptyque notaire/coffre-fort numérique/
blockchain a certainement un avenir qui reste 
à déterminer. La blockchain a pour fonction 
de conserver parfaitement des données 
et non de garantir qu’elles soient exactes. 
Il manque quelque chose au moment de leur 
enregistrement dans le système. C’est là que 
le notaire pourrait apporter une plus-value.
La commission 2 du Congrès a étudié 
les cryptoactifs et toutes les transmissions 
familiales à titre gratuit, ainsi que les 
transmissions à titre onéreux. À Nice, des cas 
pratiques seront exposés : faut-il accepter le 

prix de vente d’un bien immobilier en bitcoins ? 
Que répondre à un client qui souhaite donner 
ou léguer son compte de cryptomonnaie ? 
Comment s’y prendre ? Comment font les 
autres pays ? Un notaire canadien est invité 
à intervenir pour expliquer la méthode suivie 
au Québec depuis des années, celle du 
bilan patrimonial numérique. Les notaires 
québécois qui reçoivent des clients ont pour 
habitude de leur demander : avez-vous des 
actifs ou une activité numérique qui pourrait 
avoir une dimension patrimoniale ? Êtes-vous 
Youtubeuse, Instagrameur ? Avez-vous 
un fonds de commerce numérique, des 
œuvres d’art numériques, etc. ? Intégrer un 
volet numérique dans le bilan patrimonial est 
devenu un réflexe dans la belle province.
« Les propositions techniques et sociétales 
de l’équipe intellectuelle du congrès 
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Interview

« Il fallait s’intéresser à la confrontation entre les règles 
du système juridique et les nouveaux contrats et actifs »
Entretien avec Olivier Herrnberger, 
président du 117e Congrès des notaires
Alors que le 117e Congrès des notaires s’apprête à recevoir en grande pompe la profession à Nice, du 23  au 
25 septembre prochains, son président, Olivier Herrnberger, est revenu pour le JSS sur le déroulement et les enjeux 
de cet événement dédié, cette année, « [au] numérique, [à] l’Homme et [au] droit ». Objectif principal : démontrer 
« que l’espace dématérialisé n’est pas condamné à être une zone de non-droit ».

Pourquoi avoir choisi « Le numérique, l'Homme 
et le droit » comme thème du congrès cette 
année ? 
Les travaux d’un congrès des notaires 
s’échelonnent sur deux ans. Nous avons 
choisi ce thème fin 2019 car à cette époque, 
il y avait beaucoup d’études sur les outils du 
numérique, mais peu d’analyses de l’impact 
de la digitalisation sur le contenu même de la 
règle de droit. Nous pressentions que l’explosion 
du marché des données personnelles, les 
nouvelles manières d’échanger, de signer un 
contrat et enfin l’apparition de nouvelles valeurs 
dématérialisées allaient nécessairement devoir 
être appréhendées par le droit ; et qu’il fallait 
s’intéresser à la confrontation entre les règles 
établies du système juridique d’une part, et ces 
nouveaux contrats ou actifs d’autre part. En 
clair, les règles de droit étaient-elles menacées 
d’obsolescence ou étaient-elles en mesure 
d’accueillir ces nouveautés ? Nous voulions 
dresser un tableau assez large sur trois sujets 
classiques du droit, que sont la personne, le 
patrimoine et le contrat.

Quels sont les principaux enjeux et ambitions de 
cette manifestation ? 
Son ambition est de démontrer que le système 
juridique dispose de concepts et de principes 
suffisants pour appréhender les nouveaux 
outils, et que l’espace dématérialisé n’est pas 
condamné à être une zone de non-droit. Son 
enjeu est de démontrer que les professionnels 

du droit, et singulièrement l’officier public, ont un 
rôle à y jouer, en y prolongeant les fonctions de 
sécurité et de confiance qu’ils accomplissent 
dans le monde physique. 

Quelles principales personnalités s’exprimeront 
durant ce congrès ? 
Outre le ministre de la Justice, notre autorité 
de tutelle qui sera avec nous pour ouvrir les 
travaux, nous recevrons Luc Julia, ancien 
vice-président de Samsung et directeur 
scientifique de Renault, qui viendra nous parler 
de l’intelligence artificielle pour nous dire ce 
qu’elle est et… ce qu’elle n’est pas. Julia de 
Funès nous livrera le regard du philosophe 

sur les questions d’identité, de vie privée 
et de mort numérique. Nous écouterons 
également le professeur Dominique Boulier, 
sociologue avec lequel nous avons travaillé 
pendant deux ans pour poser le cadre 
sociologique des sujets que nous abordons 
avant d’envisager les réponses que le juriste 
peut donner.  Alain Lambert, grâce à sa double 
expérience de notaire et d’élu (ancien ministre, 
ancien parlementaire, ancien président de 
département), aujourd’hui président du conseil 
national des normes, nous fera part de son 
expérience sur la mise en place des premiers 
textes sur les actes électroniques et de son 
regard sur l’exercice du droit dans l’univers 
dématérialisé. Enfin, nous dialoguerons avec 
Gilles Babinet, vice-président du conseil 
national du numérique.

À cette occasion, les trois commissions vont 
chacune émettre de nombreuses propositions. 
Quelles sont celles qui doivent être concrétisées 
en priorité selon vous ? 
Certaines ont une vocation très large, politique 
au sens d’organisation de la Cité. D’autres sont 
à une échelle plus technique. La proposition 
qui invite au débat sur la protection du droit 
d’accès à Internet est l’une de mes préférées : 
peut-on encore être un citoyen si l’on ne dispose 
pas d’accès à Internet, alors que de plus en 
plus de formalités et de démarches ne peuvent 
s’effectuer qu’en ligne ? Nous ferons une 
proposition qui invite à y réfléchir. 
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Vie du droit

Le Cercle
Enedis et la transition énergétique
Cercle de l’Union interalliée, 2 septembre 2021

Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux, déléguée générale, ont accueilli Marianne Laigneau, 
présidente du directoire d’Enedis. Pour la présidente du groupe, « l’Énergie est un sujet politique, économique, 
sociétal, social, environnemental, etc. Le dernier rapport du GIEC en esquisse bien les contraintes, celles de l’urgence 
climatique qui questionnent notamment sur les modes de fonctionnement des réseaux de distribution d’électricité ».

L es parties prenantes d’Enedis 
vont du gouvernement,  aux 
régulateurs (français et européen), 
aux collectivités locales, aux élus, 

aux associations de consommateurs, aux 
clients, aux ONG, et à nombre d’interlocuteurs 
externes. Entreprise nationale, elle réalise 
98 % de ses achats en France et pour 
50 % auprès de TPE/PME. L’industrie de 
l’énergie connait une transformation continue. 
Les enjeux de simplification, d’adhésion à 
l’entreprise et d’engagement de ses employés 
(taux à 58 % en 2019) sont essentiels. L’écart 
entre la vision de la direction et la réalité du 
quotidien doit rester minime. La confiance 
interne occupe donc une place importante 
pour la cohésion des équipes. Le projet de 
l’entreprise construit avec ses 38 000 salariés 
compte conduire le groupe à être le service 
public de la transition écologique des 
territoires. Enedis exerce une responsabilité 
sur l’ensemble des régions qui dépasse sa 
seule activité, précise Marianne Laigneau. 
L’entité tire force et agilité de la dualité de ses 
dimensions à la fois nationales et locales. Les 
réseaux de distribution n’appartiennent pas 
à Enedis mais aux collectivités locales. La 
relation qui unit les deux parties se traduit par 
des contrats de concession de longue durée 
(25 à 30 ans). Parallèlement, il faut respecter 
une législation spécifique. L’entreprise évolue 
à la fois avec un directoire qui représente sa 
partie opérationnelle autonome et avec un 
conseil de surveillance pour ses investisseurs, 
notamment l’État. La commission de 
régulation de l’énergie (CRE) établit les tarifs 

pour quatre ans. Sachant qu’Enedis reconduit 
à 85 % ses contrats, la société connait 
quasiment son chiffre d’affaires à 25-30 ans. 
Rares sont les secteurs qui permettent de 
sécuriser leurs perspectives de revenus aussi 
loin. Un tiers de la facture va au transport, 
un tiers au producteur et un gros tiers à l’État 
(taxe).
Selon la loi, pour lutter contre le dérèglement 
climatique, Enedis doit théoriquement investir 
60 milliards d’ici 2035. Par rapport aux deux 
décennies précédentes, cela constitue 
une augmentation de 80 %. La transition 
écologique énergétique technologique a 
un coût, les Français doivent l’entendre. La 
fabrication de 35 millions d’équipements 
Linky se paie évidemment, toutefois sans 
impact pécuniaire pour le consommateur. 

Les économies de fonctionnement amenées 
grâce à ce compteur intelligent compensent 
en effet une portion du besoin financier. La 
sensibilité du consommateur à sa facture 
pousse les pouvoirs publics et le régulateur 
à en modérer les hausses, malgré les fonds 
nécessaires aux développements attendus. 
Ainsi, Linky, vaste projet industriel, a reçu 
quatre milliards d’investissement. Il offre 
aujourd’hui des leviers utiles à la transition 
énergétique comme l’insertion des énergies 
renouvelables dans le réseau et le suivi précis 
de la consommation. 
Enedis est filiale à 100 % de groupe EDF. 
L’électricité provient d’usines centralisées 
de différentes tailles (nucléaire, hydraulique, 
thermique) et d’installations privées (solaire). 
Puis elle est acheminée par réseau de 
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Élections

Anne Hidalgo inaugure la promenade Gisèle-Halimi 
Paris (75)

C ’est une décision symbolique 
forte. Le 31 août dernier, la 
maire de Paris a inauguré, sur 
la rive gauche des berges de 

Seine, entre le pont des Invalides et le pont 
de l’Alma, la promenade Gisèle-Halimi, en 
hommage à l’avocate, femme politique et 
militante décédée l’été dernier à l’âge de 
93 ans.
De cette manière, la capitale « inscrit, 
dans le quartier où Gisèle Halimi a vécu et 
qu’elle aimait, le souvenir de son combat 
inlassable pour les droits des femmes et son 
engagement anti-colonialiste ».
La promenade sera une invitation à 
« méditer sur son exemple », a souligné 
Anne Hidalgo, lors d’une cérémonie 
cha rgée  d ’émo t ion ,  en  p résence , 
notamment, des enfants et petits-enfants 
de cette grande dame engagée en faveur 
des « plus faibles, des opprimés, des 
méprisés ». « Son chemin, elle l’a construit 
en portant haut et fort ces grands sujets du 

siècle passé (...) qui nous affectent encore 
aujourd’hui », a ajouté l’élue.
Née en Tunisie, Gisèle Halimi restera à jamais 
l’une des figures de l’évolution des mentalités 
ayant rendu possible, tout particulièrement, la 
légalisation de l’avortement.
Outre un hommage national aux Invalides 

en 2022, la militante pourrait bien entrer au 
Panthéon prochainement. En octobre 2020, 
le Conseil de Paris avait demandé que Gisèle 
Halimi repose dans cet édifice, aux côtés 
d’autres héros de l’Histoire de France. 

2021-7671
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Frédéric Morin élu bâtonnier de Lisieux 
À partir de janvier 2022, Frédéric Morin, prendra la tête de l’Ordre des 
avocats de Lisieux. Il succédera à Emmanuelle Duval.

Le 25 juin dernier, la quarantaine 
d’avocats qui composent le 
barreau de Lisieux étaiait invités 
à él i re son futur bâtonnier. 

Frédéric Morin, avocat à Lisieux, a été 
élu à la tête du barreau pour un mandat 
de deux ans, qu’il entend inscrire dans 
la continuité de ses prédécesseurs. 
Cet ancien juriste porte la robe noire 
depuis 2009. À Lisieux, « il s’est d’abord 

associé avec Sylviane Dettwyler, 
ancienne bâtonnière partie en retraite 
en 2016. Depuis le 1er janvier 2017, il 
est associé avec Christelle Mazier  », 
assure le site Actu.frNormandie. Il est 
actuellement Secrétaire de l’Ordre. 
Il prendra la succession de l’actuel 
bâtonnier, Emmanuelle Duval, le 1 er 
janvier 2022. 
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Île-de-France

L’école Hectar de Xavier Niel, pour former 
aux métiers agricoles, a fait sa première rentrée
Yvelines (78)

« Le plus grand campus agricole 
du monde » a ouvert  ses portes 
l e  6  sep tembre  dern ie r ,  dans  la 
Va l l ée  de  Chev reuse .  Ob jec t i f  : 
former 2 000 étudiants par an pour 
qu’ils deviennent les entrepreneurs 
agricoles de demain. 
L e  d o m a i n e  a  é t é  a c q u i s  p a r 
A u d r e y  B o u r o l l e a u  ( a n c i e n n e 
conseillère agriculture d’Emmanuel 
Macron) et Xavier Niel, fondée le 
28  décembre 2019 pour deven i r 
un établissement d’enseignement 
s u p é r i e u r  s p é c i a l i s é  d a n s  l a 
formation aux métiers agricoles et 
de reprise d’exploitation. L’école 
prépare les futures générations de 
producteurs à la « polyvalence » : 

à l’intelligence artificielle agricole, 
au numérique, au développement 
d u r a b l e ,  e t  l a  f o r m a t i o n  e s t 
d ispensée par  des agr icu l teurs . 
Hectar propose un apprentissage 
de l ’agr icu l ture entrepreneur ia le 
d a n s  l e  b u t  d e  l a n c e r  s o n 
exp lo i ta t ion  ou son  en t repr ise  : 
« Nous sommes confrontés à un 
défi de génération très conséquent. 
En France, 160 000 fermes seront 
à reprendre d’ici trois ans. Il faut 
former la prochaine génération  », 
sou l igne Audrey  Bouro l leau.  De 
p lus ,  i l  y  aura i t  70  000 emplo is 
n o n  p o u r v u s  d a n s  l e  d o m a i n e 
a g r i c o l e .  A u s s i ,  u n e  t r e n t a i n e 
d’élèves de l’École 42 (également 

créée par Xavier Niel) se formant 
en informatique seront accuei l l is 
dans le cadre d’Agritech IA afin de 
« développer des compétences 
t e c hn i q ue s  dan s  l e  c ad r e  de 
proje ts d’ in te l l igence ar t i f ic ie l le 
l iés au contexte et aux besoins 
du secteur agricole  », détaille un 
communiqué commun.
L’école est  s i tuée sur un terra in 
d’une superficie de 600 hectares, 
don t  370  de  te r res  agr ico les  e t 
5 000 m² de locaux scolaires. Situé 
à 30 minutes de Paris, le « domaine 
de la Boissière » se trouve à Lévis-
Saint-Nom, dans les Yvelines.

2021-7661
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Île-de-France

20 hectares de la forêt de la Corniche des Forts préservés 
Seine-Saint-Denis (93)

L ’associat ion Environnement 
93  e t  la  coord inat ion  EAU 
Île-de-France ont obtenu des 
engagements de la région Île-

de-France pour préserver 20 hectares 
d e  l a  f o r ê t  d e  l a  C o r n i ch e  d e s 
Forts à Romainville, dans le cadre 
d’un contrat d’Obligations réel les 
environnementales (ORE) signé en 
juin 2021 avec la région et la ville de 
Romainville. Une partie de la forêt 
avait déjà été rasée pour installer un 
espace de loisirs qui a officiellement 
ouvert  le 20 mai dernier.  D’après 
un communiqué de la coordination 
EAU Île-de-France, « Ce recours et 
ce dispositif inédit de médiation qui 
privilégie le dialogue entre toutes 
les parties ont été rendus possibles 
pa r  l es  s igna tu res  de  p l us  de 
32 000 citoyens qui se sont exprimés 

sur change.org, par les vœux des 
villes limitrophes, par le financement 
part icipati f d’HelloAsso et par le 
travail des associations et de citoyens 
engagés,  en col laborat ion avec 
l’avocat Sébastien Le Briero. » 
Ce protocole d’accord transactionnel 
n é g o c i é  l o r s  d ’ u n e  m é d i a t i o n 
juridictionnelle avec la présence des 
deux associations a été voté le 1 er 
avril 2021. Il mentionne notamment 
que la Région, propriétaire du site, 
s ’ en ga g e ,  e n t re  a u t r es ,  à  «  ne 
pas porter at te inte aux espèces 
animales et végétales présentes 
sur le site ainsi qu’à leurs habitats ; 
ne pas couper, défricher, déboiser, 
ni aménager le si te, sauf raison 
impér ieuse de sécur i té pour les 
riverains. […] Cette protection vise 
à mettre en œuvre des actions en 

faveur de la biodivers i té et des 
fonctions écologiques. »
Fermé au  pub l ic  depu is  1965  à 
cause  du  r i sque d ’e f fondrement 
des anciennes carrières de gypse, 
la nature a repris ses droits  : « la 
Corniche est une sorte de refuge, 
d’Arche de Noé d’une biodiversité 
disparue de Seine-Saint-Denis  » 
estimait le journaliste Fabrice Nicolino 
en 2012. En effet, la forêt est une 
« parcel le de biodiversi té quasi 
vierge ». D’ailleurs, une quarantaine 
d’espèces d’oiseaux cohabite, de 
même que de nombreuses espèces 
animales comme des renards, des 
musaraignes, des écureui ls roux, 
a ins i  que  p lus ieurs  espèces  de 
chauves-souris.

2021-7662
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 13/09/2021,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

AC2O 
au capital de 5 000 euros, siège social : 

54, rue des Martyrs 75008 PARIS ; 
Objet social : La Société a pour objet 
directement ou indirectement, pour 
son compte ou pour le compte de tiers, 
en France et à l’étranger : - la vente et 
distribution de logiciels SaaS spécialisés 
dans le Live Vidéo Shopping à destination 
des plateformes e-Commerce ; - plus 
généralement l’acquisition, la vente et 
la distribution de matériel et de biens 
dans les secteurs de l ’audiovisuel 
et des nouvelles technologies ; - la 
production et l’organisation d’événements 
i n s t i t u t i o n n e l s ,  p r o m o t i o n n e l s , 
commerciaux, artistiques, ou autres 
pour son propre compte ou pour le 
compte de tiers ; - la fourniture de 
prestations de conseils, d’assistance 
et de services, l’activité d’étude, de 
conseil, de coordination dans tous les 
secteurs d’activité et notamment dans les 
secteurs de l’audiovisuel et des nouvelles 
technologies ; - l’acquisition de toute 
participation par achat, souscription de 
tous biens mobiliers, valeurs mobilières, 
parts sociales, actions dans toutes 
sociétés civiles ou commerciales, leur 
détention et leur gestion. Durée : 99 ans 
à compter de l’immatriculation au RCS 
de PARIS ; Cession d’actions : libres 
et soumis à agréments ; Président  : 
M. Antoine OLIVE demeurant 54, rue 
des Martyrs – 75009 Paris ; Directeur 
Général : M. Olivier CARRETTE, 7, rue 
Pierre Cherest – 92200 Neuilly-sur-Seine.
115488

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LS Investissements
Forme: Société par actions simplifiée
O b j e t  s o c i a l  :  l a  p r o p r i é t é , 

l’administration, l’exploitation directe ou 
indirecte par bail, location meublée ou 
non ou autrement, la gestion de tous 
immeubles ou droits immobiliers détenus 
en ple ine proprié té,  nue-propriété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisi t ion, 
d’apport, d’échange ou autrement
Siège social : 188, rue de Rivoli, 75001 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : LSOL, 188, rue de Rivoli 

75001 PARIS immatr iculée sous le 
n° 808 213 482 RCS Paris
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115474

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SoToJo
Forme : SAS
Objet social : Acquisition, détention 

de filiales et de toutes participations 
et à titre accessoire leur cession, sous 
quelque forme que ce soit, directement 
ou indirectement par achat, apport, 
souscription, fusion, vente d’actions, de 
parts dans toutes sociétés de quelque 
nature que ce soit, ainsi que dans toutes 
autres entités juridiques avec ou sans 
personnalité juridique, la constitution de 
toute sûreté en garantie des opérations 
de f inancement contractées par la 
Société ou les sociétés dans lesquelles 
il a été acquis des participations par la 
Société 
Siège social  : 71-73, avenue des 

Champs-Elysées, 75008 PARIS.
Capital : 100 €.
P r é s i d e n c e  :  C A N O PI A ,  SA R L , 

26, avenue Charles Floquet 75007 PARIS 
immatriculée sous le n° 901 612 226 RCS 
Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
115495

Aux termes d’un acte sous seings privés 
à Paris en date du 8 septembre 2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : société civile immobilière 
Dénomination : 

VALMER IMMO 
Siège social : 20, boulevard Flandrin à 

PARIS (75016) 
Objet : La société a pour objet : 
- L’acquisition, la construction et la 

propriété de tous biens immobiliers, 
à usage d’habitation, professionnel, 
commercial ou industriel, 
La mise en valeur, l’administration, la 

gestion et l’exploitation, par bail, location, 
sous-location ou autrement, de tous 
immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont 
elle aura la propriété ou la jouissance. 
La prise de tous intérêts et participations 

dans toutes sociétés ; 
Durée  :  60 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés. 
Capital : 1 000 Euros 
Cession de parts : Les parts sociales ne 

sont pas librement cessibles. 
Elles ne peuvent être cédées, à titre 

onéreux ou à t i tre gratuit,  qu’avec 
le consentement de la majorité des 
associés, représentant au moins les trois 
quarts des parts sociales. 
Gé r ance  :  Mons ieur  V ic to r  L IOT 

demeuran t  à  PARIS  (75016 ) ,  20 , 
boulevard FLANDRIN  pour une durée 
indéterminée. 
Imma t r i c u l a t i on  :  au  reg is t re  du 

commerce et des sociétés de PARIS 
Pour avis, le représentant légal.

115471

Suivant acte SSP du 30/07/2021, a été 
créée la société :

RAYAN FOOD
pour 99 ans  - SARL  au capital  de 

1 000 €, divisé en 100 parts de 10 € - 
siège : 53, rue Pouchet - 75017 PARIS 
- objet : restauration rapide – vente à 
emporter et à consommer sur place. 
Gérant : M. Rayan Tayer ZENDJI, nom 
d’usage LAJNEF-ZENDJI, 115, avenue 
Pablo Picasso – 92000 Nanterre. La 
société sera immatriculée au RCS de 
PARIS.
115481

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

JFH INVEST
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social  : Participation directe 

ou indirecte de la société dans toutes 
sociétés commercia les ou c iv i les, 
notamment par voie de création de 
société, d'apport ,  de souscr iption, 
d'achat ou d'échange de titres ou de 
droits sociaux ou autrement.
Siège social : 196 rue de Rivoli, 75001 

PARIS.
Capital : 8 880 432 €.
Présidence : HALLOUET Jean-François 

demeurant 196 rue de Rivoli 75001 
PARIS.
Chaque action donne droit de vote et de 

participer aux décisions collectives.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115542

Par acte SSP du 26/08/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée :

"HELLOFRESH FRANCE 
LIVRAISON"

Capital social : 30 000 €. Siège : 5, rue 
de l’Arc de Triomphe – 75017 Paris . 
Objet : réception, logistique, entreposage 
frigorifique et non-frigorifique, gestion 
de stocks, préparation de commandes 
a i n s i  q u e  t o u t e s  o p é r a t i o n s  d e 
conditionnement à façon et mise en 
expédition de tous produits alimentaires 
et non alimentaires ; activité de transport 
rout ier  tout  tonnage au moyen de 
véhicules secs ou frigorifiques. Durée : 
9 9  a n s .  P r é s i d e n t  :  M .  T h o m a s 
G R IE S EL ,  d o m i c i l i é  Sa a r b r ü c k e r 
Strasse 37a – 10405 Berlin (Allemagne). 
Immatr icu lat ion  :  RCS PARIS. Tout 
assoc ié  a  le  dro i t  d ’ass is te r  aux 
assemblées  e t  de  pa r t ic ipe r  aux 
délibérations et à toutes décisions 
collectives quelle que soit leur forme. 
Chaque action donne droit à une voix. 
La cession ou transmission des actions 
est libre.
115576
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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.






