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E n recourant à l’expression « quoi qu’il en 
coûte » au début de la crise sanitaire, le 
président de la République s’est inspiré 
du « whatever it takes » (tout ce qu’il 

faudra) prononcé en 2012 par Mario Draghi, alors 
président de la Banque Centrale européenne, 
pour sauver l’euro. Une formule qui, à l’époque, 
eut un effet instantané sur les spéculateurs 
qui cessèrent alors de parier sur l’éclatement 
de la zone euro. En 2020, ces quelques mots 
d’Emmanuel Macron ont eux aussi immédiatement 
rassuré les secteurs économiques affectés 
par la crise. Cette fois encore, c’est la Banque 
Centrale européenne qui est venue au secours 
des économies européennes en permettant aux 
États de s’endetter à un taux d’intérêt nul, voire 
négatif. Grâce à ce soutien de la BCE, l’Hexagone 
a notamment pu mettre en place, pendant plus 
d’un an, des mesures exceptionnelles – fonds de 
solidarité, exonérations de charges, prêts garantis 
par l’État…–, pour sauvegarder les entreprises et 
éviter le chômage de masse. Mais maintenant que 
« l’activité économique du pays tourne à 99 % de 
ses capacités d’avant crise », l’heure est venue de 
mettre fin au « quoi qu’il en coûte », a annoncé le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, le 30 août 

dernier, lors d’une réunion à Bercy sur le thème de 
l’accompagnement des secteurs économiques 
affectés par la crise sanitaire.
Le gouvernement va désormais limiter l’aide de 
l’État aux entreprises, aux secteurs et aux régions 
les plus sinistrés par le Covid-19. Mesure phare 
de ce plan de sortie de crise : le 1er octobre, le 
fonds de solidarité sera remplacé par le dispositif 
de coûts fixes, ce qui « marquera le passage 
d’un soutien général et forfaitaire à un soutien 
ciblé et sur mesure en fonction de la perte 
réelle à l’euro près ». Le fonds de solidarité et 
les autres aides seront toutefois maintenus dans 
les départements et territoires d’outre-mer où la 
situation sanitaire impose encore des restrictions 
strictes. Pour les secteurs impactés de manière 
structurelle par la crise sanitaire, des plans 
d’action spécifiques seront élaborés, a par ailleurs 
promis le gouvernement. En outre, une clause de 
revoyure a été fixée la première semaine du mois 
de novembre avec les acteurs économiques, pour 
voir si les décisions prises le 30 août doivent ou 
non être ajustées. Une transition en douceur, telle 
est l’ambition de l’exécutif.

Maria-Angélica Bailly
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Entreprise

De nouvelles aides pour les entreprises 
ou comment sortir du « quoi qu’il en coûte »
Le 30 août dernier, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a présenté avec Élisabeth 
Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des 
Transports, Alain Griset, ministre délégué chargé des PME et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé du 
Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, les nouvelles aides destinées à soutenir les entreprises 
pour sortir de la crise. Au programme : la fin du fonds de solidarité au 30 septembre 2021 qui sera remplacé par 
le dispositif de coûts fixes, des changements dans le dispositif de l’activité partielle, etc. Des mesures en faveur des 
indépendants sont également à l’étude.

P endant la cr ise,  le «  quo i 
qu’il en coûte » décrété par le 
président Emmanuel Macron 
le 12 mars 2020 peu après le 

début du premier confinement a coûté 
35 milliards d’euros pour le fonds de 
solidarité, 35 milliards pour l’activité 
partielle, 10 milliards pour les exonérations 
de charges, soit 80 milliards d’euros 
d’aides directes de subventions de l’État 
pour sauver les entreprises et éviter un 
chômage de masse. Des chiffres rappelés, 
le 30 août dernier, par Bruno Le Maire, lors 
d’un point presse à l’issue de la réunion 
sur l’accompagnement des secteurs 
économiques affectés par la crise sanitaire.
À ces dépenses s’ajoutent plus de 
160 milliards d’euros de différents prêts, 
notamment les prêts garantis par l’État (PGE).
Il semble que tous ces sacrifices n’aient 
pas été faits en vain puisque « l’activité 
économique du pays tourne à 99 % de 
ses capacités d’avant crise » s’est félicité le 
ministre de l’Économie.
Une conjoncture si favorable que les experts 
espèrent 6 % de croissance pour l’année 
2021. Quant au taux de chômage, Élisabeth 
Borne a annoncé que celui-ci se situait autour 
de 8 %, soit un peu mieux qu’avant la crise.
La mise en place du pass sanitaire a certes eu 
un impact défavorable sur certaines activités 
au début de sa mise en œuvre – notamment 
dans les parcs d’attractions, les cinémas, 
et encore actuellement dans les centres 

commerciaux…–, mais « [Il] n’a pas eu 
d’impact durable sur l’activité économique du 
pays » a assuré Bruno Le Maire.
L’économie française est en voie de 
résilience. C’est ce constat plutôt positif 
qui a amené le gouvernement à prendre la 
décision de sortir du « quoi qu’il en coûte ».

LE COMITÉ NATIONAL DE SORTIE
DE CRISE : MISSION ET ACTIONS
Dès le 1er juin 2021, à Bercy, Bruno Le Maire 
et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et 
ministre de la Justice, ont annoncé la mise en 
place d’un comité national de sortie de crise 

dont le rôle consiste à piloter le plan d’action 
d’accompagnement des entreprises en 
sortie de crise.
Ce comité réunit l’ensemble des acteurs de 
l’économie, notamment les représentants 
des professions du chiffre et du droit, les 
institutions financières, les fédérations 
d’entreprises, les organismes consulaires 
ainsi que des représentants de l’État (U2P, 
Medef, Ordre des experts-comptables, 
conseil national des barreaux, URSSAF, 
Conférence générale des juges consulaires 
de France, etc.). Les représentants de 
tous ces métiers siègent au sein du comité 
national de sortie de crise.

D
.R

.



6 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 22 septembre 2021 – numéro 66 

Interview

 Nouvelles aides de l’État : solution ou danger pour 
les entreprises ?
Entretien avec Florent Jacques, spécialiste en stratégie d’entreprise

Prêts participatifs et obligations Relance : cette mesure vise à apporter aux PME et aux ETI de nouveaux 
financements de long terme, d’une maturité de huit ans, s’insérant entre les fonds propres et la dette classique. 
Entretien avec Florent Jacques, CEO du cabinet de conseil Finkey, qui revient, pour le JSS, sur ce dispositif et sur les 
nouvelles aides de l’État à l’heure de la fin du « quoi qu’il en coûte ».

Pour sauver les entreprises, l’État a versé 
80 milliards d’euros d’aides directes de 
subventions, a rappelé Bruno Le Maire 
le 30 août dernier. Cet effort a-t-il été 
suffisant pour maintenir en vie nombre 
d’entreprises ?
Selon moi, la question du montant est 
importante, mais l’orientation de ces aides 
l’est encore plus. L’État a décidé de mener 
une politique de distribution des aides 
avec une logique sectorielle pour soutenir 
les secteurs les plus touchés. Cependant, 
au sein même de ces secteurs, certaines 
sociétés en équilibre financier précaire 
avant la crise ont pu survivre grâce aux 
aides alors qu’elles auraient normalement 
dû mettre la clé sous la porte. Le montant 
est probablement suffisant, mais la 
distribution et l’utilisation des fonds sont 
probablement à revoir. Aucune contrepartie 
n’a été demandée aux entreprises, ce qui a 
créé des effets d’opportunité.

Dans son plan d’action pour aider les 
entreprises en difficulté à sortir de la crise, 
le gouvernement a prévu la fin du fonds 
de solidarité au 30 septembre qui sera 
remplacé par le dispositif de coûts fixes. 
Qu’est-ce que cela va changer pour les 
entreprises ?
Tout d’abord, le dispositif de prise en 
charge des coûts fixes ne concerne, 
pour l’instant, que les sociétés de plus 
d’un million de chiffre d’affaires mensuel 
respectant les critères du fonds de 

solidarité. La logique de financement est 
donc complètement différente, car elle 
écarte 99 % des entreprises. Cette aide 
est principalement dédiée aux entreprises 
disposant d’équipes importantes. Elle 
ressemble plutôt à une mesure de maintien 
de l’emploi. Concrètement, la fin du fonds 
de solidarité représente la fin des aides 
pour l’essentiel des sociétés qui pouvaient 

y prétendre. Tout repose maintenant sur 
la reprise économique. Des discussions 
sont cependant en cours pour étendre le 
dispositif aux sociétés réalisant moins d’un 
million de chiffre d’affaires.

Pour des secteurs économiques comme la 
restauration, l’hôtellerie, le tourisme… qui 
connaissent encore de graves difficultés, 
n’est-ce pas un peu trop tôt pour mettre fin 
aux anciens dispositifs ?
Oui, c’est certainement trop tôt, car la 
reprise du marché n’est pas encore 
totale. De plus, ces secteurs subissent 
naturellement des effets de saisonnalité 
qui peuvent alourdir leurs besoins en 
trésorerie sur certaines périodes. On risque 
d’observer une augmentation importante 
du nombre de sociétés en difficulté, en 
particulier dans ces trois secteurs. Certains 
commerces survivaient à peine avec les 
aides d’État. Sans ce soutien, la période 
hivernale sera d’autant plus dure à passer. 
Les entreprises n’ont pas eu le temps de 
reconstituer leur fonds de roulement et 
stabiliser leur trésorerie.

Concernant plus particulièrement le Prêt 
Participatif Relance (PPR) et Obligations 
Relances (OR), pouvez-vous expliquer 
le fonctionnement de ce dispositif mis en 
œuvre par Bercy ? 
C’est un dispositif qui s’adresse encore une 
fois aux sociétés d’une certaine taille, mais 

Le PPR vient financer des 
projets de croissance pour les 
entreprises. C’est un outil pour 

dynamiser l’activité.
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Entreprise

« La crise a créé une obligation de se différencier » : 
Safran, l’équipementier en pleine (r)évolution
Et si la pandémie poussait les entreprises à se mettre au diapason des mutations de la société ? Depuis deux ans, 
Safran, lourdement affecté par la crise, tente de concilier rebond et transformation. L’industriel peut notamment 
compter sur la pugnacité de Stéphane Dubois, aux manettes d’une politique RH et RSE ambitieuse. 

L orsqu’il a pris les rênes des 
ressources humaines de Safran 
en juin 2019, Stéphane Dubois 
avait conscience de l’ampleur de 

la tâche. L’ancienne recrue de Pechiney, 
d’ALSTOM et de la Société générale 
était pourtant loin d’imaginer à quel point. 
Depuis, une crise sanitaire est passée par 
là, et l’équipementier/motoriste français, qui 
comptait 80 000 salariés dans le monde, a 
connu un véritable séisme, à l’instar de tout 
le secteur aérien. 
Secteur déjà fortement déstabilisé, 
puisqu’en mars 2019, le 737 MAX avait été 
interdit de vol après deux accidents mortels 
– Lion Air, en Indonésie, et Ethiopian 
Airlines, en Ethiopie1. « Bœing a continué 
à produire, mais les avions ne se sont 
pas vendus, ce qui a créé des stocks et 
bloqué tout le système. 8 010 avions au 
sol, c’est colossal ! », s’exclame Stéphane 
Dubois lors d’une présentation devant le 
Club de l’audace de Thomas Legrain. Sur 
ces entrefaites, le Covid est arrivé. Là, 
« c’est l’ensemble du trafic aérien qui s’est 
arrêté », se remémore-t-il. Ce qui n’avait 
duré qu’une journée le 11 septembre 2001, 
lors des attentats contre les tours jumelles, 
s’est éternisé cette fois durant plusieurs 
mois.
Si aujourd’hui le trafic connaît encore 35 % 
de baisse par rapport à 2019, pendant 
longtemps, c’est à une chute de 80 %, du 
jour au lendemain, à laquelle ce dernier a 
été confronté. 
Un coup de massue pour Safran. Coté 
au CAC40, le discret fournisseur des 

plus grands avionneurs avait jusque-
là surperformé en voyant évoluer son 
action de 1 000 % les dix années 
précédant cette double crise. L’industriel 
« a fonctionné à merveille pendant 
20 ans avec le sentiment que les 
choses n’allaient jamais s’arrêter ».
Et pourtant, à l’été 2021, les chiffres sont 
durs à encaisser : en deux ans, le chiffre 
d’affaires du groupe est passé de 24 à 
16 milliards d’euros ; les collaborateurs, de 
101 000 à 75 000. 

L’ACCORD SUR L’ACTIVITÉ PARTIELLE
COMME LEVIER DE MOTIVATION
Malgré tout, cela aurait pu être pire. En 
France, Stéphane Dubois affirme s’être 
battu pour limiter les départs. Il raconte 

« l’impossible équation » : « Que fait-on avec 
25 % de notre effectif en trop pendant deux 
ou trois ans ? C’est la première question 
qui se pose », se remémore-t-il. « Je sais 
très bien que si l’on fait partir des salariés 
qualifiés, avec des années de savoir-faire, 
l’entreprise n’a aucune chance de se 
relever rapidement. Il faut donc trouver une 
adéquation entre des enjeux économiques 
et des enjeux sociaux et sociétaux 
considérables ». 
Alors que 12 000 emplois sont menacés 
sur le territoire, très rapidement, Stéphane 
Dubois est convaincu que le licenciement 
massif n’est pas l’unique solution et insiste 
pour emprunter une voie alternative et 
inédite : celle de l’activité partielle longue 
durée. Pour défendre sa vision, il va 
lui falloir du cran. « Arriver à proposer 
un chemin différent à mon CEO et y 
engager l’ensemble du groupe, alors que 
j’avais intégré Safran seulement six mois 
auparavant, a été une sacrée étape. Mais 
à un moment, il faut sortir d’un certain 
conformisme, de nos schémas répétitifs. 
La crise a créé une obligation de se 
différencier. »
Après avoir convaincu la direction du 
bien-fondé de la démarche, le plus dur 
reste à faire. Pendant un mois, l’entreprise 
négocie quotidiennement avec le ministère 
du Travail et les partenaires sociaux. 
Les débats sont âpres. Finalement, en 
juillet 2020, le groupe signe un accord 
de solidarité permettant la mise en place 
de cette activité partielle longue durée. 
Un moment « très important », rapporte 
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1) Les vols ont commencé à reprendre au bout de 22 mois.
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Tribune

L’économie et les marchés financiers mondiaux 
face à la trajectoire de vaccination

La pandémie continue de jouer un rôle clé dans l’orientation des performances des marchés financiers mondiaux, 
les dynamiques d’évolution du virus et l’essor de la vaccination influençant significativement leurs résultats à court 
terme.

N o s  p r é v i s i o n s  t a b l e n t 
sur  une accélérat ion de 
l ’ a c t i v i t é  é c o n o m i q u e 
g l o b a l e  a u  s e c o n d 

semestre 2021 : les catalyseurs de 
croissance évoluent d’un essor de 
l’activité américaine à un rebond de 
la demande – jusqu’ici timide – en 
Europe, associé possiblement à un 
réveil des marchés émergents en fin 
d’année.
Ces perspectives solides de reprise 
mondia le  mi l i tent  en  faveur  d ’un 
maintien du positionnement favorable 
au risque chez les investisseurs, et 
donc d’une exposition plus élevée aux 
marchés actions, en particulier sur les 
marchés émergents. 
L e s  É t a t s - U n i s  a y a n t  d é j à 
probablement atteint leur «  pic de 
reprise », c’est avant tout le panorama 
des autres régions économiques – 
c’est-à-dire l ’Europe et une part ie 
des marchés émergents – qui sera 
déterminant dans les mois à venir : de 
toute évidence, il y a dans ces zones 
plus de place à l’optimisme quant à 
l’impact stimulant de la vaccination sur 
la progression des marchés financiers. 
Le sentiment d’appétence au risque 
des invest isseurs, les niveaux de 
valorisation plus favorables sur les 

marchés émergents que chez leurs 
pairs développés et la probable reprise 
cyclique des économies émergentes, 
jus t i f i en t  une  surpondéra t ion  en 
a c t i o n s  n o n - a m é r i c a i n e s .  P o u r 
autant, cela ne signifie pas qu’il faut 
s’attendre à de faibles performances 
de la part des actions US. S’il est 
vrai qu’historiquement, les actions 
ont souvent plus de mal à performer 
lorsque la croissance économique 
culmine, nous ne nous attendons pas à 
une correction imminente.

Une nouve l le  vague  ép idémique 
est  possible avec la saisonnal i té 
h i v e r n a l e  o u  l ’ é m e r g e n c e  d e 
n o u v e l l e s  s o u c h e s  d e  v i r u s  d e 
Covid-19. Mais avec les progrès et 
la diffusion mondiale des vaccins, 
toute nouvelle pandémie ne devrait 
provoquer désormais qu’un impact 
mineur sur l’économie, au moment où 
la reprise s’avère robuste. 

2021-7578

Seema Shah,
Stratégiste en chef chez Principal Global Investors
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Vie du chiffre

La Conférence des bâtonniers dévoile 
son nouveau site Internet 
À l’occasion de la rentrée de septembre, la Conférence des bâtonniers a inauguré son nouveau site Internet. Plus de 
fonctionnalités et de fluidité, telle était l’ambition de la Conférence pour cette nouvelle interface.

Le s  b â t o n n i e r s ,  a i n s i  l e s 
membres  des  conse i l s  de 
l ’Ordre, retrouveront toutes 
les informations qu’ils avaient 

l’habitude de voir, organisées autour 
d’une navigation plus fluide et intuitive 
sur le nouveau site Internet.
Outils de travail mis à leur disposition 
pour faci l i ter  l ’exercice quot idien 
de  leurs  fonc t ions  ord ina les ,  ce 
nouveau site de la Conférence des 
bâtonniers déjà doté d’une interface 
d’échanges directs avec les présidents 
de commissions sera enrichi, d’ici 
quelques semaines,  de nouvel les 
fonctionnalités, comme une base de 
données collectant des décisions des 
conseils régionaux de disciplines, et une 
autre dédiée aux avis déontologiques, 
répondant aux questions déontologiques 
récurrentes des bâtonniers.
Enfin, grand public, avocats et ordinaux 
pourront suivre en direct les actions 
m e n é e s  p a r  l a  C o n f é r e n c e  d e s 
bâtonniers, l’actualité politique, législative, 

réglementaire ainsi que son agenda et le 
relai de ce qui se lit dans la presse et les 
réseaux sociaux à son égard.

LA CONFÉRENCE DES BÂTONNIERS,
LIEU DE TRAVAIL ET DE DÉBAT
La Conférence des bâtonniers regroupe, 
exception faite du barreau de Paris, 
l’ensemble des bâtonniers en exercice 

de France. Créée il y a plus de 110 ans, 
la Conférence des bâtonniers est un 
lieu de travail, et de débats, pour celles 
et ceux qui, sur le terrain, assument 
la responsabilité des Barreaux. « La 
Conférence, parce qu’elle est la réunion 
volontaire des bâtonniers, incarne 
l’ordinalité en mouvement », assure-t-elle.

2021-7657

 

Christine Bergeron-Kerspern reprendra 
la tête du barreau de Lorient en 2022

Sans surprise car seul binôme 
en lice, Christine Bergeron-
Kerspern et Damien Guillou 
ont respectivement été élus, 

cet été, bâtonnier et vice-bâtonnier de 
l’Ordre des avocats de Lorient pour la 
période 2022-2023.

Une responsabi l i té  que Chr is t ine 
Bergeron-Kerspern connaî t  b ien, 
puisque cette dernière avait déjà été 
élue bâtonnier en 2004, devenant 
alors la deuxième femme à prendre 
la  tê te  du  bar reau ,  composé  de 
119 avocats. Le 1er janvier 2022, elle 

retrouvera le bâtonnat, succédant à 
Pierre Guillon.
Avocate à Lorient, Christine Bergeron-
K e r s p e r n  a  p r ê t é  s e r m e n t  l e 
28 novembre 1983.

2021-7422

Élections
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Loto du patrimoine : le studio Pathé-Albatros sauvé 
Seine-Saint-Denis (93)

L e studio de cinéma Pathé-Albatros, 
situé à Montreuil, fait partie des 
100 monuments en péril qui vont 
être aidés financièrement dans 

le cadre du Loto du Patrimoine. Il s’inscrit 
dans le cadre de la mission patrimoine 
confiée à Stéphane Bern, dont le rôle est de 
contribuer à la sauvegarde du patrimoine 
français « dans toute sa diversité ». Le Loto 
du Patrimoine est déployé par la fondation 
du Patrimoine, soutenue par le ministère 
de la Culture et par la Française des jeux, 
depuis 2018. 
L e  s t u d i o  P a t h é - A l b a t r o s  a  é t é 
sélectionné, car ce lieu « est un véritable 
témoin et vestige de l’histoire du cinéma 
qu’il faut préserver », comme on peut lire 
sur la fiche de présentation du bâtiment 
sur le site de la Fondation du Patrimoine. 
Le bâtiment est mal en point, la structure 

avait été endommagée par un incendie 
en 2008, le vitrage de la verrière est en 
très mauvais état, les vitres se cassent 
régulièrement et des fuites provoquent 
des inondations au sein du bâtiment.
Les travaux de restauration devraient 
commencer en juin 2022 et se terminer 
en 2024. Le projet souhaite maintenir 
la halle comme lieu de culture : « l’idée 
étant de redonner à ce lieu "sa flamme 
créatrice artistique originelle" ». On devrait 
y trouver des espaces de répétition et de 
représentation, mais aussi des logements 
pour accueillir les artistes en résidence. Le 
but est d’en faire un espace de convivialité 
où les artistes peuvent se retrouver. « C’est 
une véritable ruche créative qui favorise 
des pratiques artistiques pluridisciplinaires 
au sein d’un territoire multiculturel . » 
Le coût de la réhabilitation est élevé : 

deux millions d’euros sont nécessaire 
seulement pour la verrière qui mesure 
22 mètres sur 12. « C’est une excellente 
nouvelle, il faut que ce lieu vive et 
survive. » s’est réjouie Lily Chemla, 
propriétaire du studio Pathé-Albatros, au 
Parisien.
Ce studio a été construit en 1904, à 
l’initiative de Charles Pathé à partir du restes 
d’un bâtiment de l’exposition universelle 
de 1900. Il est le dernier des « théâtres de 
prises de vues » à subsister. Ce bâtiment 
a été utilisé pendant 20 ans pour tourner 
des scènes d’actualité. Puis, en 1929, il a 
été en partie détruit pour être remplacé par 
une usine d’alliage d’étain. Il sert aujourd’hui 
à des répétitions ou des représentations 
théâtrales.

2021-7611
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

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

SELARL DU DOCTEUR ERMINY
Forme : Société d'exercice libéral à 

responsabilité limitée.
Objet social : L'exercice de la profession 

de médecin spécialiste en oto-rhino-
laryngologie et chirurgie de la face et du 
cou.
Siège social : 65, rue Nicolo, 75116 

PARIS.
Capital : 2 000 €.
Gérance : ERMINY Manuel demeurant 

53, avenue des Ternes 75017 PARIS.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115657

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

Dénomination : SUGAR ONE
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de café restaurant, salon 
de thé, sandwicherie, restauration rapide, 
vente à emporter, livraison à domicile.
Siège soc ia l  :  40,  avenue de la 

République, 75011 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : WANG Yueyue demeurant 

40, avenue de la République 75011 
PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115661

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

Dénomination : RL.GAUTHEY
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, par voie 

d'achat, d'apport  ou autrement, la 
détention, l'administration, la restauration 
et/ou la construction de tous immeubles 
bât is et /ou non bât is ,  leur  mise à 
disposition au bénéfice de tout ou partie 
des associés et/ou leur mise en location. 
Siège social : 115, rue Lauriston, 75116 

PARIS.
Capital : 100 €.
Gé r a n c e  :  DESPLA CES  La u re n t 

demeurant 3, rue Delabordère 92200 
Neuilly-Sur-Seine ; DESPLACES Raphaël 
demeurant 115, rue Lauriston 75116 Paris.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115653

Aux termes d'un ASSP du 17/09/2021 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

LCK Développement 
Siège : 115, boulevard de Sébastopol 

75002 PARIS 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS 
Capital : 10 000 euros 
Objet : Activités des sociétés holding ; 

Prestations de conseil et d'intermédiation 
au profit de toutes sociétés ou parti-
culiers ; Prestations d'apporteur d'affaires 
et de mise en relation. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément :  Les cessions d'actions 

de l’associé unique sont libres. En cas 
de pluralité d’associés, les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de 
tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : Laurent CADIK demeurant 

115, boulevard de Sébastopol 75002 
PARIS.
115665

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13/09/2021, a été constituée 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PREDIKO FRANCE
Forme : SAS.
Objet : Le développement d’un logiciel 

d’optimisation de la chaîne logistique 
à destination des commerçants (sur 
internet ou physiquement) ; Le conseil en 
financement (financement de campagne 
marketing et financement d’inventaire)…
Siège social : 19, avenue Duquesne, 

75007 Paris. 
Capital : 5 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Président : Monsieur Nicolas Sabatier 

demeurant 19, avenue Duquesne, 75007 
Paris.
Cessions d’actions : Libre. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Tout associé dispose du droit de vote.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
115717

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/09/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ENOWE EXCELLENCE
Forme : SAS.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 10, rue de Penthièvre 

75008 PARIS.
Objet : La prise de participations par 

tous moyens en ce compris par voie 
d'apport, d'achat, de souscription ou 
autrement, la gestion, la cession de 
toutes participations majoritaires ou 
minoritaires dans toutes sociétés ou 
entreprises quelconques, quels qu'en 
soient la forme et l'objet, créées ou à 
créer, en France ou à l'étranger, détenues 
directement ou indirectement. 
Durée : 99 années. 
Président de SAS : La société ENOWE, 

SAS au capital de 7 631 237,61 euros 
sis 10, rue de Penthièvre 75008 PARIS, 
immatriculée sous le n°414 883 645 RCS 
Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
115720

Aux termes d'un ASSP en date du 
03/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 459 PIERREFEU REAL 
MARTIN

Forme : SCCV.
Objet social : Le montage et la réalisation 

d'une opération immobilière située à 
PIERREFEU (83390), ZAC REAL MARTIN. 
L'acquisition, la prise à bail à construction, 
de terrains ou de volumes dans l'espace 
situés à PIERREFEU (83390) l'ensemble 
immobilier, en totalité ou par fractions 
d'immeubles collectifs ou de maisons 
individuelles à usage principal d'habitation, 
de leurs annexes et dépendances, et 
des équipements collectifs destinés au 
service des occupants de ces immeubles, 
à l'amiable ou autrement, achevé en l'état 
futur d'achèvement ou à terme. 
Siège social : 59 rue de Provence, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : La société JENZI, SA, 375 

avenue des Frères Lumières ZI Toulon Est 
83087 TOULON CEDEX 9 immatriculée 
sous le n° 729 502 526 RCS Toulon ; et la 
société ARCHE PROMOTION, SA, 59 rue 
de Provence 75009 PARIS immatriculée 
sous le n° 437 629 595 RCS Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115745

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître DESCHEPPER Victoire, notaire 
au 3, rue Anatole de la Forge 75017 Paris, 
le 14/09/2021, il a été constitué une EURL 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : THALASSA
Objet social : Acquisition par tous 

moyens et la gestion de tous biens 
mobiliers et, notamment, de tous titres 
de placement, valeurs mobilières, droits 
sociaux ou participations dans toutes 
sociétés, quelle que soit leur activité ou 
leur forme sociale.
Siège social : 58, avenue des Ternes, 

75017 PARIS.
Capital : 4 000 €.
Gérance : NEAL Lisa demeurant 4, rue 

Jacob 75006 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
115681

• Constitutions 17 23 24 25 27 27 28
• Transformations 18 25
• Modifications 18 23 24 25 27 27 28
• Fusions 21
• T.U.P. 26
• Dissolutions 23 24 28
• Clôtures de liquidation 21 23 24 26 28
• Convocations aux assemblées 21
• Locations gérances
• Ventes de fonds 22 26 29
• Avis relatifs aux personnes 22 23 26 27 28 29
• Acceptation à concurrence  
  de l'actif net 23

• Adjudications 24
• Bilans 29 29 29 29 29 29 29

• 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.






