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« La loi ignore presque le droit. Il y a d’un 
côté la pénalité, de l’autre l’humanité » écrivait 
Victor Hugo en son temps. Les proches 
de Sarah Halimi en ont fait la douloureuse 
expérience le 14 avril dernier. En se basant sur 
les conclusions de sept experts psychiatres, 
la Cour de cassation a, ce jour-là, confirmé 
l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, le 
meurtrier de la sexagénaire juive qu’il avait, 
quatre ans auparavant, rouée de coups et 
jetée par-dessus le balcon aux cris d’« Allah 
Akbar ». L’auteur du premier rapport d’expertise 
sur la personnalité de Monsieur Traoré, le
Dr Daniel Zagury, l’un des plus célèbres experts 
des tribunaux français, avait pourtant conclu à 
« l’altération » et non à « l’abolition » de son 
discernement. Estimant que la consommation 
de cannabis avait été délibérée et donc que le 
meurtrier avait contribué à l’apparition de son 
trouble mental, le médecin avait jugé que celui-
ci ne pouvait être exonéré de sa responsabilité. 
En décembre 2019 cependant, les magistrats 
de la cour d’appel de Paris ont décidé de suivre 
l’avis des autres experts. Le 14 avril 2021, la 
Cour de cassation qui, rappelons-le, considère 
seulement la conformité en droit et ne rejuge 

pas le fond, a validé cette décision avec toutes 
ses conséquences, soit l’absence de procès.
Un verdict qui a aussitôt provoqué l’indignation 
d’une grande partie de l’opinion publique et de 
certains membres du gouvernement, à commencer 
par le chef de l’État : « Décider de prendre des 
stupéfiants et devenir alors “comme fou” ne devrait 
pas à mes yeux supprimer votre responsabilité 
pénale. (…) Je souhaite que le garde des Sceaux 
présente au plus vite un changement de la loi », 
avait-il déclaré au Figaro quelques jours après la 
sentence. Le 19 juillet, le garde des Sceaux et le 
ministre de l’Intérieur ont présenté, à l’Assemblée 
nationale, le projet de loi relatif à la responsabilité 
pénale et à la sécurité intérieure, visant à « combler 
un vide juridique » (la loi pénale actuelle ne fait en 
effet pas de distinction parmi les causes possibles 
de l’état d’abolition du discernement). Celui-ci a 
été adopté en première lecture le 22 septembre. 
S’il salue cette « volonté de changement », Daniel 
Zagury est cependant à moitié satisfait. « En réalité, 
il faut revoir tout le dispositif de l’expertise qui est 
malheureusement en bout de course aujourd’hui » 
nous a-t-il confié au cours d’un long entretien.
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Interview

« La pratique de l’expertise en France est très peu 
incitative, pour ne pas dire répulsive. »
Entretien avec Daniel Zagury, expert psychiatre 
à la cour d’appel de Paris
Face à la pénurie d’experts psychiatres, le 13 septembre dernier, à Montpellier, le garde des Sceaux, Éric Dupond-
Moretti, a annoncé trois nouvelles mesures pour revaloriser la rémunération des experts qui travaillent pour la 
justice. Le Dr Daniel Zagury, célèbre expert derrière les affaires criminelles les plus marquantes de ces dernières 
décennies, n’est absolument pas convaincu par ces mesures qui, selon lui, « ne vont faire revenir personne ». Pour 
lui en effet, c’est à une véritable réforme de l’expertise qu’il faut s’atteler, et ce de toute urgence, tant le système de 
l’expertise en France est « absurde et favorise éhontément la médiocrité ». Témoignages. 

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? 
Pourquoi avez-vous décidé de devenir 
psychiatre et de mettre votre expertise au 
service de la justice ? 
Je suis inscrit depuis 1987 comme 
expert psychiatre à la cour d’appel de 
Paris. J’ai une formation de psychiatre 
classique, mais l’élément initiateur au 
début de ma carrière – à la fin de mon 
internat précisément –, c’est d’être 
passé par la case prison. À cette 
époque en effet, j’ai travaillé à la prison 
du Bois-d’Arcy où j’ai été confronté à 
des cas qu’on ne voit jamais à l’hôpital 
ou en consultation, notamment des 
mères qui tuent leur enfant, des maris 
qui tuent leur femme, des histoires 
d’inceste, de viol… Cette expérience 
a éveillé en moi un certain intérêt pour 
la criminologie cl inique. J’ai donc 
commencé à faire des expertises, 
d’abord avec l’aide de personnes plus 
expérimentées que moi. Rapidement, 
j ’ a i  p ré fé ré  fa i re  des  exper t i ses 
approfondies qui m’intéressaient, car 
les expertises rapides, je n’en voyais 
pas l’intérêt.
Ainsi, j’ai eu la chance de pouvoir coupler 
mon intérêt pour les cas cliniques avec 
des recherches plus approfondies sur, 
par exemple, la délinquance sexuelle, 

le parricide, les tueurs en série, etc. 
Ce qui me plaisait aussi, c’est le fait de 
devoir rendre compte de la singularité de 
certaines situations à des personnes qui 
ne sont pas des cliniciens, comme les 
jurys populaires et les magistrats.
Grâce à mon enthousiasme et à mon 
investissement, j’ai été, très jeune, 
remarqué par les juges. Avec mon 
ami et confrère Michel Dubec, avec 
qui je formais un binôme, j’ai été très 
régulièrement sollicité. Je me suis alors 
occupé d’affaires importantes.

À cette époque-là, les conditions de 
travail étaient différentes de celles 
d’aujourd’hui. Il était, par exemple, tout 
à fait possible d’établir un devis deux ou 
trois fois plus élevé que le tarif de base 
pour deux, trois ou quatre fois plus de 
temps passé qu’une expertise simple. 
Certes les devis restaient modestes, c’est-
à-dire du niveau d’une expertise civile 
de difficulté moyenne (en France, il est 
de toute façon impossible de demander 
des sommes folles), mais au moins, je ne 
travaillais pas à mes frais, j’étais un peu 
considéré.
Et  c ’es t  ça  qu i  au jourd ’hu i  n ’es t 
plus possible,  à cause de textes 
bureaucratiques totalement absurdes, 
voire idiots, qui sont de véritables carcans 
pour l’expertise. 

Quel est selon vous l’état de l’expertise 
médico-légale à l’heure actuelle  ? 
Comment expliquer, la pénurie d’experts 
psychiatres dans les tribunaux ? 
Je peux facilement expliquer la pénurie 
d’experts psychiatres au vu de mes 
mésaventures. Et encore, pour ma part, 
j’ai une certaine notoriété, donc je peux 
protester publiquement aux assises, faire 
des interviews… contrairement à certains 
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Fichier automatisé des empreintes digitales : 
la CNIL rappelle à l’ordre le ministère de l’Intérieur 
Le 24 septembre 2021, la formation restreinte de la CNIL a sanctionné le ministère de l’Intérieur pour sa mauvaise 
gestion du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

L e  F A E D  e s t  u n  f i c h i e r 
d e  p o l i c e  j u d i c i a i r e 
d ’ iden t i f i ca t i on  recensan t 
les empreintes digitales de 

personnes mises en cause dans des 
procédures pénales. Ces empreintes 
sont principalement utilisées par les 
forces de l’ordre dans le cadre de 
leurs enquêtes.
À  l ’ i ssue  de  con t rô les  e f fec tués 
auprès des services de la pol ice 
t e c h n i q u e  e t  s c i e n t i f i q u e  e t  d e 
jur id ict ions ( t r ibunaux judic ia i res 
e t  c o u r s  d ’ a p p e l ) ,  l a  f o r m a t i o n 
restreinte, organe de la CNIL chargé 
de prononcer les sanctions, a décidé 
de publiquement rappeler à l’ordre le 
ministère de l’Intérieur.
Cinq manquements concernant la 
manière dont  é ta ient  t ra i tées les 
données du FAED ont été relevés par 
la CNIL :
• la conservation, dans le fichier, de 
données non prévues par les textes ;
•  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  d o n n é e s 
pendant une durée excédant celle 
prévue par les textes ;
•  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  d o n n é e s 
re la t ives  à  des  personnes  ayant 
bénéficié d’un acquittement, d’une 
r e l a x e ,  d ’ u n  n o n - l i e u  o u  d ’ u n 
classement sans suite ;
•  u n e  s é c u r i t é  d e s  d o n n é e s 
insuffisante en raison d’un mot de 
passe peu robuste ;
•  l ’ a b s e n c e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s 
personnes concernées.
Bien que le ministère de l’Intérieur 
ait entamé des travaux sur la plupart 

des  manquem en ts ,  l a  f o rm a t i on 
restreinte a néanmoins considéré 
l e s  m o y e n s  e n g a g é s  c o m m e 
insuffisants. En conséquence, elle 
a  é g a l e m e n t  d é c i d é  d ’ a d o p t e r 
plusieurs injonctions à l’encontre du 
ministère.  
La CNIL a ainsi enjoint au ministère 
de l’Intérieur de :
•  supprimer les fiches d’un ancien 
« fichier manuel » qui aurait dû être 
détruit ;
• effacer les données dont la collecte 
n’est pas prévue par le décret FAED ;
• supprimer les fiches dont la durée 
de conservation est atteinte ;
•  s ’ a s s u r e r  q u e  l e s  d é c i s i o n s 
de  re laxe ,  d ’acqu i t t emen t  e t  de 
c o r r e c t i o n n a l i s a t i o n  ( l o r s q u ’ u n 
crime est requalifié en délit) soient 
répercutées dans le FAED ;

•  s’assurer  que les décis ions de 
non-lieu et de classement sans suite 
soient  répercutées dans le  FAED 
un iquemen t  en  cas  de  déc i s i on 
e x p r e s s e  d u  p r o c u r e u r  d e  l a 
République ;
•  r e n f o r c e r  l a  s é c u r i t é  d e  l a 
connexion au FAED ;
•  d é l i v r e r  u n e  i n f o r m a t i o n  a u x 
personnes dont les empreintes sont 
versées au FAED.
L e  m i n i s t è r e  d o i t  s e  m e t t r e  e n 
conformité sur ces points au plus 
tard le 31 décembre 2021, sauf en 
ce  qu i  concerne  la  suppress ion 
du «  f ich ie r  manue l  »  qu i  devra 
intervenir le 31 décembre 2022.

2021-7716
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Interview

Incendie de data centers : pourquoi OVH pourrait 
être obligé d’indemniser ses victimes ?
Entretien avec Étienne Feildel, avocat à la Cour 
Le 10 mars 2021, un important incendie ravageait les data centers strasbourgeois d’OVH, leader français de 
l’hébergement de sites Internet. La perte de données, consécutive à cet incendie, a causé des dommages considérables 
(perte de fichiers clients, perte de sites Internet, etc.). L’avocat Étienne Feildel nous apporte son éclairage, alors que la 
société a encore connu des pertubations récentes. 

Quels fondements permettent de penser 
qu’OVH pourrait se voir obligé d’indemniser ses 
clients ?
La société OVH est liée avec chacun de 
ses utilisateurs par un contrat dit de « cloud 
computing », au terme duquel, en substance, 
OVH met à disposition de ses utilisateurs 
un espace de stockage de données, 
matériellement stockées dans un data center 
géré par OVH.
À ce jour, la jurisprudence ne s’est pas encore 
prononcée sur la qualification juridique de ce 
contrat original, mais la doctrine considère que 
le contrat de cloud computing constitue une 
variété de contrat de dépôt.
Dans ce cadre, l’obligation essentielle 
d’OVH réside bien dans le fait de permettre 
à l’internaute d’accéder à tout moment à son 
« nuage numérique », à l’instar d’un client qui 
doit pouvoir accéder à des choses déposées 
sur un coffre-fort à la banque.
En cas de perte de ces données dû à 
un incident survenu dans le data center, 
OVH engage donc de plein droit sa 
responsabilité, en qualité de dépositaire, au 
titre d’un manquement à son obligation de 
garde.

Le fait que l’incendie soit considéré comme un 
cas de force majeure ne permet-il pas de faire 
obstacle à toute indemnisation ?
Juridiquement, ce n’est pas si simple. En effet, 
si l’incendie peut être considéré comme un 
cas de force majeure, il ne le sera que si sa 
survenance est en elle-même imprévisible 

et irrésistible, c’est-à-dire ne pouvait pas être 
raisonnablement anticipée.
Or, en l’espèce, le risque d’incendie n’était 
certainement pas imprévisible dans un lieu tel 
qu’un data center, nécessairement exposé 
à des températures du fait des installations 
électriques, et au regard des premiers éléments 
publiés, il semblerait qu’OVH n’avait pas mis 
en œuvre toutes les mesures de sécurité 

nécessaires pour éviter ce type de catastrophe.
OVH ne pourrait donc pas s’exonérer sur le 
fondement de la force majeure.

Certes, mais on imagine qu’OVH a tout prévu 
pour encadrer sa responsabilité dans ses 
conditions générales ?
Effectivement, pour se prémunir de ce genre 
de risque, les conditions générales types 
d’OVH prévoient un mécanisme de limitation de 
responsabilité dans les cas où la responsabilité 
d’OVH serait engagée.
Ceci étant, cette clause ne constitue pas un 
verrou inviolable.
En effet, reprenant une solution déjà dégagée 
par la jurisprudence, la loi prévoit expressément 
depuis 2016 qu’un cocontractant ne peut pas 
encadrer l’engagement de sa responsabilité si 
cela conduit de fait à vider de sa substance sa 
propre obligation essentielle.
Or, dans la mesure où l’obligation essentielle 
d’OVH réside précisément dans la garde des 
données sur son site de stockage, de telles 
clauses doivent logiquement être réputées non 
écrites.

Concrètement, à quels types de préjudices 
pourraient prétendre les victimes ?
Le principe de réparation intégrale du préjudice 
nécessite de faire une analyse au cas par cas : 
il pourra s’agir de pertes d’exploitation liées à la 
disparition des données, préjudice moral lié à 
l’atteinte à l’image commerciale, etc.

2021-7709

Les conditions gé né rales types 
d’OVH pré voient un mé canisme 
de limitation de responsabilité  

dans les cas où  la responsabilité  
d’OVH serait engagé e. Ceci 

é tant, cette clause ne constitue 
pas un verrou inviolable.

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 octobre 2021 – numéro 73 15

La délégation aux droits des femmes du Sénat 
dévoile son palmarès 2021 
Marie-Jo Zimmermann et Maud Olivier, anciennes députées, Françoise Brié, directrice générale de la FNSF et 
l’association Oxfam France seront récompensées le 26 octobre prochain, au Palais du Luxembourg.

L a délégation aux droits des 
femmes est chargée d'informer 
le Sénat de la politique suivie 
par le gouvernement au regard 

de ses conséquences sur les droits des 
femmes et sur l'égalité des chances entre 
les hommes et les femmes, et assure, en 
ce domaine, le suivi de l'application des 
lois. Elle a désigné, le 7 octobre dernier, à 
l’occasion de son vingtième anniversaire 
les quatre lauréats du prix créé en 2019. 
Celui-ci distingue des personnalités ou des 
associations engagées dans la défense 
des droits des femmes et l’égalité entre les 
femmes et les hommes ayant contribué 
à éclairer la réflexion de la délégation au 
cours de la session parlementaire écoulée.
Pour sa 3e édition, les lauréats du Prix de la 
délégation aux droits des femmes du Sénat 
sont :
•  Marie-Jo Zimmermann , ancienne 
députée, pour sa participation aux travaux 
de la délégation sur le bilan d’application 
des dix ans de la loi qui porte son nom, en 
faveur de la parité dans les instances de 
gouvernance des entreprises françaises et 
plus largement de l’égalité professionnelle ;
• Maud Olivier, ancienne députée, au 
titre de sa participation aux travaux de la 
délégation sur le bilan d’application de la 
loi du 13 avril 2016 sur la lutte contre le 
système prostitutionnel dont elle est l'une 
des auteures ;
• Françoise Brié, directrice générale de 
la Fédération nationale solidarité femmes 
(FNSF) pour son action en faveur de 
la protection des femmes victimes de 
violences ;
• l’association Oxfam France, entendue 
dans le cadre du rapport de la délégation 

sur l’égalité femmes-hommes comme enjeu 
de l’aide publique au développement, pour 
son travail sur les questions de pauvreté et 
de lutte contre les inégalités.
Pour Annick Billon, présidente de la 
délégation, « le choix de ces quatre 
lauréats permet de mettre en lumière 
l’engagement de femmes et d’hommes, 
parlementaires et associations, pour 
faire avancer la cause des droits des 

femmes, que ce soit en matière d’égalité 
professionnelle, de combat contre le 
système prostitutionnel, de lutte contre les 
violences ou de lutte contre la pauvreté 
par la voie de la solidarité internationale. »
Le Prix de la délégation pour 2021 sera 
remis aux lauréats le mardi 26 octobre au 
Palais du Luxembourg, à Paris.

2021-7750

D
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Zoom sur le palmarès des précédentes éditions  
En 2019, la délégation récompensait pour sa première édition : 
• Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire départemental des violences envers les femmes de 
Seine-Saint-Denis et co-présidente de la commission Violences de genre du Haut conseil à l’égalité 
(HCE) ;
• Women Safe - Institut en Santé génésique de Saint-Germain-en-Laye, représenté par le Docteur 
Pierre Foldès, pionnier de la technique de réparation des femmes excisées, et Frédérique Martz, sa 
directrice générale ;
• et l’association Avec les femmes de la Défense, représentée par sa fondatrice et présidente 
d’honneur, Chantal Roche.
La délégation a également ajouté une mention spéciale à son palmarès afin de rendre hommage à 
l’action de Hadja Idrissa Bah, présidente de l’association Jeunes filles leaders de Guinée.

En 2020, la délégations a décerné ses prix à : 
• Michelle Perrot, historienne ;
• Luc Frémiot, magistrat honoraire ;
• Grégoire Théry, porte-parole du Mouvement du Nid ;
• et Gisèle Bourquin, présidente de l’association Femmes au-delà des mers.
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Climat : une affaire d'entreprise ? 

À l'aube de la COP26 et de l'entrée en vigueur de la taxation verte, à quel curseur peut-on placer la responsabilité 
des entreprises ? Comment celles-ci peuvent-elles trouver leur place entre réglementation, pérennité et conscience 
environnementale ? Réponses.

+1,5°C DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
UN SEUIL BIENTÔT DÉPASSÉ ?
Le Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat (GIEC) a publié le 
premier chapitre de son sixième rapport1 
juste après le mois de juillet 2021, qui 
s’est avéré être le mois le plus chaud 
jamais enregistré à l’échelle planétaire2. 
Les incendies et inondations de l’été 
semblent d’ailleurs venir rappeler que 
la température moyenne du globe se 
réchauffe et provoque une augmentation 
de la fréquence d’événements extrêmes.
Selon le GIEC, la température moyenne 
a augmenté de 1,1°C depuis le début de 
l’ère industrielle, et une augmentation de 
1,5°C pourrait être atteinte dès 2030, et 
cela, alors que la majorité des États ont 
ratifié l’Accord de Paris en 2015, visant à 
« contenir l’élévation de la température 
moyenne de la planète nettement 
en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels et de poursuivre 
l’action menée pour limiter l’élévation 
des températures à 1,5°C ».

QUEL RÔLE À JOUER POUR LES ENTREPRISES
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE ?
A lo rs  que  l a  cause  huma ine  du 
réchauffement climatique n’est plus 

remise en doute par les scientifiques, 
se pose la question de la part d’effort à 
fournir par les différents types d’acteurs : 
États, collectivités, consommateurs, 
entreprises, investisseurs, etc.
Parmi eux, les entreprises ont un 
rôle clé à jouer dans la lutte contre le 
changement climatique, même si toutes 
n’ont pas la même intensité carbone. 
Comparée à une entreprise de service, 
une entité industrielle aura en effet 
un impact climat supérieur, mais un 
potentiel de réduction de ses émissions 
d’autant plus important.

DES RÉGLEMENTATIONS VISANT À RESPONSABILISER
LES ENTREPRISES
Depuis quelques années maintenant, 
le régulateur français semble vouloir 
inciter les entreprises à reconnaître leur 
rôle dans la lutte contre le changement 
climatique. Dès 2012, il a exigé des 
entreprises de plus de 500 salariés 
la publication d’un bilan d’émissions 
de gaz  à  e f fe t  de  ser re  (BEGES 
réglementaire).
En 2015, ce premier exercice a été 
suivi par un nouvel encadrement qui 
ne visait cette fois-ci pas directement 
les entreprises, mais qui, in fine, les 
embarquait .  L’art icle 173-VI de la 

loi de transition énergétique pour la 
croissance verte (TECV) exige en 
effet des investisseurs qu’ils publient 
désormais l ’empreinte carbone de 
leur portefeuille. Même si les sociétés 
d’investissement émettent très peu de 
gaz à effet de serre, elles sont tout aussi 
clés pour la lutte contre le changement 
climatique. Au travers de leur décision 
d’investissements, elles permettent le 
fléchage des financements, d’orienter 
l’économie vers des activités moins 
carbonées et impulsent un signal aux 
entreprises plus ou moins émettrices.
Avec pour conséquence une empreinte 
carbone qui  désormais fa i t  quasi 
systématiquement partie des critères 
de notation ESG (environnementale, 
sociale et de gouvernance) mis en 
p lace par  les  agences de ra t ing 
extra-financier pour éclairer ces choix 
d’investissements, les entreprises ont 
donc tout intérêt à réaliser et à présenter 
une bonne performance carbone afin de 
ne potentiellement pas être exclues de 
l’univers d’investissement de certains 
acteurs financiers.
Les bénéfices associés à l’évaluation 
de l’empreinte carbone ne se limitent 
pas à la décision d’investissement : ils 
sont indispensables au déploiement 
des s t ra tégies  d ’engagement  des 

Corinne le Caignec, 
Responsable RSE, 
Kshuttle

1) www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf.
2) www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record.
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Quel monstre était éclusé par un prince 
et par un nain bouffon ?

L ’électeur Charles III Philippe est 
palatin. Comte palatin, il est premier 
électeur de l’Empire. Il appartient à 
la Maison des Wittelsbach, l’une des 

familles souveraines les plus puissantes du 
Saint Empire romain-germanique.
Avec sa cour, il rayonne sur le Palatinat et se 
rend parfois dans son château de Heidelberg.
Une forteresse défensive, avec ses tours, ses 
casemates, ses coursives.
Une forteresse ravagée par les soldats 
français en 1688 et 1689.
Il arrive que l’électeur ait, tout comme sa cour, 
une grande soif.
Son bouffon, Clemens Pankert, né en 1702 au 
Tyrol, est un nain facétieux. On le surnomme 

Perkeo. Victor Hugo, dans le second chapitre 
préliminaire de son roman « L’homme qui 
rit », le cite comme victime pour illustrer la 
bassesse de l’homme : « permission de 
souffrir, ordre d’amuser ». Les étudiants 
allemands le transforment en personnage de 
chansons. Il est une mascotte dans la région 
allemande de Heidelberg.
Le monstre est un tonneau. Un très gros 
tonneau. L’un des plus grands au monde. 
Qualifié par Victor Hugo de « futaille 
monstre » et de « Rabelais chez Homère ». 
Achevé en 1664, réaménagé en 1702 et 
1728, il est doté d’une piste de danse qui le 
surplombe, desservie par deux escaliers. Il est 
décoré de symboles bacchiques. Lors des 

ravages opérés par l’armée française en 1688 
et 1689, il a été miraculeusement épargné 
(ce qui permettra plus tard aux soldats de 
Napoléon de le vider !).
Au début du XVIIIe siècle, le tonneau contient 
195 000 litres de vin du Rhin. Le nain Perkeo 
est chargé de sa garde et ne manque pas, 
selon la légende, d’en écluser chaque jour 
18 litres.
Le vin est toujours un vin allemand, vinifié 
dans la région rhénane, apporté par des 
vignerons qui paient ainsi en nature leur impôt. 
À Heidelberg, on ne boit pas de vin français. 
D’ailleurs, les habitants détestent les Français. 
Car, à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV, Turenne 
puis Louvois et Vauban ont envoyé 100 000 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution de :
Dénomination : 

COCCIMMOBILIERE
Forme : société civile
Date de l’acte : 12/10/2021
Siège social : 4, rue de la Pierre Levée - 

75011 PARIS
Capital : 100 € par apports de numéraire
Durée : 99 ans
Objet : acquisition de tout immeuble 

construit et de tout terrain en vue d’y faire 
édifier par tous moyens des locaux, la 
gestion desdits biens par voie de location 
ou autrement ; 
Gérance : société COCCINVEST, SAS 

au capital de 100 € dont le siège social 
est sis 4, rue de la Pierre Levée – 75011 
PARIS RCS PARIS 903 577 666. 
Les associés statuent sur les demandes 

d’agrément de cessionnaires de parts 
sociales.
RCS PARIS.
117161

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SIGMA ACADEMIE
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Réalisation de prestations 

de formation, valorisation de travaux de 
recherche et réalisation de prestations de 
services.
Siège social : 22, rue Saint Augustin, 

75002 PARIS.
Capital : 5 000 €.
P r é s i d e n c e  :  G A T T O  S a n d r i n e 

demeurant 37, avenue Edith Cavell 06000 
NICE.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117225

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

ALPEGA TMS FRANCE
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : Activités liées à la collecte, 

le conseil,  la gestion, le traitement 
et la communication d’ informations 
e t  de  données,  la  concept ion ,  le 
développement, la mise à disposition, 
la location, l’achat et la vente, le crédit-
bail, l’installation, la maintenance, la 
réparation, la distribution, la fabrication 
et la commercialisation de services 
électroniques, logiciels, de services liés 
aux supports informatiques, ainsi que la 
production de bases de données, l’étude 
et le traitement sur ordinateur ou par tous 
moyens électroniques, numériques ou 
autres, existants ou futurs, y compris en 
réseaux et, notamment dans le domaine 
des services logistiques et du transport.
Siège social : 51, rue Le Peletier, 75009 

PARIS.
Capital : 50 000 €.
Présidence : SEIDL Julia demeurant 

Liechtensteinstrasse 86/231090 WIEN 
(AUTRICHE) .
Directeur général : DE LAUGHTER Todd 

demeurant 101 S.Lowell Lane AUSTIN, TX 
78733 (ETATS-UNIS).
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117230

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P 
du 28/09/2021, i l a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination sociale : 

GREEN LEAF FRANCE
Fo r me  s o c i a l e  :  SASU.  Cap i t a l 

social : 5€. Siège social : 122, rue Amelot 
75011 PARIS. Objet : Vente de produits 
végétaux et à base de végétaux sous 
toutes leurs formes. Président : M. Arik 
GOLDBERG demeurant 22, rue de la 
Tombe-Issoire 75014 PARIS. Clause 
d’agrément  : Les cessions d’actions 
à un tiers sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés. Clause 
d’admission : Conditions statutaires et 
légales. Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de PARIS.
117176

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/09/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LIDS HOLDINGS FRANCE
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : le commerce de détail 

de tous types de produits et notamment 
mais non exclusivement le commerce 
de détail d’habillement pour hommes, 
femmes ou enfants, ainsi que la vente au 
détail de vêtements de sport, en magasin 
spécialisé 
Siège social : 26, rue Cambacérès, 

75008 PARIS.
Capital : 5 000 €.
Cession d’actions : libre
Admission aux décisions collectives 

et exercice du droit de vote  : tout 
actionnaire a le droit de participer aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Présidence : RIPLEY Thomas demeurant 

1620 Bay Hear Rd. ANNAPOLIS MD 
21409 Etats Unis
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117239

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 9 octobre 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

NEMESIS
Forme : SAS
Objet : restaurant – restauration rapide 

– café – bar – vente sur place ou à 
emporter
Siège social : 37, rue Laugier – 75017 

PARIS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 années 
Conditions d’admission aux Assemblées 

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

le 10 décembre 1996 à NEUILLY-SUR-
SEINE (92), de nationalité française, 
demeurant : 9, rue Decamps – 75016 
PARIS, associé.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
117167

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

VENETO MASIN & CO
Forme : Société civile immobilière
Ob j e t  s o c i a l  :  L ’ a c qu i s i t i o n ,  l a 

propriété, la gestion, l’administration, 
et la disposition de tous les immeubles 
ou droits relat i fs à des immeubles 
qu’el le pourra posséder,  acquérir , 
faire construire ou prendre à bail, leur 
exploitation par bail, ou par tout autre 
moyen.
S i è g e  s o c i a l  :  3 5 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes, 75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MASIN Micael demeurant 

38, rue Charles de Gaulle 91330 YERRES
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117183

Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.

Dénomination : S.A.R.L. OAKOKO
Siège social : PARIS (75014), 14 Rue 

du Général Humbert- Hall 15.
Objet : - l'activité d'agence de communi-

cation globale et toutes les techniques et 
supports de communication.
Durée : 99 années.
Capital : 3.000 Euros.
Gérance : Monsieur DESCHENES Julien 

Laurent Francis, né le 21 février 1991 à 
PARIS 14e (Ville de Paris), demeurant  
15 Rue d' Alésia 75014 PARIS, de 
nationalité Française.
Monsieur  BELHIA Boussad, né le  

25 juillet 1991 à PARIS 13e (Ville de Paris), 
demeurant 14 Rue du Général Humbert  
Hall 15, 75014 PARIS, de nationalité 
Française.
Monsieur PERROT Handy Marius, Né 

le 21 janvier 1992 à POINT A PITRE 
(Guadeloupe), demeurant 20 Avenue 
Pierre Kerautret 93230 ROMAINVILLE, de 
nationalité Française.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
117286
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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.






