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Au tribunal du commerce de Paris, zoom 
sur le fonctionnement d’un SPAC

F rançois Villeroy de Galhau, gouverneur 
de la Banque de France, a ouvert, le 
11 octobre, le Forum Fintech ACPR-
AMF 2021. Il relève que l’année 2021 a 

constitué un record de levées de fonds pour les 
fintechs (1,7 milliard d’euros à fin août). À l’écoute 
de cet écosystème, la Banque de France a 
mis en place des correspondants start-up. Elle 
promeut par ailleurs un cadre juridique favorable 
à l’innovation et neutre vis-à-vis des technologies, 
suivant le principe : même activité ; même 
risque ; même règle. La confiance en l’innovation 
impose qu’elle soit préalablement sécurisée. 
Concrètement, cela se traduit par les textes du 
paquet dit « finance digitale » présenté par la 
Commission européenne en septembre 2020. 
« Le projet de règlement Markets In Crypto 
Assets (MICA) constitue un premier progrès, mais 
pose deux impératifs. Il faut l’adopter vite, et en 
plus, il faut le renforcer. La tech nologie avance 
et la finance décentralisée constitue un enjeu 
majeur qu’il faut prendre en compte pour ne 
pas laisser d’angle mort ni laisser se développer 

des circuits parallèles non régulés. De son 
côté, le projet de règlement Digital Operational 
Resilience Act (DORA) traite de la résilience 
opérationnelle, sujet clé en particulier face au 
cyber risque. » Les fintechs, incontournables, 
participent à la transformation du secteur financier. 
Elles interrogent sur le futur modèle des banques. 
Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition 
numérique et des communications électroniques, 
constate que des puissances financières et 
économiques (Younited credit, October, Swile, 
Comptoir, etc.) naissent. « Elles préfigurent en 
partie le capitalisme français des années à venir. 
Il y a une compétition internationale féroce portée 
en partie par les acteurs émergents. C’est vrai 
aux États-Unis comme en Chine. La stratégie 
du “containment” ne fonctionne nulle part. Quel 
que soit le secteur économique, les acteurs figés 
ne résistent pas à l’émergence d’innovateurs 
dynamiques. C’est vrai jusque dans des secteurs 
aussi régulés que le spatial, ou par exemple, dans 
l’automobile. »
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Vie du droit

Forum Fintech : la régulation européenne 
des crypto-actifs au cœur des débats
Banque de France, 11 octobre 2021

En présence de Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, 
cette matinée proposait deux tables rondes : « Les crypto-actifs au défi de la régulation européenne » et « Cloud et 
cybersécurité, nouvelles priorités réglementaires ? » Le JSS s’est arrêté sur la première table ronde animée par Olivier 
Fliche, directeur du pôle fintech-innovation de l’ACPR.

Pour  Rober t  Ophè le ,  sous -
gouverneur de la Banque de 
France et président de l’AMF 
« la réglementation ne doit 

pas être la ligne Maginot qui est là 
pour protéger des acteurs établis  ». 
E l le  por te un gage de conf iance 
indispensable à l’épanouissement des 
innovations. Ensemble, la réglementation 
et l’innovation partagent une relation 
complexe, régulièrement revisitée au 
gré des conjonctures. La pandémie, 
en particulier, a précipité quantité de 
processus vers des technologies qui 
nécessitent justement un encadrement.

LE PROJET EUROPÉEN
Pour Jérôme Reboul, secrétaire général 
adjoint en charge de la direction de la 
régulation et des affaires internationales 
de l’AMF, il est plus que temps que les 
Européens s’accordent sur un texte 
pour construire une régulation face à 
la volatilité du cours du bitcoin et au 
foisonnement des start-ups. Compte 
tenu de l ’urgence, les discussions 
sur le projet MiCA (Markets in Crypto 
Assets) se déroulent bien et el les 
esquissent  un cadre qui  sat is fa i t 
l’essentiel des souhaits de l’AMF. Tout 
de même, note le secrétaire général, 
beaucoup de temps a été consacré aux 
stablecoins, dont les caractéristiques 
sont monétaires, négligeant les autres 
co in s  i n té ressants .  Des  aspec ts 

importants peu discutés au niveau du 
conseil mériteraient d’être retravaillés. 
L’AMF regrette aussi que le choix n’ait 
pas été fait de confier à l’European 
Securities and Markets Authority (ESMA)
une compétence sur l’ensemble des 
crypto-actifs. La persistance d’autorités 
nationales face à un régime qui emporte 
un passeport est une promesse de 
divergences en termes de pratiques 
de supervision. Le conseil a conclu 
que pour ces stablecoins  à portée 
monétaire, il fallait une compétence 
de la BCE. Ensuite, les avis divergent 
sur la question de l’introduction d’un 
visa avant l’émission d’un token. Le 
texte ne le prévoit pas actuellement 
au profit d’une simple notif ication. 
Pourtant, l’introduire garantirait un niveau 
de sécurité tant pour l’ investisseur 

que pour l’émetteur. Ce serait élever 
le niveau de confiance. S’agissant 
de la river sollicitation , il existe des 
exemples concrets dans l’industrie de la 
gestion de fonds qui ont recours à des 
dépositaires conservateurs situés dans 
des pays tiers. Ces entités domiciliées 
hors périmètre doivent-elles être captées 
par la réglementation européenne ? 
À ce stade de lecture de MiCA, la 
réponse est négative.
L e  c h o i x  a f f i r m é  d ’ u n  c a d r e 
réglementai re propre aux crypto-
actifs est un progrès pour Faustine 
Fleuret, présidente de l’association 
pour le développement des act ifs 
numériques (ADAN). Les crypto-actifs 
sont consacrés comme une nouvelle 
catégorie qui  n ’est  pas absorbée 
par une réglementation antérieure. 
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Vie du droit

Vérifier la solvabilité d’une entreprise en Europe 
grâce aux greffiers des tribunaux de commerce
Depuis le 1er septembre dernier, les greffiers des tribunaux de commerce s’appuient sur Infogreffe pour alimenter 
le portail e-Justice, une interface permettant à tout citoyen européen de contrôler la solvabilité d’une entreprise en 
vérifiant qu’aucune procédure n’a été ouverte à son encontre.

L e portail e-Justice a été mis 
en œuvre par la Commission 
européenne dans le cadre de 
l’interconnexion des registres 

d’ insolvabi l i té des États membres 
de l’Union. Cet outil vise à améliorer 
l e  t r a i t e m e n t  d e s  p r o c é d u r e s 
d’insolvabil i té qui concernent des 
déb i t eu rs  exe rçan t  l eu r  ac t i v i t é 
économique dans plus ieurs pays 
européens.
Concrètement, l’interface permet de 
vérifier, via un moteur de recherche, 
si une entreprise de la zone euro 
présente un risque d’insolvabil i té. 
En France, il s’agira des entreprises 
concernées par l ’ouverture d ’une 
procédure collective (sauvegarde, 

redressement judiciaire ou liquidation 
judiciaire),  dont les données sont 
contrôlées, certifiées et enregistrées 
au sein du registre du commerce et 
des sociétés par les greff iers des 
tribunaux de commerce.

INFOGREFFE, OPÉRATEUR TECHNIQUE DE 
L’INTERCONNEXION DU REGISTRE DU COMMERCE
FRANÇAIS AU PORTAIL E-JUSTICE
Depuis le  1 er septembre 2021,  le 
portail e-Justice est alimenté pour le 
compte de la France par les greffiers 
des tribunaux de commerce. Ceux-ci 
s’appuient sur Infogreffe pour assurer 
la diffusion des informations du registre 
du commerce et des sociétés et leur 

interconnexion avec la plateforme 
européenne.
Tout  c i toyen peut  désormais ,  en 
saisissant sur e-Justice la dénomination 
et le numéro d’identif ication d’une 
entreprise, consulter les informations 
relatives à une éventuelle procédure 
d’insolvabilité engagée dans l’un des 
États membres de l’Union européenne.
Résul tat  :  un accès renforcé aux 
i n f o r m a t i o n s  c e r t i f i é e s  s u r  l e s 
entrepr ises exerçant  une act iv i té 
transfrontalière, source de sécurité et 
de confiance pour la vie des affaires 
européennes.

2021-7771
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Actes sous seing privé dans le football : 
la justice durcit le ton

La Cour de cassation a récemment 
mis de nouveau le doigt sur la 
fourberie que constituent les actes 
sous seing privé dans le football 

professionnel.
Car il s’agit, à n’en pas douter, de fourberie, 
tellement la nullité de ces actes a été à 
de multiples reprises établie par la loi, les 
règlements et la jurisprudence. Mais le 
dernier arrêt de la Cour de cassation sur le 
sujet vaut la peine de s’y arrêter.
En France, l’État a délégué d’une part à la 
Fédération Française de Football (FFF) le 
pouvoir général d’organiser le football, et 
il a confié d’autre part le pouvoir particulier 
d’organiser le football professionnel à la Ligue 
de Football Professionnel (LFP). Il en résulte 
que chaque contrat d’un joueur professionnel 
conclu en France doit être transmis par son 
club à la FFF ou à LFP, pour homologation. Ce 
n’est qu’après homologation de leurs contrats 
que les joueurs peuvent obtenir leurs licences 
et être alignés en compétition par leurs clubs.
Or, le cadre imposé par la FFF et la LFP 
peut ne pas convenir aux clubs, comme 
à leurs joueurs. Ceux-ci souhaitent, 
par fois,  négocier  un engagement 
sur une durée plus longue que celle 
règlementairement prévue, voire négocier 
certaines rémunérations séparément. 
Pour tenter de pallier ces contraintes –, 
en réalité pour les contourner – les clubs 
et les joueurs ont pris l’habitude de signer 
des actes sous seing privé, c’est-à-dire 
des contrats séparés et confidentiels, qu’ils 
ne soumettent pas à la FFF ou à la LFP 
pour homologation. Ils estiment que les 

dispositions réglementaires de la FFF et de la 
LFP ne sauraient prévaloir sur les dispositions 
du Code du travail ni sur celles du Code civil 
et que leurs conventions restent donc tout à 
fait légales. Mais qu’en est-il exactement ?

FORCE DU CONTRAT OU FORCE
DES RÈGLEMENTS FFF-LFP ?
Que disent les règlements en vigueur ? 
L’article 254.1 relatif à l’homologation 
des contrats de la Charte du Football 
Professionnel, qui est la Convention 
collective nationale des métiers du football, 
dispose que « (…) Le contrat ainsi signé 
prend effet sous condition suspensive 
de son homologation ». L’article 255, 
qui concerne les avenants, précise que 
« Toutes conventions, contre-lettres, 
accords particuliers, modifications 

du contrat, doivent donner l ieu à 
l’établissement d’un avenant soumis, dans 
le délai de quinze jours après signature, à 
l’homologation du service juridique ou de 
la commission juridique de la LFP selon la 
procédure décrite à l’article 254 ci-dessus 
sauf en ce qui concerne les avenants 
de résiliation pour lesquels le délai est 
impérativement de cinq jours. » 
Et l’article 256, sur les cas de non-respect 
de la procédure d’homologation, enfonce 
le clou : « Tout contrat, ou avenant de 
contrat, non soumis à l’homologation ou 
ayant fait l’objet d’un refus d’homologation 
par le service juridique ou la commission 
juridique de la LFP est nul et de nul effet. 
Les signataires d’un tel contrat ou d’un 
tel avenant, lorsqu’il est occulte, sont 
passibles de sanctions disciplinaires. » Les 
mêmes dispositions se retrouvent écrites 

D
.R

.

Thierry Granturco, 
Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles,
spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies
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Au tribunal du commerce de Paris, 
zoom sur le fonctionnement d’un SPAC
Les « SPAC : pour ou contre », tel était le thème de la conférence qui s’est tenue au tribunal du commerce de 
Paris le 13 septembre dernier. Ce dispositif connaît un succès fulgurant depuis la crise du Covid-19 en 2020, 
bien qu’il soit souvent qualifié de « coquille vide » et de société « chèque en blanc ». Objectif de la conférence : 
débroussailler cette nouvelle tendance financière. 

L e Special Purpose Acquisition 
Company (SPAC), ou société 
d’acquisition à vocation spécifique, 
pratique nouvelle en Europe, est déjà 

bien ancrée aux États-Unis. Au niveau mondial, 
les SPAC représenteraient 30 % des entrées 
en bourse, selon l’Autorité des marchés 
financiers (AMF). En Europe, neuf SPAC ont 
levé 2,5 milliards d’euros entre janvier et mai 
2021, contre 500 millions par six SPAC l’année 
précédente. En ouverture de la conférence 
au TC de Paris organisée le 13 septembre 
dernier par l’association Droit et Commerce , 
Paul-Louis Netter, président de la juridiction, 
donne le ton : « d’après mon expérience, 
il faut toujours se méfier des modes en 
pratique financière, [mais] personne ne peut 
condamner sans une analyse plus poussée 
ce type d’initiative », nuance-t-il.  

UN RACCOURCI POUR ENTRER EN BOURSE
Maud Bakouche, avocate du barreau de Paris, 
associée du cabinet d’avocats Racine, et 
Myriam Roussille, agrégée des facultés de droit 
et professeure d’université, proposent d’éclairer 
le phénomène à travers le prisme de leur 
domaine d’expertise.
Maud Bakouche a accompagné les deux 
entrepreneurs Xavier Niel et Mathieu Pigasse 
dans la création de leur premier SPAC, en 2016, 
devenu Médiawan.
« Un SPAC est une société qui n’a aucune 
activité et dont l’objectif est de faire une 
acquisition sur un marché en croissance 
afin de créer une synergie entre les sociétés 
par une acquisition ou une fusion » rappelle 
l’avocate. Le projet est porté par un ou plusieurs 
fondateurs et financé par des investisseurs. 

Cependant, tout le monde ne peut espérer 
fonder un SPAC, comme le précise Maud 
Bakouche : « Sa création suppose que ses 
fondateurs aient les compétences requises, 
l’expérience du secteur économique visé, 
et qu’ils sachent créer des synergies. » Leur 
principal avantage est d’être un raccourci pour 
entrer en bourse. Par le chemin traditionnel, 
devenir public prend généralement sept à 
huit mois, contre deux mois en passant par un 
SPAC. De plus, cela permet de faire appel à un 
seul investisseur, plutôt qu’à plusieurs dizaines.
Avant son introduction en bourse, les fondateurs 
– épaulés par des sponsors, considérés 
comme des managers, et dont le rôle est de 
créer l’identité juridique – doivent mettre en 
place le projet de SPAC, qui est caractérisé 
par un certain nombre d’éléments structurants : 
définir le montant visé à lever sur le marché, 
généralement compris entre 250 et 300 millions, 
choisir le marché boursier et décider le secteur 
ciblé. Les fondateurs déterminent aussi une 
période d’inhabilité, qui s’étend sur un à trois 
ans, durant laquelle ils ont l’interdiction de céder 
leurs titres, afin de rassurer les investisseurs. 
Une fois le projet finalisé, un prospectus – 
document règlementé – rassemblant tous les 

éléments structurant du SPAC doit être élaboré, 
destiné à être publié. Afin d’obtenir son visa 
d’entrée en bourse, le document doit petre 
approuvé par l’AMF « il est le nœud gordien 
de l’opération, parce qu’évidemment, sans 
prospectus, il n’y a pas d’opérations » précise 
Myriam Roussille.

UN SPAC A MAXIMUM 24 MOIS
POUR FAIRE UNE ACQUISITION
Le SPAC a un certain nombre de particularités, 
notamment celle d’être contraint de réaliser 
sa première acquisition dans un délai de 
18 à 24 mois à partir de l’IPO, autrement 
dit l’introduction en bourse, et doit au 
minimum engager 75 % des fonds levés 
pour l’acquisition. Dans le cas où le SPAC 
ne parviendrait pas à faire une acquisition 
dans les délais impartis, il est liquidé, et les 
fondateurs remboursent les investisseurs 
grâce à la mise sous séquestre de leurs fonds, 
bloqués jusqu’à la première acquisition (IBC).
Les fonds investis par les fondateurs vont 
servir à financer les frais du SPAC jusqu’à sa 
première acquisition, qui est contenue dans 
« le promote », « un élément structurant 

D
.R

.
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La Tech française conserve son attractivité 
sur la scène mondiale

L a crise sanitaire actuelle met à rude 
épreuve nombre d’entreprises dans 
l’ensemble des secteurs d’activité. En 
parallèle de ce constat, l’industrie du 

numérique continue sa percée et se retrouve 
même renforcée au regard du rôle clé qu’elle 
occupe pour permettre aux entreprises de 
poursuivre leur activité. En ce sens, certains 
secteurs ont même connu des croissances 
sans comparaison : outils collaboratifs, sécurité, 
réseaux ou encore télécom. Il s’agit donc d’une 
période d’accélération unique pour tout une 
industrie, et il convient de ne pas manquer cette 
fenêtre et soutenir les champions nationaux de 
ce secteur stratégique.
 

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES LICORNES 
Traditionnellement, le terme de « Licorne » 
est souvent attribué à des entreprises 
internationales (américaines, chinoises, 
israéliennes, etc.). Pour autant, depuis peu, 
la France tire son épingle du jeu et compte 
désormais plus de 15 Licornes qui gravitent 
dans l’industrie IT au sens large (entreprise 
valorisée à plus d'un milliard d’euros). Cette 
croissance fulgurante est un signal fort à 
l’échelle européenne et mondiale, et démontre 
que la France reste, comme elle l'a toujours été, 
un territoire d’innovation qui permet à des start-
up de se développer rapidement pour devenir 
des acteurs incontournables sur le marché.

 
LA QUALITÉ DES ÉQUIPES D’INGÉNIERIE 
L’un des grands atouts de la France est avant 
tout la qualité de ses ingénieurs et de ses 
équipes de développement qui bénéficient 
d’un excellent niveau et qui sont souvent à 

l’origine d’innovations majeures. Ainsi, dans des 
domaines de pointe comme la cybersécurité, 
la LegalTech, la MedTech, les ImmoTechs, 
les AdTechs, les entreprises françaises ont 
su se distinguer et devenir des références 
incontournables. Cela s’explique notamment 
par la qualité des formations dispensées 
aux ingénieurs par les universités et écoles 
nationales, mais aussi par les travaux menés par 
les différents laboratoires. On peut également 
évoquer le soutien des pouvoirs publics et autres 
organismes de financement qui contribuent à 
accompagner la croissance des entreprises IT.
 

MIEUX PROMOUVOIR LES CHAMPIONS
DE LA TECH FRANÇAISE
Si la qualité des entreprises françaises dans 
l’industrie de la tech semble une évidence, 
elles doivent pourtant mieux le faire savoir. 
En effet, plus tournées vers une culture de 
l’innovation que vers une culture « marketing », 
elles sont souvent peu connues ou perçues 
comme des champions cachés de leur 

industrie à l’échelle mondiale. Sur ce point, de 
nombreux progrès restent à faire. Les Licornes 
doivent montrer l’exemple, communiquer 
toujours plus et mieux sur leur savoir-faire et 
attirer dans leur sillage tout un écosystème. 
Sans tomber dans une logique de tout ou rien, 
le sujet de la communication et du marketing 
est un élément à prendre en compte dans sa 
stratégie de croissance, et ce dès le lancement 
de son activité.
Sur un marché international et sans frontière de 
plus en plus tendu, les entreprises françaises 
du secteur du digital bénéficient donc de 
réels atouts pour rivaliser et proposer des 
alternatives crédibles aux offres des géants du 
marché de la tech (notamment les GAFAM). 
Il est important de prendre conscience 
de cette réalité et que tous les acteurs 
économiques (notamment les entreprises et 
grands groupes français) soutiennent cette 
dynamique pour porter toujours plus haut 
les valeurs de qualité et d’engagement des 
entreprises technologiques françaises.

2021-7763
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Sacha Laassiri,
DG pôle Expertises Digitales, groupe SEPTEO 
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Suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale 
à l’hôpital : le tribunal administratif de Versailles 
rejette le recours
Yvelines (78)

Le 13 octobre dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté, pour absence d’urgence, le 
recours d’un agent public hospitalier dirigé contre la décision de son employeur le suspendant de ses fonctions pour 
non-respect de son obligation vaccinale.

Le groupe hosp i ta l ie r  Nord-
Essonne a décidé de suspendre 
de ses fonctions et d’interrompre la 
rémunération de l’un de ses agents 

soumis à l’obligation vaccinale contre le 
Covid-19, au motif qu’il n’avait pas présenté 
de justificatif de vaccination ou de contre-
indication à cette vaccination à la date du 
15 septembre 2021.
Cet agent a saisi le juge des référés du 
tribunal administratif de Versailles afin 
qu’il ordonne la suspension provisoire de 
l’exécution de cette décision.
En application de l’article  L. 521-1 
du Code de justice administrative, la 
suspension de l’exécution d’une décision 
administrative ne peut être prononcée 

par le juge qu’à condition que celui qui la 
demande justifie d’une situation d’urgence. 
La si tuat ion d’urgence s’apprécie 
concrètement, compte tenu des intérêts à 
la fois publics et privés concernés par la 
décision en cause.
Le juge des référés a relevé que, pour 
justifier de l’existence d’une situation 
d’urgence, l’agent public se contentait 
de faire valoir  que la décision de 
suspension de ses fonctions le privait de sa 
rémunération.
Mais le juge a rappelé l’état sanitaire qui 
avait conduit à l’adoption par le législateur 
de l’obligation vaccinale et l’intérêt public 
qui s’attache à la protection de la santé 
publique et à l’exécution de ces mesures. 

Il a dès lors jugé que le seul fait que l’agent 
se retrouvait privé de sa rémunération du 
fait de la décision en cause ne pouvait 
suffire, à lui seul, pour justifier l’existence 
d’une situation d’urgence alors que 
cette perte de rémunération procédait 
directement et exclusivement du refus 
de l’agent de se soumettre à l’obligation 
vaccinale contre le Covid-19, et que l’agent 
ne fournissait aucun motif à ce refus.
Dans ces conditions, le juge des référés a 
rejeté ce référé-suspension pour absence 
d’urgence et a rejeté, par conséquent, la 
question prioritaire de constitutionnalité 
présentée concomitamment par l’agent 
public suspendu de ses fonctions.

2021-7769

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte SSP du 15 octobre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale : 

EURL B. BISMUTH 
CONSULTING

Siège social : 215, rue de l'Université, 
75007 PARIS.
Objet social : - Le conseil en gestion 

d’entrepr ises, consei l  en stratégie 
e t  d é v e l o p p e m e n t  c o m m e r c i a l , 
conseil en développement produits 
et marques, conseil en organisation, 
accompagnement dans la mise en œuvre 
de projets.
- Formation au management, organi-

sation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, management par 
intérim, temps partiel ou partagé.
- La participation de la Société, par 

tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de PARIS.
Capital social : 500 euros.
Gérance : Monsieur Bruno BISMUTH, 

demeurant 215, rue de l'Université - 
75007 PARIS, assure la gérance.

Pour avis. La Gérance.
117499

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/10/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING BIALIC
Forme : SAS.
Capital : 2 500 Euros.
Siège social : 83, rue Pierre Demours 

75017 PARIS.
Objet : L'acquisition, la propriété, la 

détention, l'exploitation par tous moyens 
y compris par location ou sous-location 
ainsi que l'administration et la gestion 
par quelque moyen que ce soit, de tous 
immeubles, et plus généralement de tous 
biens et droits immobiliers quelconques, 
et leur cession par tous moyens y 
compris par voie d'échange ou d'apport.
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. BEMBARON 

Bruno, demeurant 32, rue Médéric 75017 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
117472

Aux termes d'un ASSP en date du 
14/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : OBSINNOV
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Toute prise de participation 

et tous placements de capitaux dans 
d'autres entreprises existantes ou à 
créer, sous quelque forme que ce soit et 
notamment par voie d'apport, d'achat de 
souscription d'actions, de parts sociales, 
titres ou droit sociaux, de commandite, 
de création en sociétés, de fusion, 
d'alliances, d'associations en participation 
ou autrement.
Siège social : 9, rue Omer Talon, 75011 

Paris.
Capital : 1 000 €.
Cession d’actions : Libres.
Conditions d’admission aux assemblées et 

d’exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux décisions 
collectives et d'y voter, person-nellement 
ou par mandataire, ou à distance, par 
correspondance ou par voie électronique. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Présidence : GUY Laurent demeurant  

9, rue Omer Talon 75011 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117452

Aux termes d'un ASSP en date du 
04/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI NEVER TOO LATE
Forme : Société civile immobilière.
Objet socia l  :  L'acquisi t ion d'une 

propriété comportant un bâtiment à 
usage commercial et industriel et à 
usage d'habitation, l'administration et 
l'exploitation par bail, par location ou 
autrement de ladite propriété et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourra 
devenir ultérieurement propriétaire par 
voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou 
autrement.
Siège social : 104, rue du Château - 

75014 PARIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  M .  H e r v é  H U M B E R T 

demeurant 104, rue du Château - 75014 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117481

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 13/10/2021 par Maître Guillaume 
DAVANNE, Notaire à PARIS (75016),  
32, avenue Raymond Poincaré,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MALURE
Forme : SARL.
Capital : 1 500 Euros.
Siège soc ia l  :  11,  avenue René 

Boylesve 75016 PARIS.
Objet : L'achat, la vente, l'échange, 

la mise en valeur,  l 'aménagement, 
l 'administrat ion, l 'exploitat ion et la 
gestion, par voie de location et/ou 
de sous-location, professionnelle ou 
non-professionnelle, directement ou 
indirectement, de tous biens et droits 
immobiliers nus ou meublés, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d'acquisition, d'échange, d'apport ou 
autrement.  
Durée : 99 années. 
Gérance : M. GOURGEON Thomas et 

Mme ADDOUM épouse GOURGEON 
Sabine, demeurant 11, avenue René 
Boylesve 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
117560

Aux termes d'un acte authentique, 
reçu par Maître Ludivine KOSMALSKI, 
Notaire à PARIS (75008), 29, rue de la 
Bienfaisance, en date du 14/10/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI DESCLAUDE
Forme : Société civile.
Objet social : Acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers, à l'exclusion 
de toute location meublée, de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers et notamment de 
la propriété des biens et droits situés à 
PARIS (75008), 7, rue d'Edimbourg.
Siège social : 7, rue d'Edimbourg, 75008 

PARIS.
Capital : 1 500 200 €.
Cession de parts :  Libre entre les 

associés et au profit du descendant 
d’un associé, toutes autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable du 
gérant.
Gérance : DE MOUGINS ROQUEFORT 

Dominique demeurant 7, rue d'Edimbourg 
75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117470

Aux termes d’un acte SSP en date du 
20 septembre 2021, il a été constitué une 
Société représentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

AIRCRAFT POOL SERVICES
Siège Social : Augitec - 5, rue Plumet - 

75015 PARIS.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Capital : 10 000 Euros.
Objet : L’affrètement, l’acquisition, le 

stockage, la maintenance, le démontage, 
la peinture, la conversion, la vente de 
tous types d’aéronefs, la constitution 
et la distribution de stocks de pièces 
détachées et/ou composants.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Président : Monsieur Joseph HERAIEF 

demeurant 206, quai de Jemmapes - 
75010 PARIS.
117536
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