
Entretien avec Sophie Jonval,
présidente du CNGTC - p.6

La Chambre des huissiers de justice de Paris
lance Legide, une solution blockchain de 

protection des créations et des innovations - p.16

L ors de leur 133e congrès – dont le 
thème était cette année « Le greffier, 
entrepreneur de confiance du service 
public » –, les greffiers des tribunaux de 

commerce ont choisi de réaffirmer la pertinence 
de leur statut d’entrepreneur de service 
public qui, au grand regret de Sophie Jonval, 
présidente du CNGTC, « suscite chez certains 
des interrogations voire de la méfiance ». Pour 
elle, le statut d’entrepreneur est en fait loin d’être 
incompatible avec une mission de service 
public. Au contraire, cette mixité octroie aux 
greffiers des tribunaux de commerce une agilité 
et une rigueur qui leur permettent d’assurer les 
missions déléguées par l’État, sans coût pour les 
finances publiques. Un point de vue brillamment 
défendu et argumenté, à cette occasion, par 
Joël Moret-Bailly, professeur de droit privé et 
sciences criminelles à l’université de Lyon, 
dans son intervention intitulée « réglementation 
de l’exercice de la profession, paradoxe ou 
modernité ? » Les travaux de ces deux jours de 
congrès ont également rappelé les exigences 
de ce statut, avec, notamment, les sujets de 
la déontologie et des règles professionnelles, 
actuellement débattus devant le Parlement dans 

le cadre du projet de loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire.
La confiance, pour Éric Dupond-Moretti qui a 
introduit cette journée d’échanges, c’est, en effet, 
« la clé de voûte du service public ». La loi que 
porte le garde des Sceaux permettra sans nul 
doute de renforcer la fiabilité des professions 
réglementées, en particulier celle des greffiers des 
TC. En effet, Sophie Jonval, que le JSS a eu le plaisir 
de rencontrer quelques jours après le Congrès, a 
reconnu que certaines règles déontologiques et 
disciplinaires de la profession étaient aujourd’hui 
« obsolètes et inopérantes ». Celles-ci doivent 
être modifiées, « parce que la société et la 
profession évoluent ». « Ma profession, qui a été 
amplement consultée, accueille favorablement 
cette réforme. Elle renforcera sans conteste la 
confiance non pas seulement des autorités envers 
les professions, mais également celle des usagers 
et des justiciables » s’est-elle réjouie. Le 21 octobre 
en commission mixte paritaire (CMP), députés et 
sénateurs sont parvenus à un accord autour de ce 
projet. Dernière étape : la lecture des conclusions de 
la CMP, suivie d’un vote au Sénat et à l’Assemblée 
nationale mi-novembre.
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Entreprise

133e congrès du CNGTC
Les greffiers des tribunaux de commerce fiers
de leur statut d’entrepreneur du service public 
« Le greffier, entrepreneur de confiance du service public », tel était le thème choisi par les greffiers des tribunaux 
de commerce pour leur 133e congrès, mettant ainsi en valeur un modèle hybride, à mi-chemin entre exercice 
libéral et service public, source, selon eux, d’eff icacité et de confiance pour les mondes économique et judiciaire. 
Un modèle défendu par Sophie Jonval, présidente du CNGTC, auprès du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, 
venu rencontrer la profession en parallèle des discussions parlementaires autour du projet de loi confiance dans 
l’institution judiciaire. Lors de cet événement qui s’est déroulé du 30 septembre au 1er octobre à l’Institut du Monde 
arabe, à Paris Sophie Jonval a notamment rappelé les missions des greffiers, leur efficacité pendant la crise sanitaire, 
ainsi que leur capacité à sans cesse innover.

E n introduction de cette grand-
messe de la profession, la 
présidente du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de 

commerce (CNGTC) est revenue sur 
les raisons qui ont conduit les greffiers 
à consacrer leur 133e congrès à l’étude 
des atouts du statut d’officier public et 
ministériel – qui est justement celui des 
greffiers des tribunaux de commerce. 
Sophie Jonval en a conscience : ce 
statut suscite chez un grand nombre de 
personnes des interrogations, voire de la 
méfiance.
Or, « c’est justement cet équilibre qui donne 
à notre profession, sous le contrôle de l’État, 
une agilité et une capacité lui permettant 
d’assurer, à moindre coût pour l’usager et 
sans peser sur les Finances publiques, les 
délégations qui lui sont confiées » a-t-elle 
assuré. 
« Une agilité et une capacité » qui ont 
été confirmées pendant la crise sanitaire.

LES GREFFES PLEINEMENT MOBILISÉS
PENDANT LA CRISE
Lors de son allocution, Éric Dupond-Moretti 
a justement exprimé sa reconnaissance à 
la profession, la seule institution judiciaire 
restée pleinement accessible malgré les 
confinements : « Grâce à votre dynamisme 

et à votre sens aigu du service public, vous 
avez activement contribué à la continuité 
de la justice commerciale pendant la 
pandémie, notamment en équipant très 
rapidement les juridictions pour permettre 
des audiences par visioconférence. »
Les outils digitaux développés au fil 
des années par la profession comme la 
plateforme Infogreffe, le tribunal digital ou 
l’identité numérique ont également été d’une 
grande utilité pendant la crise, a argumenté 
Sophie Jonval de son côté.
En effet, plus d’un tiers des 3,2 millions de 
formalités traitées en 2020 par les greffiers 

ont été réalisées en ligne sur Infogreffe, et 
4 000 saisines des tribunaux de commerce 
ont été effectuées sur le portail du Tribunal 
digital.
En outre, tout au long de la crise, les greffiers 
se sont attachés à mettre les informations 
contenues dans le Registre du commerce et 
des sociétés (RCS) au service du suivi des 
effets de la crise sur le tissu entrepreneurial. 
Les bilans nationaux et départementaux 
des entreprises, élaborés par l’Observatoire 
statistique du Conseil national, ont par 
exemple été très précieux pour de 
nombreuses entreprises.
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Interview

« Nous avions à cœur de mettre en avant le statut 
d’officier public ministériel, propice à la réactivité 
et à l’efficacité »
Entretien avec Sophie Jonval, présidente du CNGTC
Au lendemain du 133e congrès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce qui s’est tenu le 
30 septembre dernier, nous avons souhaité nous entretenir avec la présidente du CNGTC, Sophie Jonval. L’occasion 
de revenir sur les temps forts de ce rendez-vous annuel, mais, plus largement, sur l’avenir de la profession qui a su, en 
cette période de crise, maintenir la continuité de la justice commerciale grâce à des outils numériques innovants. 

Le 30 septembre dernier s’est tenu le 133e 
congrès des greffiers. Quels moments forts 
retenez-vous ? 
Je retiens avant tout le plaisir de se 
retrouver, après une précédente édition 
organisée en distanciel. 195 confrères 
de la métropole et d’outre-mer sur les 
230 greffiers que compte la profession, 
mais aussi les partenaires, notre autorité de 
tutelle et 400 personnes étaient présents, 
à l’Institut du monde arabe, à Paris, 
pour une journée d’échanges introduite 
par le garde des Sceaux, Éric Dupond-
Moretti. Le ministre de la Justice a, à cette 
occasion, témoigné toute sa confiance en 
la profession, en saluant particulièrement 
la mobilisation qui a été la nôtre lors des 
confinements successifs, participant 
au maintien de l’activité de la justice 
commerciale. Il est également revenu sur 
l’évolution de nos missions, notamment en 
ce qui concerne la nouvelle procédure de 
traitement de sortie de crise.
La journée était organisée en deux temps : 
durant la matinée, les intervenants se 
sont succédé avec un focus porté sur 
le statut d’officier public et ministériel 
du greffier des tribunaux de commerce 
et son cadre réglementé. Il y a ainsi été 
question de la discipline et déontologie de 
la profession, ainsi que de leurs évolutions. 
Soulignons que la réforme de la discipline 
est concernée par le projet de loi pour la 
confiance dans l'institution judiciaire. Au 

cours de l’après-midi, une première table 
ronde, interactive, a permis de recueillir 
les témoignages de greffiers, mais aussi 
de présidents de tribunaux quant à leur 
expérience suite à l’implantation des greffes 
de commerce dans les départements et 
régions d'outre-mer. Des échanges vivants 
et positifs ! La seconde table ronde était 
de son côté destinée à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme 
par l’effort collectif. Sont intervenus Pascal 
Daniel, délégué à la Lutte contre la Fraude 
(DLF), un représentant de Tracfin, adjoint 
à la cheffe du département des affaires 
institutionnelles et internationales au 
sein de Tracfin, Éric Belfayol, chef de la 

Mission interministérielle de la coordination 
antifraude (MICAF), Didier Banquy, 
président du Conseil d'orientation de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (COLB).

Ce congrès était organisé autour du 
« greffier, entrepreneur de confiance du 
service public ». Pouvez-vous revenir sur le 
choix de ce thème? 
Nous avions à cœur de mettre en avant le 
statut d’officier public et ministériel, propice 
à la réactivité et à l’efficacité, et qui offre une 
agilité dans nos actions, sans peser sur les 
finances publiques. 

En cette période de sortie de crise, 
comment se portent les entreprises 
françaises aujourd’hui ? Doit-on s’attendre 
à des défaillances d’entreprises pour les 
plus fragiles dans les mois à venir ? 
Aujourd’hui, les entreprises françaises ne 
sont pas dans un contexte de défaillance. 
Dans cette période inédite, elles ont pu 
s’appuyer sur un plan solide de sortie de 
crise, avec notamment la mise en place des 
aides gouvernementales. Nous sommes 
encore dans un plan de sortie de crise 
progressive qui s’associe à une reprise nette 
de l’activité. Nous constatons ainsi une forte 
baisse des procédures collectives, avec un 
maintien, voire une hausse dans certains 
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Interview

Zoom sur trois nouveaux services développés 
par le GIE Infogreffe
Jean-François Doucède, Donatienne Piret-Doucède, 
Michel Struk et Simon de Charentenay témoignent 
Les greffiers des tribunaux de commerce ne cessent d’innover. Récemment, ces derniers ont développé, sur le site 
Infogreffe.fr, de nouveaux outils pour répondre encore mieux aux besoins des entreprises. Le JSS a ainsi rencontré Jean-
François Doucède, Donatienne Piret-Doucède, Michel Struk et Simon de Charentenay respectivement à la tête du GIE 
Infogreffe, de marketplace.infogreffe.fr, de infogreffe.mesaidespubliques.fr et de monjuridique.infogreffe.fr. Ceux-ci sont 
revenus sur le fonctionnement de ces plateformes dont les objectifs sont, pêle-mêle, de faciliter les transactions des 
fonds de commerce et des entreprises, permettre le développement et la création de richesse par l’accès à des aides 
publiques, et, enfin, faciliter la gouvernance et la gestion administrative des entreprises. Explications.

Pouvez-vous présenter, la plateforme dont 
vous avez la gestion ? En quoi ces nouveaux 
outils répondent aux attentes actuelles des 
entreprises ? 
Jean-François Doucède : Je suis greffier 
administrateur du GIE Infogreffe en charge de 
la gestion des nouveaux outils.
Infogreffe, créé en 1986, est le groupement 
d’intérêt économique (GIE) des greffes des 
tribunaux de commerce français. Il édite le 
service de diffusion de l’information légale 
et officielle sur les entreprises, notamment le 
registre du commerce et des sociétés (RCS). 
Infogreffe existe depuis 2000 sur Internet via le 
site Infogreffe.fr.
Le site met à disposition du public, 
des entrepreneurs, des banquiers, des 
assureurs… les données collectées et 
contrôlées par les 141 greffes des tribunaux 
de commerce.
Au total, les greffes de France diffusent 
l’information officielle légale certifiée de plus 
des trois quarts des agents économiques 
français (pour faire simple, les personnes 
physiques artisans et les libéraux et les 
associations ne sont pas diffusées par 
Infogreffe). Infogreffe développe en outre 
de nombreux services digitaux pour les 
entrepreneurs dès la création de leur 
entreprise.

En parallèle de son activité, depuis l’an 
dernier, Infogreffe a lancé trois nouveaux 
services : marketplace.infogreffe.fr 
dirigé par Donatienne Piret-Doucède, 
infogreffe.mesaidespubliques.fr dirigé 
par Michel Struk, et enfin monjuridique.
in fogre f fe . f r  d i r igé  par  S imon de 
Charentenay.  Ces t ro is  nouveaux 
services s’adressent aux entrepreneurs, 
aux experts comptables, aux avocats, 
dans l’exercice de leur fonction ou de leur 
activité professionnelle.

Donatienne Piret-Doucède : Je suis greffière 
au tribunal de commerce de Troyes, la 
marketplace.infogreffe.fr a été créée en 
mai 2021. Pour la concevoir, nous sommes 
partis de l’idée suivante : en France, il existe 
différents outils qui permettent de faire se 
rencontrer les cédants et les cessionnaires, 
mais il n’existe pas de plateforme qui soit à la 
fois nationale et qui réunisse les entreprises 
commerciales, artisanales, agricoles et civiles, 
qu’elles soient jeunes pousses, en bonne 
santé ou en procédure collective. 
Avec Infogreffe, on a donc voulu, faciliter la 
transmission d’entreprises entre cédants et 
repreneurs, grâce à un moteur de recherche, 
la marketplace.infogreffe.fr.
Ce moteur de recherche a pour objectif 
d’aider à la fois les personnes qui veulent 
céder leur entreprise et ceux qui veulent la 
leur reprendre, mais aussi ceux qui souhaitent 
investir dans une entreprise ou trouver des 
partenariats. 
La plateforme a pour ambition d’être le lien 
entre les différents acteurs de la reprise et de 
l’investissement. 
Ses utilisateurs peuvent réaliser des 
recherches très pointues et performantes à 
l’aide de critères bien détaillés tels que des 
données comptables, mais aussi des critères 
donnant plus de sens à la reprise, comme 
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Vie du droit

Publicité légale : la DILA poursuit l’ouverture 
de ses données publiques 
La direction de l’information légale et administrative (DILA) a ouvert les données de ses sites économiques via 
de nouvelles interfaces de programmation d’application (API). Cette ouverture concerne les annonces civiles 
et commerciales du BODACC, les annonces de marchés publics du BOAMP, les annonces des associations et 
fondations d’entreprises, et leurs dépôts des comptes annuels et les annonces légales et obligatoires du BALO.

L a DILA ajoute des nouveaux 
moyens pour  accéder  aux 
d o n n é e s  p u b l i q u e s .  P o u r 
ce fa i re ,  e l le  s ’appuie sur 

les  in ter faces de programmat ion 
d’application (API) qui permettent le libre 
accès aux données de masse et aux 
fonctionnalités à grande échelle.
L’ensemble des informations légales, 
économiques et financières relatives 
à la vie des entreprises (privées et 
publiques) et au milieu associatif sont 
ainsi accessibles au travers d’une 
granularité plus fine que les fichiers 
brutes exposés en open data.
C e t t e  o u v e r t u r e  c o n c e r n e  p l u s 
précisément les annonces civiles et 
commerciales du BODACC (bulletin 
o f f i c i e l  des  annonces  c i v i l es  e t 
commerciales – 33 millions d’annonces 
publiées), les annonces de marchés 
publics du BOAMP (Bulletin officiel 
des annonces de marchés publics – 
3,2 millions d’annonces), les annonces 
d e s  a s s o c i a t i o n s  e t  f o n d a t i o n s 
d’entreprise et leurs dépôts des comptes 
annuels (4,9 millions d’annonces) et 
les annonces légales et obligatoires du 
BALO (Bulletin des annonces légales 
obligatoires – 128 000 annonces).

MODERNISER L’ACTION PUBLIQUE
L’ouverture des données fait partie 
intégrante de la modernisation de 
l’action publique. Les acteurs privés 
et  publ ics ont  a insi  la possibi l i té 

d’interroger rapidement les données 
économiques, par le biais de filtres et 
critères spécifiques, et également de 
croiser ces données pour nourrir des 
rapports ou analyses sur les marchés 
publics, la vie des entreprises, les 
associations, etc. Ces données sont 
aussi téléchargeables sous différents 
formats tel que Excel, CSV pour les 
utilisateurs finaux.
Pour toutes les structures souhaitant 
i ndus t r i a l i se r  e t  au tomat i se r  l es 
recherches récurrentes quotidiennes, 
il leur est possible de mettre en place 
un programme qui intègre ces APIs au 
format JSON.
C e t t e  a c t i o n  s ’ i n s c r i t  d a n s  l e 
prolongement de la  c i rcula i re du 
Premier ministre du 27 avril 2021 sur 

la politique publique de la donnée, 
des algorithmes et des codes sources 
qui, selon la DILA, « rappelle toute 
l’importance que revêtent l’ouverture et 
la réutilisation des données publiques : 
utiles aux décideurs publics comme 
aux citoyens et acteurs privés, au 
service à la fois du pi lotage, de 
l ’e f f icac i té  de l ’ac t ion publ ique, 
de la  t ransparence et  du débat 
démocratique ».
Par son action, la DILA facil i te le 
pilotage des décideurs publics, la 
transparence auprès des citoyens, 
permet une exploitation des données 
à des fins économiques et fournit de 
nouvelles ressources pour l’innovation 
économique et sociale.

2021-7788
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Île-de-France

Innover pendant la crise : présentation des lauréats 
des Trophées du Territoire Paris Est Marne & Bois
Val-de-Marne (94)

P aris Est Marne & Bois, la Chambre 
de commerce et d’industrie du 
Val-de-Marne et le réseau des 
clubs d’entreprises Coaxion 94 ont 

souhaité mettre en lumière les entreprises 
qui ont su se montrer les plus innovantes 
en se réinventant durant la crise sanitaire. 
C’est pourquoi ils ont créé ensemble les 
trophées du territoire PEMB. Les sociétés 
récompensées se sont vu remettre leur prix 
mardi 12 octobre 2021, au Pavillon Baltard, 
à Nogent-sur-Marne. Les organisateurs ont 
accueilli près de 160 entrepreneurs pour un 
moment de partage et de rencontre. Sept 
lauréats ont été primés lors de cette édition, 
chacun dans une catégorie spécifique.

• Catégorie Ressources Humaines : 
UNIVOICE, Vincennes
Cette entreprise de traduction a mis en place 
le télétravail à la carte avec ses équipes tout 
en développant leurs compétences. Des 
cours d’anglais ont en effet été proposés une 
fois par semaine aux salariés, ainsi qu’à leurs 
enfants. 

• Catégorie Digital : SAND’RIONS, Saint-
Maur-des-Fossés
Sand’rions propose d’ordinaire des visites 
thématiques ludiques pour découvrir l’histoire. 
La crise sanitaire a stoppé cette activité. La 
société a donc modifié son offre en proposant 
des parcours, des jeux de piste et des teams 
building en visio. Cette adaptation lui a permis 
de conquérir une nouvelle cible. 

• Catégorie Solidarité : EXPLIQUE-MOI 
PYTHAGORE, Saint-Maur-des-Fossés
Cette plateforme de soutien scolaire à 
domicile a vu son organisation chamboulée 
lors de l’arrivée du Covid-19. Les cours chez 

les élèves n’étant plus possible, ils ont été 
transformés en cours à distance gratuits pour 
venir en aide aux jeunes perturbés dans leur 
apprentissage avec la fermeture des écoles. 

• Catégorie Diversité : DM VINS, Villiers-sur-
Marne
Caviste reconnu, DM Vins a su adapter son 
commerce aux clients en développant la 
vente en vrac sous forme de « Bag in Box », 
mais aussi en proposant une gamme de 
vins à 10 euros pour aider les producteurs à 
écouler leur stock. Il a également organisé un 
service de livraison gratuite à domicile pour 
les personnes vulnérables.

• Catégorie Environnement : LINKNSPORT, 
Saint-Mandé
LinkNsport est une marketplace d’achat et 
de vente de matériel de sport d’occasion. 
L’entreprise a décidé de profiter de la crise 
plutôt que de la subir en mettant en place le 
partage de bonnes pratiques/conseils gratuits 
sur le sport, en créant une plateforme de 
troc pour les adhérents de ligues sportives, 
et enfin, en renforçant sa communication 

sur les initiatives autour du sport et de 
l’environnement. 

• Catégorie Jeune cheffe d’entreprise du 
territoire : WILMA, Vincennes
Ce site e-commerce de textile de sport cycliste 
féminin a été lancé au pire moment, juste avant 
le début de la crise sanitaire. Pour maintenir 
une activité et faire vivre son site, un réseau 
d’ambassadrices à travers l’Europe a été mis en 
place, ainsi que le lancement de ride en groupe 
digital grâce à l’application Zwift. 

• Catégorie Business (Prix du public) : 
ARHAS INTERNATIONAL, Champigny-sur-
Marne
Cette entreprise familiale fabrique des 
accessoires de mode et notamment des 
chapeaux. Le confinement a été l’occasion de 
repenser les collections et de revoir notamment 
les matières pour épouser au mieux avec les 
attentes des clients. La société a également 
œuvré dans l’importation des masques 
FFP2 pour amorcer la reprise des entreprises 
du bâtiment. 

2021-7806
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné à la constitution, en 
date du 18 octobre 2021 d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ZE CONSEIL
Forme : Société par actions simplifiée. 
Siège social : 149, rue Oberkampf, 

75011 PARIS.
Objet : Conseil pour les affaires et 

autres conseils de gestion, assistance 
opérationnelle, apportés aux entreprises, 
collectivités, organismes publics et 
privés, associations et particuliers.
Prestations de conseil, d’accompa-

gnement, de gestion et de négociation, 
de formation et de coaching, de la 
conception à la mise en œuvre en matière 
de stratégie, organisation, management, 
information, communication, marketing, 
invest issements… et  toutes autres 
activités connexes ou liées à l’objet social, 
susceptibles d’en faciliter l’extension et le 
développement.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1.000 EUROS (mille Euros).
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’action.
Agréement : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Président :  Madame Marie-France 

ROUSSEAU demeurant au 149, rue 
Oberkampf, 75011 PARIS, de nationalité 
Française.

Pour Avis.
117693

Par acte S.S.P du 20 octobre 2021, la 
société suivante a été constitué :

Dénomination : OSTERIA AMMARE
Forme : SAS.
Siège : 31, rue Tiquetonne 75002 

PARIS.
Objet : La restauration et la cuisine 

d’Italie, la préparation et la vente de plats 
cuisinés à emporter ou à livrer, l’activité 
de traiteur, l’organisation de réceptions, 
l’activité de bar, brasserie.
Durée : 99 ans. 
Capital : 1 500 €.
Présidence : SARL AS INVEST au capital 

de 641 000 €, 3, rue de la Cossonnerie 
75001 PARIS, 798 929 386 RCS Paris, 
représentée par son gérant Aurelio 
SILVIA.
Immatriculation au RCS PARIS. 
117709

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 08/10/2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée (à 

associé unique).

Dénomination : éllézam
Siège : 19, rue Pierre Sémard, 75009 

PARIS. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 2 500 Euros.
Objet : La production de programmes 

de télévision. La production audiovisuelle 
sous toutes ses formes ainsi que tout ce 
qui est images, sons et dérivés. La prise 
de participation.
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.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Alain MAZELLE 14, rue 

des Alizés – 92500 RUEIL-MALMAISON.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
POUR AVIS. Le Président.
117716

Aux termes d'un ASSP en date du 
31/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : ALLEGRIA
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, l'administration 

et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous biens immobiliers et 
de tous autres droits immobiliers détenus 
en pleine propriété ou en nue-propriété 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement.
Siège social : 76, rue de la Pompe, 

75116 PARIS.
Capital : 510 000 €.
Gérance : SCHMITZ Isabelle demeurant 

Abu Humaid Bui lding, Flat  309, Al 
Muteena Dubaï EMIRATS ARABES 
UNIS et BAMBERGER Olivier demeurant  
66 avenue Henri Martin 75116 Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117722

Aux termes d'un ASSP en date du 
12/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : PP GROUPE
Forme: Société par actions simplifiée.
Objet social :  Conseil, assistance, 

e t  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d e  t o u t e 
prestation dans les domaines suivants : 
organisation, informatique, juridique, 
gestion administrative, gestion des 
achats, gestion financière, formation et 
plus généralement toutes opérations 
de quelque nature qu'el les soient, 
économiques ou juridiques, financières, 
civiles ou commerciales pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à cet objet ou à tous les objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 
Siège social : 4 rue du Jura, 75013 

PARIS.
Capital : 7800 €.
P ré s i d en ce  :  PLATRET Ph i l ippe 

demeurant 4 rue du Jura 75013 PARIS.
Admission et vote : Droit de participation 

aux décisions collectives ; représentation 
possible par un autre associé ou un tiers. 
Cession d'actions : Clause d'agrément 

préalable en cas de pluralité d’associés ; 
libre en cas d’associé unique. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117747

Aux termes d'un ASSP en date du 
20/10/2021, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CHAUFFAGE SERVICE
Sigle : CS
Objet social : Chauffage, désembouage, 

maintenance, dépannage, ramonage.
Siège social : 84, rue Alexandre Dumas, 

75020 PARIS.
Capital : 2 700 €.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Prés iden t  :  Mons ieur  LARBAOUI 

Joachim, demeurant 84, rue Alexandre 
Dumas, 75020 PARIS.
Directeur général : Monsieur BEN ITTAH 

Raffi, demeurant 2, avenue du Trône, 
75012 PARIS.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte 
de  ses  a c t i on s .  C haque  as so c ié 
dispose autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.
Clause d'agrément : 0.

Joachim LARBAOUI.
117615

Par acte SSP en date du 12 octobre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale :

BLIND TEST LIVE EVENT
Forme : SAS.
Capital : 2 000 Euros.
Siège Social : 6, rue Scipion – 75005 

PARIS.
Durée : 99 ans.
O b j e t  s o c i a l  :  L ' o r g a n i s a t i o n 

d’événements privés ou professionnels.
Président : M. Antonin HÉRAUD, 6, rue 

Scipion – 75005 PARIS.
Conditions d'admission aux assemblées 

et droit de vote : Chaque associé est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Clauses relatives à l'agrément : Les 

actions ne peuvent être cédées y compris 
entre associés qu’avec l ’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
Immatriculation au RCS de PARIS.
117640
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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.






