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L asse, Lush lâche… les réseaux sociaux. 
Elle l’avait annoncé en début de semaine, 
mais hier, la marque de cosmétiques 
naturels, connue pour ses engagements 

éthiques, a joint le geste à la parole, initiant le 
boycott de Facebook, Instagram, Snapchat 
et TikTok, afin de protéger ses clients de leurs 
« effets graves sur la santé mentale ». « Il existe 
maintenant des preuves accablantes que nous 
sommes mis en danger lorsque nous utilisons les 
médias sociaux », dénonce l’enseigne aux savons 
colorés, qui a décidé de camper sur ses positions 
jusqu’à ce que ces plateformes « prennent des 
mesures pour offrir un environnement plus sûr aux 
utilisateurs ». Désormais, son compte Instagram 
France n’affiche plus que neuf photos formant 
un puzzle, lequel dévoile un seul mot : « évadez-
vous ». 
Sa décision, qui fera peut-être tache d’huile, suit 
les révélations de Frances Haugen, cette lanceuse 
d’alerte à l’origine de la fuite de documents internes 
appartenant à Facebook (désormais Meta), où elle 
était employée en tant qu’ingénieure informatique. 
Depuis le 13 septembre, les « Facebook files », 
une série d’enquêtes publiées par le Wall Street 
Journal, ont notamment dévoilé qu’en dépit des 

études internes soulignant les effets nocifs liés à 
l’utilisation d’Instagram – qu’il détient – sur un tiers 
de ses jeunes utilisateurs, le groupe aurait décidé 
de fermer les yeux. Si ces divulgations ne sont pas 
une surprise, elles sont peut-être la goutte d’eau qui 
fait déborder le vase des scandales éclaboussant 
Facebook à intervalles réguliers. Elles achèvent 
en tout cas de saper le peu de confiance des 
politiques dans les réseaux sociaux et relancent le 
questionnement sur leur régulation. Pour l’heure, un 
groupe bipartisan de procureurs généraux d’État 
américains a lancé une enquête nationale sur Meta, 
et Frances Haugen a été entendue devant les 
Parlements français et européen.
De son côté, après un temps de mutisme, le 
groupe a promis la mise en place de deux 
nouvelles fonctionnalités aux contours encore 
flous, qui devraient permettre aux algorithmes 
d’Instagram d’éloigner les jeunes des contenus 
nuisibles. Mais en pleine tourmente, la firme n’a 
surtout rien trouvé de mieux que de changer de 
nom, affichant une volonté claire de tourner la page. 
Pas sûr toutefois qu’une nouvelle couche de vernis 
suffise à mettre la poussière sous le tapis.
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Vie du droit

Impact et régulation des réseaux sociaux : 
le Conseil d’État nourrit le débat
Si les réseaux sociaux amplifient et catalysent l’exercice de certains droits et libertés, érigeant la parole des 
utilisateurs comme « extériorité à la démocratie représentative », les entreprises qui détiennent ces plateformes 
s’avèrent insaisissables et particulièrement opaques, constatent les spécialistes invités fin octobre à nourrir les 
réflexions du Conseil d’État. Alors, faut-il réguler ? Et comment ? 

C ’est un sujet brûlant d’actualité 
dont s’est emparé le Conseil 
d'État, en lançant son nouveau 
cycle de conférences, le 

27 octobre 2021. Au (vaste) programme : 
les réseaux sociaux – et, plus précisément, 
lors de cette première session, leur rôle dans 
la transformation de la vie en société et du 
débat public. Car comme le souligne très 
vite le vice-président Bruno Lasserre, leur 
place « considérable », « au croisement 
de problématiques sociales, politiques, 
économiques, culturelles, en fait un sujet 
autonome suffisamment actuel et complexe 
qui justifie une étude propre ».
Actuel, car en l’espace de quinze ans, « ces 
outils, qui se sont imposés au cœur de 
nos vies, semblent destinés à y rester » 
(aujourd’hui, 70 % des personnes disposant 
d’une connexion à Internet dans le monde 
utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux au 
moins une fois par jour) ; mais aussi parce 
que des campagnes de désinformation 
menées par la Russie à l’assassinat de 
Samuel Paty en passant par les printemps 
arabes, la crise des gilets jaunes et le 
mouvement #metoo, « les réseaux sociaux 
jouent toujours un rôle moteur dans les 
mouvements qui bousculent en profondeur 
notre société », observe Bruno Lasserre, 
lequel s’interroge : dans quelle mesure 
en sont-ils « la cause ou de simples 
révélateurs » ?
Complexe, ensuite, parce qu’il est difficile 
d’appréhender le développement des 
réseaux sociaux, admet le vice-président 
du Conseil d’État, d’autant que deux 
« camps » semblent s’affronter sur ce 

sujet. « Pour certains, la tentation est 
grande de n’y voir que les accessoires 
d’un capitalisme planétaire se nourrissant 
de notre narcissisme et accompagnant la 
montée de l’individualisme (...) À l’opposé, 
d’autres croient y déceler les outils d’un 
approfondissement de la démocratie », 
résume-t-il. Cependant, les cyber optimistes 
et cyber pessimistes s’entendent « au 
moins sur une chose » : le potentiel de 
transformation de ces réseaux. Pour Bruno 
Lasserre, reconnaître et mesurer ce potentiel 
est une « étape indispensable » pour relever 
les défis en jeu.

NOS ACTIVITÉS BOULEVERSÉES
C’est un fait : les réseaux modifient la manière 
dont nous exerçons nos activités. Que l’on 
soit chef d’entreprise, journaliste, chercheur, 
artiste, professionnels de santé… « il est 
difficile de se passer d’eux », rapporte le 
vice-président, qui confie que même le 
Conseil d’État s’y est mis. Le monde politique 
n’y échappe pas : « la manière dont on fait 

campagne et la manière dont on gouverne » 
sont en train de muter. Par ailleurs, de 
nouveaux métiers sont apparus : community 
managers, influenceurs... 
Bruno Lasserre voit les réseaux sociaux 
comme un « gisement d’innovations ». Ils 
sont notamment des « mines d’information 
inépuisables » pour les besoins des 
enquêtes de police, de répression pénale 
et à des fins préventives, affirme-t-il, et 
s’avèrent de véritables opportunités pour 
« rénover les processus décisionnels en 
les rendant plus inclusifs et participatifs ». 
Par ce biais, les administrations et leurs 
responsables peuvent davantage donner 
à voir ce qu’ils font et « mieux prendre 
le pouls de leurs administrés », voire 
communiquer directement avec eux – ce 
que font beaucoup de préfectures et de 
communes en France –, mais aussi la police 
espagnole, qui utilise depuis plusieurs 
années des comptes Twitter, Facebook, et 
Youtube pour accroître sa proximité avec 
les citoyens. « Leur grand succès vient du 
style, du ton des contenus, parfois plein 
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Consommation et marketing d’influence : les influenceurs 
peuvent-ils tout faire sur les réseaux sociaux ?
Les réseaux sociaux – comme ailleurs – ne sont pas un espace de non droit. À ce titre, les influenceurs, véritables 
vitrines des marques sur Internet, se doivent, dans leurs communications, de respecter certaines obligations.  
Le Centre Européen des Consommateurs (CEC) France fait le point.

Ils vivent à Barcelone, Berlin ou encore 
Paris, et sont devenus les nouvelles 
coqueluches des marques. Ce sont 
les influenceurs ! Leurs posts sont 

likés et leurs vidéos regardées par des 
milliers (voire millions) de followers… 
autant de potentiels consommateurs 
pour les marques qui n’hésitent plus à 
faire appel à eux pour venter tel ou tel 
produit. Cette pratique n’est toutefois 
pas exempte de toute  obl igat ion 
rappelle que le Centre Européen des 
Consommateurs (CEC) France. 

LES INFLUENCEURS,
DES « VITRINES NUMÉRIQUES »
Très présents sur les réseaux sociaux, 
les influenceurs, devenus de véritables 
« vitrines numériques », testent, vantent, 

et font la promotion de produits de 
toute sorte. Leur mission : provoquer 
une vente auprès de leurs followers. 
Et ça marche ! Du rouge à lèvres au 
blanchisseur de dents en passant par des 
produits amincissants ou des vêtements, 
nombreux sont les consommateurs qui 
cliquent sur le lien de la marque mise en 
avant pour acheter le produit présenté.
«  Le  recou r s  aux  se r v i ces  des 
influenceurs est devenu un vecteur 
important de promotion des marques. 
Rémunérés en produits gratuits ou, le 
plus souvent, par le biais de contrats 
commerciaux, les inf luenceurs se 
profess ionnal isent  et ,  à ce t i t re , 
doivent notamment se conformer aux 
règles prévues par le Code de la 
consommation », rappelle la DGCCRF 
dans un communiqué. 

En effet, en dépit de son succès, cette 
nouvelle pratique marketing demeure 
scrupuleusement encadrée.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS
DES INFLUENCEURS EN FRANCE ?
Si certains influenceurs jouent le jeu 
de la transparence en mentionnant 
clairement dans leurs vidéos, textes, 
photos... le partenariat commercial qui 
les lie à la marque ou à l’entreprise qui 
les rémunèrent pour cette promotion 
(via l’utilisation d’hashtags, tels que 
#partenariat, #marque, #sponsorisé), ce 
n’est pas le cas de tous. Si l’influenceur 
mentionne le partenariat à l’oral, dans 
une vidéo par exemple, il doit aussi le 
repréciser dans sa description dans les 
trois premiers hashtags associés au post. 
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Trêve hivernale : quels droits et devoirs 
pour les locataires et propriétaires bailleurs ?
3 questions à David Giuly, président d’Immo City
Fixée par la loi Alur de mars 2014, la trêve hivernale s’étend du 1er novembre au 31 mars, cinq mois consécutifs 
durant lesquels l’expulsion de domicile d’un locataire mauvais payeur est interdite. Quels recours restent-ils au 
propriétaire faisans face à des loyers impayés ? Et quels sont les risques pour les locataires, une fois la trêve hivernale 
passée ? Réponses avec David Giuly, président d’Immo City.

La trêve hivernale a débuté le 1er novembre, et se 
prolonge pendant 5 mois. Quels recours pour les 
propriétaires face à des locataires qui ne paient 
pas ?
Les relations entre locataires et propriétaires sont 
strictement encadrées par la loi du 6 juillet 1989 qui 
garantit les droits des uns et des autres : le locataire 
a le devoir de payer le loyer à bonne date et le 
propriétaire doit respecter ses obligations (décence 
du logement, travaux, etc).
Le locataire ne remplissant pas sa partie du contrat 
se voit dans la capacité d’être expulsé.
Pendant la trêve hivernale, les expulsions de 
locataires sont interdites, et ce même si une décision 
de justice a été prononcée. 
Seules exceptions, si :
• le bâtiment est concerné par un arrêté de péril ;
• les locataires sont certains d’être relogés dans une 
habitation ; 
• l’occupant est entré dans les lieux en commettant 
une voie de fait, en effet pour les squatteurs, il n’y a 
pas de trêve.
Cependant, la trêve hivernale n’empêche pas 
la poursuite de procédures qui ne s’arrêtent pas 
pendant l’hiver. Si les locataires cessent de payer 
pendant la trêve hivernale, il est tout à fait possible 
d’engager les procédures préalables et nécessaires 
visant à obtenir, in fine, l’expulsion. Cela passe par 
différentes étapes :
• une phase amiable ;
• un commandement de payer ;
• une assignation en vue d’obtenir un jugement ;
• une saisie de compte bancaire ;
• Appel à la force Publique . 
La procédure dure en moyenne entre 18 et 24 mois, 
voire plus, avec les délais rallongés dus au Covid, 

sans compter les renvois, les délais accordés et la 
trêve hivernale.
L’idéal est donc de discuter entre locataires et 
propriétaires pour trouver des solutions à l’amiable.
Personne n’étant à l’abri d’un accident de la vie, les 
propriétaires peuvent souscrire à une garantie loyers 
impayés (GLI) qui sécurise leurs revenus locatifs 
même en cas de défaillance du locataire.

Dans ce contexte, quel est le rôle d’un cabinet de 
gestion ? 
Le rôle d’un cabinet de gestion, tel que ceux d’Immo 
City, est de soustraire le propriétaire bailleur de 
tous les tracas du quotidien et, a fortiori, lorsqu’il 
s’agit d’impayés qui peuvent déboucher sur 
une expulsion. Humainement, ce n’est pas une 
expérience facile, mais les gestionnaires d’Immo 
City ont l’expérience nécessaire pour mener à bien 
ces missions. 

Le cabinet de gestion a donc un rôle de médiateur : 
il rappelle les droits et obligations de chacune des 
parties, et fait en sorte, lorsque tout le monde est de 
bonne foi, d’arriver à une conciliation à l’amiable. 
Bien entendu, la sélection des candidats locataires 
faite en amont contribue à sécuriser les revenus 
locatifs des bailleurs.
Pour amortir les faits désastreux que peuvent 
procurer les impayés – les propriétaires ayant très 
souvent des prêts – nous conseillons fortement à 
nos propriétaires de souscrire une garantie loyers 
impayés qui permettra de sécuriser la perception 
des loyers ainsi que la prise en charge de 
l’ensemble de la procédure.

Quels sont les risques pour les locataires à partir du 
1er avril ? Et quelles sont les démarches à suivre en 
cas de bonne foi ?
La procédure ne s’arrête pas pendant la trêve 
hivernale, il est donc possible qu’à la fin de cette 
trêve, les locataires soient expulsés.
Il est très important que les locataires entreprennent 
une démarche visant à contacter leur administrateur 
de biens ou propriétaire pour expliquer sa situation. 
Parallèlement, il lui est conseillé de prendre attache 
auprès des organismes sociaux (les services 
sociaux des mairies, l’ADIL pour le fonds de 
solidarité pour le logement). Cela permettra de 
désamorcer la situation rapidement. En effet, le 
recours amiable est le moyen le plus rapide et le 
moins coûteux. 
En plus d’arranger la situation, ces démarches 
permettront de constater que locataire est de 
bonne foi.

Propos recueillis par Constance Périn 
2021-7847
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L’École supérieure des métiers du droit allie connaissances 
juridiques et compréhension des enjeux des entreprises
Entretien avec son directeur, Benoît Lachamp
L’École supérieure des métiers du droit a fait sa première rentrée le 4 octobre dernier. Situé dans le 17e 
arrondissement de Paris, cet établissement à taille humaine entend proposer un enseignement ancré dans la réalité 
alliant connaissances du droit et besoins des entreprises. Rencontre avec son directeur, Benoît Lachamp.

Pouvez-vous-nous présenter L’École supérieure 
des métiers du droit (ESMD) ?
L’ESMD est née d’un constat assez simple : 
les besoins juridiques des entreprises ont 
beaucoup évolué ces dernières années. 
Ils allient la nécessité de connaissances 
poussées en droit mais aussi de la 
compréhension des enjeux des entreprises et 
de leur fonctionnement. Du fait de ces évolutions 
rapides et du lien nécessaire entre la legaltech 
et les entreprises, les universités ne répondent 
actuellement que partiellement à ces nouveaux 
besoins. 
Il nous semblait donc important de proposer 
une alternative pour les entreprises, mais aussi 
pour celles et ceux qui souhaitent se former puis 
travailler dans le domaine du droit, mais avec 
une approche concrète.

À qui l’ESMD s’adresse-t-elle particulièrement ? 
Quels sont les différents diplômes qui y sont 
délivrés ?
Nos accueillons des étudiants après le Bac 
et jusqu’à Bac+5 qui souhaitent se former 
dans un cadre à taille humaine, préférant 
les classes de 30 élèves aux grands 
amphithéâtres. Ce sont souvent aussi des 
personnes à la recherche d’une formation 
plus professionnalisante, plus en contact 
avec les entreprises pour une approche 
plus concrète – et peut-être plus actuelle 
– du droit. Dans cette optique d’ouverture, 
l’ESMD propose des diplômes certifiés de 
Bac+2 à Bac+5 pour permettre d’entamer 
une carrière juridique par des études courtes 
ou longues. Pour leur mastère, les étudiants 
pourront choisir entre deux options au 

cœur des problématiques des entreprises : 
droit et conformité (compliance) ; ou juriste 
d’entreprise.

En quoi votre école se différencie-t-elle de celles 
existantes ou du monde universitaire ? 
La première spécificité de l’école est sa 
volonté de rester à taille humaine. Avec des 
classes de 30 élèves maximum, elle propose 
un cadre d’apprentissage propice à un suivi 
personnalisé et au développement de relations 
avec les autres étudiants, mais aussi avec les 
enseignants. Les cours étant assurés par des 
universitaires mais aussi des professionnels, les 
élèves pourront ainsi commencer à créer leur 
réseau pour leur future carrière.
Toutefois, la plus grande différence se trouve 
dans nos programmes. Nous avons développé 
nos cursus au contact d’experts et d’expertes 

en activité pour proposer des enseignements 
correspondant aux besoins des entreprises. La 
compliance (ou conformité) est par exemple 
une matière que nous enseignons dès la 
première année alors qu’elle n’est presque 
jamais abordée au cours des trois années d’une 
licence universitaire. L’enseignement de l’ESMD 
développe également des compétences 
annexes au droit mais indispensables telles 
que la gestion de projet, l’usage avancé du 
numérique (allant jusqu’au code pour créer 
un robot assistant en mastère), ou encore les 
compétences comportementales nécessaires à 
une bonne intégration professionnelle.

Le parcours se veut donc plus professionnalisant. 
Comment les élèves seront-ils accompagnés ? 
Tout d’abord, chacune des formations propose 
plusieurs mois de stage par an ou peut être suivie 
en alternance. Les élèves sont accompagnés 
par notre service des relations entreprises avant 
même leur arrivée au sein de l’école, mais 
bénéficie également des nombreux conseils 
et du réseau des intervenants et intervenantes 
qui exercent une activité professionnelle par 
ailleurs. Cette vision se traduit également dans la 
pédagogie qui n’installe pas une séparation nette 
entre cours magistraux et TD, mais qui se veut 
aussi concrète que possible en faisant la part belle 
aux projets individuels et de groupe. Ceci afin de 
transmettre, en plus de la connaissance, un savoir-
faire. 

Pouvez-vous nous présenter le corps enseignant ? 
Notre Comité d’Orientation Pédagogique est 
présidé par Jacques Soppelsa, président 
honoraire de Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 
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Comment l’estrapade, douloureuse escapade, 
permettait-elle de punir ses gibiers sans estocade 
ni dérobade ?

I l existe à Paris, dans le cinquième 
arrondissement, outre une rue de 
l’Estrapade où vécurent Diderot 
e t  C h a r l e s  P ég uy ,  un e  p la c e 

de l ’Es t rapade.  À  Tou louse,  une 
pittoresque place de l’Estrapade, à 
l’ambiance de village, donne un côté 
convivial au quartier Saint-Cyprien.
Les promeneurs qui fréquentent ces 
places af in d’y chercher calme et 
détente ne peuvent  imaginer que 
sous l’Ancien Régime, ces endroits 
charmants étaient le lieu d’un terrible 
supplice.
Un supplice dislocateur et brutal, 
par fo is  source  d ’ i n f i rm i tés ,  p lus 
souvent létal.
Un supplice qui ne fut aboli en France 
qu ’en  1776  pa r  Lou is  XV I ,  ma is 
qui était auparavant officiel, tout à 
fait légal et royal, que l’on trouvait 
mentionné dans l’Ordonnance du roi 
Henri III du 31 octobre 1576, intitulée 
« Ordonnance du Roy sur le faict 
des querelles qui pourroient advenir 
en son logis, ou à la suitte de sa 
Court : & de quelles peines seront 
punis les transgresseurs » dans le 
passage suivant : « quant aux peines 
des soldats n’étant pas nobles, elles 
demeureront à l’arbitrage du grand 
prévôt, qui les equipolera à celles 
des gentilshommes. A savoir pour le 
pilori, amende honorable, le fouet, 
l’estrapade, les galères, d’avoir le 
poing coupé et d’être pendus, selon 
que la gravité du fait le requerra.  »
Un supplice fréquemment utilisé par 
les juges de l’Inquisition, enquêteurs 
tourmenteurs, et leurs bourreaux pour 
torturer les apostats, les hérétiques 

(présumés tels), les protestants, les 
innocents suspectés de sorcellerie.
Un supplice couramment pratiqué 
par  les  mar ines  occ identa les  au 
XVIe siècle, sur les navires desquelles 
les grands mâts permettaient à des 
capitaines tortionnaires de suspendre 
les matelots récalcitrants.
Un suppl ice encore u t i l i sé  i l  y  a 
moins de 20 ans par des militaires 
américains au début du XXIe siècle 
dans  la  pr i son  i rak ienne d ’Abou 
Ghra ïb ,  se lon  ce r ta ins  rappor t s 
d’Amnesty International et plusieurs 
articles de la presse internationale.
Un supplice ayant donné son nom 
à  u n  e x e r c i c e  d e  g y m n a s t i q u e 
consistant à se suspendre par les 
mains à une corde et à passer le 
corps entre les deux bras écartés.
Un  supp l ice  ayan t  ses  g ib ie rs  : 
les gibiers d’estrapade… victimes 

d ’ u n e  p r o c é d u r e  p e u  b a n a l e  : 
la « quest ion  » ,  qui  pouvai t  êt re 
ordinaire, préparatoire, préalable, 
extraordinaire. La « question » était 
une torture prévue par le système 
p rocédura l  de  l ’Anc ien  Rég ime , 
autorisant les juges à extorquer des 
aveux par différents moyens : le feu, 
les brodequins permettant de broyer 
les jambes des suspects avec des 
planches et des coins, l’absorption 
forcée d’eau en particulier.
Un substantif ayant son verbe et donc 
son participe passé : estrapadé… 
comme noyé, roué, écartelé…
L ’ e s t r a p a d e  i n t e r v e n a i t  p l u s 
souvent au niveau de la « question 
extraordinaire  », plus dure que la 
« question ordinaire ».
Victor Hugo, dans Notre-Dame de 
Par is ,  évoque l’estrapade : « Une 
fois le pied dans l’asile, le criminel 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP à Paris en date du 
22/11/2021, a été constitué sous la 
dénomination :

FLORAC WORKS
une société par actions simplif iée 

unipersonnelle ayant pour :
Ob j e t  :  l ’acqu is i t ion ,  la  cess ion, 

l a  r e s t a u r a t i o n ,  l ’ e s t i m a t i o n , 
l ’authent i f icat ion,  le cour tage,  les 
o p é r a t i o n s  d e  c o m m i s s i o n n a i r e , 
l ’ expe r t i se  :  de  t ab leaux ,  l i v res , 
sculptures, mobiliers ainsi que de toute 
autre œuvre d’art, d’occasion ou non ; 
L’acquisition, la cession, la création, 
la consultation, la mise à disposition 
de bandes vidéo, bandes audio, CD 
Rom, masters, catalogues ainsi que 
tout ouvrage en vue de const i tuer 
une vidéothèque et une bibliothèque ; 
L’organisation des lieux d’expositions et 
la gestion d’expositions à but culturel et 
éducatif ;
Siège social :  16 avenue Robert 

Schuman 75007 Paris
Durée : 99 ans 
Capital : 4 000 000 € 
La société est gérée et administrée 

par un président  qui a été nommé 
dans les statuts : FLORAC, société par 
actions simplifiée ayant son siège social 
16, avenue Robert Schuman 75007 Paris, 
500 808 761 RCS PARIS, représentée par 
son Président, la société CAILLE, elle-
même représentée par Madame Marie-
Jeanne MEYER, Présidente.
T o u t  a s s o c i é  p e u t  a s s i s t e r  a u x 

assemblées. Les cessions d’actions sont 
libres.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
119903

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ELAÏA BEAUTY
Forme : SAS
Objet : Centre de soins de beauté : 

dermographie, dermopigmentat ion, 
maqui l lage semi-permanent,  so ins 
esthétiques du corps et du visage ; 
formations ; vente de tous produits et 
accessoires de beauté.
Siège social : 61, boulevard de Picpus 

75012 PARIS
Capital : 3 000 Euros divisé en 300 

actions de 10 Euros chacune
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : Toute cession 

d’actions, même entre actionnaires, sera 
soumise à agrément de la collectivité des 
actionnaires.
Président : M. Jabrane AHEL MARANI 

demeurant 11 bis, avenue Georges 
Clemenceau 95160 MONTMORENCY
Di rec teur  Généra l  :  Mme Audrey 

D E L C R O I X  d e m e u r a n t  1 1  b i s , 
avenue Georges Clemenceau 95160 
MONTMORENCY
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
119778

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître JUSTINE BIDEL, notaire 
au 132 boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS, le 19/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SARL SYLEMPI
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : Acquisition, administration 

et exploitation par bail, location ou 
autrement de tous biens immobiliers 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Siège social : 3 rue Péguy, 75006 

PARIS.
Capital : 116 500 €.
G é r a n c e  :  C E N D R E  D o m i n i q u e 

demeurant 3 rue Péguy 75006 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119886

Aux termes d’un acte sous seings 
privés en date du 11/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : 

"MJZ"
Siège : 33, rue de Vaugirard, à PARIS 

(75006)
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers.
Capital social : MILLE EUROS (1 000 

euros), divisé en 100 parts de DIX 
EUROS (10 euros) chacune.
Géran t s  :  Monsieur  Mickel ,  John 

Z A M M A R ,  c o n s u l t a n t  f i n a n c i e r , 
demeurant  au  L IBAN à Beyrouth , 
Immeuble  Sursock-Gemmaize  rue 
Gouraud et Monsieur Jimmy, Samir 
ZAMMAR, étudiant ,  demeurant  en 
SUISSE à Genève, Chemin du Velours 6.
Clause d’agrément : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Immat r i cu la t i on  :  au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
POUR AVIS ET MENTION
119730

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

HDX HOME SERVICES
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : Services rattachés à la 

gestion locative et à la location de biens
Siège social : 95, rue Lecourbe, 75015 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BROCHET Xavier demeurant 

69, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119833

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître PARIS Guillaume, notaire au 9 
rue d’Astorg 75008 Paris, le 22/10/2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

Edmond et Elzéar
Forme : Société civile immobilière
Objet social : Acquisition, administration, 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, vente de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers 
sis 1 rue de la Pompe 75016 Paris ; 56 
rue de Boulainvilliers 75016 Paris ; 20 rue 
Sébastien de Brossard 77100 Meaux ; 
mise à disposition à titre gratuit, le cas 
échéant, des biens de la société aux 
associés ou ascendant/descendant des 
associés.
Siège social : 37 rue Erlanger, 75016 

PARIS.
Capital : 2 100 €.
Gérance : DE BOIGNE Marie-Hélène 

demeurant Ebendorfestrasse 6 1010 
VIENNE (Autriche) ; KOURIMSKY Hans 
demeurant 37 rue Erlanger 75016 PARIS
Cession des parts : Libre entre associés, 

au profit des ascendants ou descendants 
des associés ; toutes les autres cessions 
sont soumises à agrément préalable
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
119892

Par acte SSP du 16 novembre 2021, avis 
de constitution d’une SASU dénommée : 

MANY CURE
Capital : 2 000 euros divisé en 2 000 

actions de 1 € chacune. Siège social : 
128, rue La Boétie – 75008 PARIS. Objet 
social : la société a pour objet en France, 
l’exploitation d’un centre de beauté, de 
manucure, d’esthétique et de remise 
en forme avec vente de tous produits 
de beauté et accessoires. Cession 
d’actions : la cession d’actions à un tiers 
ne peut intervenir que sur agrément du 
Président. ; Admission aux Assemblées et 
droit de vote : chaque associé a le droit 
de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par un mandataire de 
son choix. Une action donne un droit de 
vote. Durée : 99 ans. Président : M. Luc 
ATHLAN, 50, rue ramponeau – 75020 
PARIS. Immatriculation au RCS de PARIS.
119854
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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-
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le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
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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 
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