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L ’économie durable pourrait se définir 
comme un développement qui répond 
aux générations du présent sans 
compromettre la capacité des générations 

futures à faire de même. La préservation des 
ressources et le soin porté à « la Terre mère » font 
partie de ces préoccupations. Elles pourraient être 
source de responsabilité médicale. En effet, le lien 
entre l’environnement et la santé est aujourd’hui 
manifeste. Il pose au juriste et au plaideur le 
problème de la recherche du lien de causalité. Le 
domaine des pesticides fait office de pionnier en la 
matière. Les juridictions américaines ont prononcé 
des indemnisations records allant jusqu’à deux 
milliards de dollars pour la plus élevée dans 
le cadre d’une présomption de causalité. Les 
tribunaux français se sont également opposés 
aux arguments de grandes firmes poursuivies 
qui soutiennent que leurs produits ne sont pas 
forcément responsables. Pour elles, peut-être faut-
il se pencher sur les travers de l’alimentation ou 
de l’hygiène de vie des plaignants. Le droit de la 
santé semble maintenant acter l’évolution dictée 
par l’opinion publique. Il l’a formulé dans l’effet 

d’exposome selon lequel les dommages sanitaires 
peuvent résulter de causes très différentes, et 
notamment environnementales. 
La médecine peut se voir comme une obligation 
d’action face à un danger omniprésent.
Le praticien oriente le traitement selon son 
évaluation du triptyque coût – avantage – 
inconvénient en s’appuyant sur le diagnostic et 
la thérapeutique existante en l’état actuel de la 
science. Pour la médecine de soin, le rôle est 
curatif. Des impasses se situent au moment du 
diagnostic (auréolé d’incertitude) ainsi que de 
l’intervention, et il faut par ailleurs informer le 
patient des risques qu’il encourt. Concernant 
la santé publique, la menace est potentielle, 
extérieure. La politique prend la main et le rôle de 
la médecine devient indirect, préventif, collectif. 
La mise en œuvre du principe de précaution 
repose alors sur trois éléments : l’incertitude 
scientifique ; le caractère grave et irréversible 
du dommage ; et l’urgence. La lutte contre 
la pandémie du Covid en donne une parfaite 
illustration.
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Vie du droit

L’Union des avocats européens s’interroge sur 
l’évolution de la responsabilité médicale dans le cadre 
de l’économie durable en Europe
« Les Arcenaulx », Marseille, 29 octobre 2021

Gérard Abitbol, président de la délégation Supranationale Méditerranée Provence Côte d’Azur, Corse, Liguria de 
l’UAE a organisé cette soirée conviviale de débats autour de la responsabilité médicale, placée sous la présidence de 
Jean-Raphaël Fernandez, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille. Professeurs, médecins, avocats, 
magistrats, une dizaine d’intervenants ont pris la parole tour à tour. Focus sur les propos de Maître Abitbol et ceux 
de Guylène Nicolas, Maître de conférences à la faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille.

« Une certaine relativisation 
des distinctions traditionnelles » 

E n Chine Impériale, la justice procédait 
d’une morale fondée sur des 
principes d’équité, d’autorité mais 
également de mansuétude. Sous les 

Ming et les Quing, nombreux étaient les juristes 
également médecins, les deux professions 
ayant pour objet de « sauver des vies ». Le 
fonctionnaire érudit et grand collectionneur de 
livres du 18e siècle Sun Xingyan avait d’ailleurs 
regroupé les ouvrages médicaux et juridiques 
sous une même rubrique dans sa bibliothèque.
Aléa thérapeutiques, vaccins divers et 
variés, médicaments défectueux, prothèses 
dangereuses... nombreux sont les exemples 
de faits générateurs de préjudices en matière 
médicale. Certains ont même défrayé la 
chronique ces dernières années. On songe 
tout particulièrement à l’affaire des prothèses 
PIP qui offrent des exemples de dommages de 
masse. Sous l’influence de la multiplication des 
dommages subis par les patients, le domaine de 
la responsabilité civile n’a eu de cesse de croître 
tout au long des deux derniers siècles pour 
atteindre l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui, 
à tel point qu’on en est venu à se demander si la 
vie elle-même pouvait être considérée comme 
un préjudice réparable (l’affaire Perruche).

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
Le temps est bien loin où les plaideurs 
pouvaient soutenir, dans le cadre d’un pourvoi 
en cassation, que « le médecin dans l’exercice 
de sa profession n’est soumis à aucune 
responsabilité ». Celle-ci ne peut être invoquée 
contre lui que si, oubliant qu’il est médecin 
et se livrant aux passions, aux vices, aux 
imprudences de l’homme, il occasionne, par un 
fait répréhensible, un préjudice réel au malade 
qui se confie à ses soins. Mais cette évolution 
s’est accompagnée d’une transformation 
de la notion même de responsabilité : la 
considération du dommage subi par les 
victimes a pris le pas sur l’importance 
de la faute en tant que fait générateur 

de responsabilité, d’où l’extraordinaire 
développement des mécanismes d’assurance. 
Une étude concernant les États membres 
du Conseil de l’Europe, qui a été présentée 
lors d’une conférence à Strasbourg en 
juin 2008, met d’ailleurs en évidence la 
généralisation de l’augmentation des primes 
d’assurance en Europe, tout particulièrement en 
France et en Allemagne.
L’évolution de la responsabilité médicale fait 
également apparaître une certaine relativisation 
des distinctions traditionnelles : distinction entre 
le droit privé et le droit public d’une part, et 
distinction entre la responsabilité contractuelle et 
la responsabilité extracontractuelle, d’autre part.
Le droit européen a naturellement contribué 
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Vie du droit

« Une illustration par la 
jurisprudence du Conseil 
constitutionnel »

L e 22 mai 2001, les Nations 
u n i e s  o n t  a d o p t é  l a 
Conven t ion  de  S tockho lm 
sur les polluants organiques 

persistants visant, sur le long terme, 
à éliminer la production, l’utilisation, 
le stockage, le rejet et le commerce 
de ces substances chimiques. Ce 
tex te  fa i t  su i te ,  no tamment ,  aux 
résultats d’un groupe de travail de 
l’Organisation mondiale de la santé 1, 
mené dans les années 1990, dont 
les résultats révélaient qu’un million 
d’empoisonnements involontai res 
pa r  l es  pes t i c ides  ava ien t  l i eu , 
c h a q u e  a n n é e ,  e n t r a î n a n t  d e s 
mani festat ions graves et  près de 
20 000 décès. Les populations des 
pay s  en  d éve lop pemen t ,  mo in s 
i n f o r m é e s  e t  m o i n s  p r o t é g é e s , 
étaient les plus exposées, ce qui 
laissait  penser que le nombre de 
victimes était plus élevé du fait de 
l’importance des cas non signalés. 
Une étude plus récente, publiée le 
7 décembre 20202, portant sur les 
données recueillies par l’OMS auprès 
de 141 pays, estime qu’environ 385 
millions de cas d’intoxications aiguës 
non intent ionnelles se produisent 
encore chaque année dans le monde, 
générant près de 11 000 décès. Si 
ce nombre est en baisse grâce à une 
meilleure information des agriculteurs 
sur  la  nécess i té  de se  pro téger 

l o r s  d e  l ’ u t i l i sa t i on  de  c e r t a i n s 
produits phytopharmaceutiques, la 
dangerosité de ces derniers reste très 
inquiétante.

ENCADRER LA PRODUCTION ET L’EXPORTATION
DE PRODUITS  PHYTOPHARMACEUTIQUES
Dans ce contexte, la loi dite EGALIM 
du 30 octobre 20183 s’inscrivait, selon 
l’exécutif, dans une double finalité : 
celle d’ « assurer la souveraineté 
a l imen t a i r e  » ,  pa r t i cu l i è remen t 
par un réajustement des relat ions 
commerciales entre agriculteurs et 
distributeurs, mais également celle 
de réduire les inégalités sociales en 
proposant « une alimentation saine, 
sûre et durable4 ». La loi modifiait alors 
l’article L. 253-8 du Code rural et de la 
pêche maritime avec la transposition 
du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
21 octobre 2009. Ainsi, la loi française 
interdit désormais la production, le 
stockage et la circulation en France 
des produits phytopharmaceutiques 

contenant des substances actives non 
approuvées par l’Union européenne 
(particulièrement les néonicotinoïdes), 
en  ra i son  de  leu rs  e f fe t s  su r  l a 
santé humaine, la santé animale ou 
l ’environnement. Elle fait obstacle 
non seulement à la vente de tels 
produits en France, mais aussi à leur 
exportation.
La loi française diffère du règlement 
dans l’encadrement de l’exportation 
des produits phytopharmaceutiques 
(herbicides, fongicides, insecticides 
ou  des  acar ic ides) .  Le  tex te  de 
l’Union a pour objectif d’encourager 
le partage des responsabi l i tés et 
la  coopérat ion dans le  cadre du 
commerce international de produits 
chimiques dangereux. Il vise à protéger 
la santé humaine et l’environnement en 
fournissant aux pays en développement 
des informations sur le stockage, le 
transport, l’utilisation et l’élimination en 
toute sécurité des produits chimiques 
dangereux. Aussi, dispense-t-il les 
produits exportés d’une autorisation de 

1) World Health Organization & United Nations Environment Programme, L’Utilisation des pesticides en agriculture et ses conséquences pour la santé publique,1991, https://apps.who.int/iris/
handle/10665/40742
2) Bœdeker W., Watts monsieur, Clausing P. et al., The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning : estimations based on a systematic review, BMC Public Health 20, 1875, 2020, https://
doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0, voir aussi Jouzel J.-N., « Chapitre 4. Surveiller à l’œil nu : une brève histoire du contrôle des pesticides en France au XXe siècle », in Jouzel J.-N. (dir.), Pesticides. 
Comment ignorer ce que l’on sait, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2019, pp. 131-162. 
3) Loi numéro 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF, n°0253, 1er 
novembre 2018.
4) Compte rendu du Conseil des ministres du 31 janvier 2018.
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Fiche pratique

Propriété intellectuelle : le point sur le dispositif 
de l’IP Box

L a  l o i  d e  f i n a n c e s  p o u r 
2019 (n°  2018-131 du 28 décembre 
2018) a institué, à l’article 238 du 
Code général des impôts, un 

dispositif qui permet, sous certaines conditions, 
aux entreprises soumises au régime réel 
d’imposition, d’opter pour une imposition 
séparée au taux réduit de 10 % du résultat net 
tiré de la cession, la concession ou la sous-
concession de brevets et actifs incorporels 
assimilés. Ce dispositif est entré en vigueur au 
1er janvier 2019.

QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION DE L’IP BOX ?
ENTREPRISES CONCERNÉES
• Les entreprises industrielles, commerciales, 
agricoles ou libérales relevant de l’impôt sur 
le revenu et soumises, de plein droit ou sur 
option, au régime réel d’imposition,
• les entreprises passibles de l’impôt sur les 
sociétés, et
• les sociétés de personnes et assimilées 
relevant de l’article 8 du CGI.

ACTIFS INCORPORELS ÉLIGIBLES
• Les logiciels protégés par le droit 
d’auteur au sens de l’article L. 112-2 13° 
du Code de la propriété intellectuelle, 
y compris leurs versions successives. 
Les logiciels doivent donc présenter un 
caractère original ;
• Les brevets incluant les certificats d’utilité 
et les certificats complémentaires de 
protection rattachés aux brevets, en cours 
de validité ;
• Les procédés de fabrication industriels non 
brevetables à condition qu’ils constituent 
le résultat d’opérations de recherche, 

qu’ils soient l’accessoire indispensable de 
l’exploitation d’un brevet ou d’un certificat 
d’utilité avec lequel ils font l’objet d’une même 
cession ou licence d’exploitation ;
• Les inventions de petite ou moyenne 
entreprise dont la brevetabilité a été 
certifiée par l’INPI ;
• Les certificats d’obtention végétale délivrés 
par l’Instance nationale des obtentions 
végétales et les titres étrangers équivalents 
délivrés par un office étranger de protection 
des obtentions végétales, en cours de validité.

  À noter : 
Tout brevet ou certificat d’obtention 
végétal déchu, annulé ou tombé dans 
le domaine public perd le bénéfice du 
dispositif de l’IP Box. 
Tout logiciel non protégeable par le droit 
d’auteur est exclu du dispositif de l’IP Box.

OPÉRATIONS CONCERNÉES
• Les cessions, à savoir toute opération 
entraînant la sortie de l’actif du patrimoine 
de l’entreprise.
• Les concessions de licence d’exploitation, 
à savoir tout contrat par lequel le titulaire 
d’un actif incorporel éligible concède à une 

personne en tout ou partie, la jouissance 
de son droit d’exploitation moyennant la 
perception d’une redevance.
• Les sous-concessions, à savoir tout 
contrat par lequel le concessionnaire 
d’un actif incorporel éligible concède 
à son tour à une personne, en tout ou 
partie, la jouissance du droit qui lui a été 
concédé moyennant la perception d’une 
redevance.

CE QU’IL FAUT DONC METTRE EN PLACE
• Des contrats écrits qui déterminent le 
périmètre des droits accordés et identifient 
l’actif incorporel éligible.
Les contrats conclus doivent être clairs et 
identifier précisément l’actif incorporel éligible 
et le prix facturé au titre des droits accordés.
Le cas échéant, les conditions tarifaires 
doivent distinguer le prix des prestations 
de services réalisées.

• Des factures identifiant l’actif incorporel 
éligible et le montant de la redevance associé
Les factures doivent identifier le montant 
de la redevance perçue au titre des droits 
accordés sur l’actif incorporel éligible.

Qualiens, 
Société d’avocats 

Monte Cristo
Consulting

En pratique
Nous observons que les contrats commerciaux conclus par les titulaires d’actifs incorporels, à 
l’occasion de leur exploitation, ne permettent pas de réaliser un suivi des revenus tirés de celle-ci et, 
dès lors, de justifier auprès de l’administration fiscale le bénéfice du dispositif de l’IP Box.
En effet et particulièrement en ce qui concerne les logiciels, il est fréquent que, lorsque des contrats 
sont conclus, ceux-ci prévoient plusieurs objets intégrant à la fois des prestations de services (tels 
que l’installation et/ou la maintenance) et la concession de droits d’utilisation du logiciel.
En outre, dans ces contrats, il est généralement pratiqué un prix « global et forfaitaire » qui ne 
distingue donc pas entre le prix facturé au titre des prestations de services et le prix facturé au titre 
de la concession de droits d’utilisation. Or, seuls les revenus tirés de la concession de droits de 
propriété intellectuelle peuvent bénéficier du taux d’imposition réduit.
En conséquence et dans l’hypothèse d’un tel prix global facturé, il sera alors nécessaire de pouvoir 
justifier et démontrer la proportion retenue pour la détermination du résultat imposé au taux réduit de 
l’article 238 du CGI.
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Interview

Commission franco-allemande du Barreau de Paris
Christian Roth et Karl H. Beltz, 
acteurs des échanges franco-allemands
Hans-Dieter Lucas, ambassadeur d’Allemagne à Paris, a remis les insignes de Chevalier dans l’Ordre du Mérite de 
la République fédérale d’Allemagne à Maîtres Karl H. Beltz et Christian Roth. Respectivement vice-président et 
président de la commission franco-allemande du Barreau de Paris, ils œuvrent depuis 2008 à l’amélioration de la 
compréhension réciproque du droit entre Français et Allemands, et multiplient les initiatives constructives en ce 
domaine. Le JSS a souhaité les interroger.

La Commission franco-allemande du 
Barreau de Paris existe depuis 2008. 
Comment a-t-elle vu le jour ?
C.R. : À l’origine, existait depuis 1998 une 
Commission Europe, que je présidais, et 
qui traitait surtout de problématiques de 
liberté d’établissement, d’équivalence et 
reconnaissance mutuelle de diplômes.
Comme en parallèle, le bâtonnier Bernard 
Vatier m’avait confié l ’organisation 
du Prix des Avocats allemands, dont 
il a été l’initiateur avec le professeur 
Hellwig (ancien président du Deutscher 
AnwaltVerein), nous avons très vite réalisé 
que les sujets de type institutionnels, 
abordés dans la Commission Europe, 
n’intéressaient pas grand monde. Il fallait 
des sujets pratiques « terre à terre ».
C’est donc à partir de l’expérience des 
relations d’affaires transfrontalières entre 
la France et l’Allemagne que nous avons 
lancé la Commission Franco-Allemande.

Dans quels domaines intervient-elle ?
C.R. : Nous y examinons tous les sujets 
auxquels sont confrontés les avocats 
dans leur exercice professionnel, à 
l’occasion des dossiers qu’ils traitent. Sont 
principalement concernées les questions 
de droit économique qui intéressent les 
entreprises, mais nous sommes aussi 
attentifs aux problèmes de droit de la 
famille vécus dans les relations souvent 
tendues de garde d’enfants et de couples 
séparés de part et d’autre du Rhin.

Pourriez-vous nous dire quelques mots sur 
vous et votre cabinet ?
C.R. : J’exerce la profession d’avocat 
depuis 1979. J’ai été l’associé – gérant 
successivement de deux structures 
franco-allemandes, puis l’associé senior 
du département international d’une grosse 
structure française. Depuis 2012, j’ai fondé 
ma propre boutique – Rothpartners Avocats 
– qui se consacre exclusivement aux 
relations d’affaires internationales, avec trois 
piliers : les transactions transfrontalières, les 
contentieux commerciaux internationaux, 
la propriété intellectuelle et protection des 
données, spécifiquement concentrée avec 
une clientèle allemande. 
K.H.B : J’ai commencé ma carrière 
d’avocat d’abord à Düsseldorf, où j’ai été 
admis au barreau en 1984. Très vite j’ai 
compris que le travail dans le domaine des 
relations économiques franco-allemandes 
nécessitait également la présence d’une 
structure en France, et particulièrement à 
Paris. J’ai donc demandé mon inscription 
au barreau de Paris en 1992. Dans un 
premier temps, j’ai travaillé en tant que 
responsable pour les pays germanophones 
et de l’Europe de l’Est dans une très 
grande structure d’avocats avec plus 
de 100 avocats. En 2004, j’ai installé 
mon propre cabinet où j’ai été rejoint par 
plusieurs de mes anciens confrères. Mon 
cabinet traite essentiellement des dossiers 
pour les entreprises allemandes ou leurs 
filiales en France. Le cadre juridique 

comporte le conseil en droit économique 
et commercial, la propriété industrielle, 
la distribution et la concurrence, mais 
également la résolution des conflits, soit 
par la voie judiciaire classique soit par la 
médiation ou l’arbitrage international.

S’agissant de la Commission, que vous 
présidez, quel événement vous a le plus 
marqué ?
C.R. : La participation à la signature 
officielle du Traité franco-allemand d’Aix-
la-Chapelle du 22 janvier 2019, où nous 
représentions, Karl Heinz Beltz et moi la 
Commission franco-allemande, dans le 
parterre des invités officiels, aux côtés 
de la chancelière madame Merkel et du 
président monsieur Macron.
K.H.B. : Comme pour mon ami Christian 
Roth, notre présence en tant qu’invités de 
la Chancellerie allemande à la cérémonie 
de signature du Traité d’Aix-la-Chapelle 
le 22 janvier 2019 était pour moi aussi un 
événement clé, car cette occasion m’a 
permis d’approcher et d’échanger avec 
plusieurs hautes personnalités françaises 
et allemandes. C’est ainsi que monsieur 
Andreas Vosskuhle, président de la Cour 
constitutionnelle allemande, a spontanément 
accepté notre invitation de venir à notre 
commission franco-allemande à Paris pour 
un débat organisé avec son homologue 
français, monsieur Laurent Fabius, président 
du Conseil constitutionnel. Ce débat du mois 
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Tribune

Déployer une stratégie d’hyper croissance : 
un projet d’entreprise qui ne s’improvise pas 

M ettre en place une politique 
v e r t u e u s e  p e r m e t t a n t 
d’accompagner durablement 
l’entreprise dans son développement 

est une nécessité absolue. Cet élément a encore 
plus de sens dans une logique d’hyper croissance 
où les organisations doivent évoluer fortement à 
de nombreux niveaux. Alors, comment faire pour 
mener à bien son hyper croissance et quels sont les 
fondamentaux à respecter ?

S’APPUYER SUR UNE ORGANISATION AGILE
ET DES PROCESSUS ÉPROUVÉS 
Une première donnée clé est liée à l’organisation 
à mettre en place. Sur ce point, deux éléments 
sont à prendre en considération : les équipes et les 
processus de gestion. Au niveau des équipes, l’un 
des grands défis sera de recruter massivement de 
nouveaux talents (managers et opérationnels) pour 
délivrer les projets clients et garantir une qualité 
de service de premier plan. Attention donc à bien 
intégrer les nouveaux talents pour qu’ils puissent 
mener à bien leurs missions dans les meilleures 
conditions. En ce sens, un travail de fond sur 
l’évolution de la gouvernance RH est fondamental. 
Au-delà de l’intégration de nouveaux talents, il 
est également nécessaire de s’appuyer sur de 
nouveaux outils et processus de gestion pour 
accomplir ses opérations. Ce faisant, l’entreprise 
pourra gagner en agilité dans l’exécution de ses 
différentes tâches opérationnelles et dans le suivi 
de ses projets.

AFFINER ET FAIRE ÉVOLUER
SA STRATÉGIE COMMERCIALE
Propulsant l’entreprise dans une nouvelle 

dynamique, l’hyper croissance ne peut 
être menée à bien sans une stratégie 
commerciale adaptée. En effet, l’hyper 
croissance s’accompagne généralement 
d’une extension ou du lancement de ses 
activités à l’international. Sur ce point précis, le 
sujet lié à la distribution de son offre est alors 
crucial et la réalisation d’alliances souvent 
nécessaire. Il s’agit alors de cartographier les 
bons partenaires (locaux ou internationaux) 
pour tisser des alliances structurantes 
qui permettront rapidement de signer de 
premières références locales indispensables 
pour gagner en crédibilité, pour motiver les 
partenaires durablement et pour lancer ses 
opérations à grande échelle.

INNOVER ET CO-CONSTRUIRE POUR ACCÉLÉRER
ET ANTICIPER LES BESOINS DU MARCHÉ
Maintenir une stratégie d’hyper croissance 
à long terme nécessite également d’investir 
fortement pour innover en continu et conserver 
un réel avantage concurrentiel. Cette innovation 

est incontournable pour satisfaire aux besoins 
actuels des clients, mais également pour les 
anticiper et donc pour se positionner comme 
un partenaire stratégique de leur croissance. 
Pour s’appuyer sur une politique d’innovation 
pertinente, l’approche collaborative offre des 
perspectives intéressantes. Ainsi, en associant 
ses clients et ses partenaires à sa démarche 
d’innovation, il sera possible de co-concevoir 
des produits et services toujours plus innovants 
et prenant en compte les attentes du marché. 
Ce faisant, l’entreprise bénéficiera d’une réelle 
longueur d’avance sur ses concurrents et pourra 
devenir la référence de son marché en raison de 
son approche de visionnaire.
Ces premiers éléments sont les bases 
incontournables pour lancer sa stratégie d’hyper 
croissance dans les meilleures conditions et la 
pérenniser dans le temps. L’entreprise pourra 
alors franchir un nouveau cap et déployer 
son projet d’expansion à grande échelle en 
s’appuyant sur de solides fondamentaux pour 
soutenir son développement.

2021-7676

Pierre Oger, 
Directeur Général et Fondateur d’EGERIE
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Interview

Zoom sur le registre national des entreprises
et le guichet unique avec Anne Dufour,
directrice du département des données à l’INPI 
Dans un souci de faciliter la création d’entreprises et améliorer l’accès aux informations nécessaires pour les acteurs 
économiques, la loi PACTE prévoit la création d’un registre unique entièrement dématérialisé, le registre national des 
entreprises, lequel sera alimenté par un guichet unique des formalités d’entreprises. L’Institut national de la propriété 
intellectuelle (INPI) sera en charge de la gestion de ces nouveaux services. Rencontre avec Anne Dufour, directrice 
du département des données à l’INPI.

Pouvez-vous nous présenter ce registre 
national des entreprises ?
L’article 2 de loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, 
dite loi PACTE, prévoit la suppression, au 
1er janvier 2023, des différents registres des 
entreprises existants, dont le Registre national 
du commerce et des sociétés (RNCS), 
actuellement tenu par l’INPI, pour la création 
d’un registre unifié entièrement électronique. 
Ce registre national des entreprises (RNE) 
unique centralisera ainsi les informations des les 
sociétés commerciales du RNCS, mais aussi 
des entreprises artisanales précédemment 
contenues dans le registre national des métiers, 
des entreprises agricoles du registre des actifs 
agricoles et des entreprises indépendantes, 
dont les professions libérales font partie.
L’ordonnance de création du RNE, publiée le 
16 septembre 2021, en confie l’autorité à l’INPI, 
et le nouvelle article L. 123-50 du Code du 
commerce vient confirmer cette mission.
Le registre national des entreprises a vocation 
à devenir l’outil de référence en matière 
d’information économique et juridique relatifs 
aux entreprises et à leurs dirigeants, et entend 
fournir facilement une vision globale de 
l’économie commerciale.

Ce nouveau registre sera alimenté par le 
guichet unique des formalités d’entreprises, 
également opéré par l’INPI. Quels objectifs sont 
ici poursuivis ? 
Exactement, la création du guichet 
unique, (article 1 de la loi PACTE) dont la 

mise en place est prévue là aussi pour le
1er janvier 2023 (mais déjà accessible aux 
mandataires), s’inscrit dans la logique 
du registre national des entreprises. 
Aujourd’hui, le statut d’une entreprise définit 
son site d’enregistrement, complexifiant la 
démarche. La création d’un guichet unique 
vise donc à faciliter la procédure, avec la 

mise en place d’un seul point de contact. 
Rappelons qu’aujourd’hui, chaque greffe a son 
RCS local, et transfère ses données à l’INPI, 
qui les centralise dans le RNCS. Le nouveau 
RNE sera alimenté par le guichet unique des 
formalités des entreprises. Même si l’INPI 
sera également en charge de ce guichet, 
l’événement (création, modification et radiation) 
saisi par l’entreprise sera, comme aujourd’hui, 
validé par les opérateurs compétents (le greffe 
s’il s’agit d’une société commerciale, la mutualité 
sociale agricole pour une société agricole…). 
Les « valideurs » continueront à jouer leur rôle, 
la démarche est simplement facilitée via cette 
nouvelle plateforme unique. 
Ces deux outils combinés – guichet 
unique et RNE – entendent donc simplifier 
les démarches des entreprises, mais 
aussi favoriser l’accès aux données 
commerciales, via un accès libre et gratuit 
sur data.inpi.fr. Il en va de la transparence 
des relations économiques. 

Comment vous préparez-vous à accueillir 
ces nouvelles missions ?
Cette responsabilité s’inscrit dans la 
continuité de nos activités historiques et 
les renforce. Comme le directeur de l’INPI 
Pascal Faure l’a déclaré, au-delà de la 
fierté que cela représente, ces nouvelles 
missions permettront également d’accroître 
la visibilité du rôle de la propriété industrielle 
dans le monde économique et attirer plus 
d’entreprises.

D
.R

.

Ces deux outils combinés 
– guichet unique et RNE – 

entendent donc simplifier les 
démarches des entreprises, 

mais aussi à favoriser l’accès 
aux données commerciales
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Patrick Rakotoson, nouveau président de la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Essonne
Essonne (91)

L e 22 novembre dernier, Éric Jalon, 
préfet de l’Essonne, a installé la 
nouvelle assemblée de la Chambre 
de commerce et d’industrie territoriale 

de l’Essonne. Les 36 nouveaux membres qui 
la composent ont été élus pour cinq ans à 
l’issue des élections consulaires qui ont eu lieu 
du 27 octobre au 9 novembre derniers. Ils sont 
tous cadres dirigeants et chefs d’entreprise 
bénévoles et représentent près de 60 000 
entreprises du commerce, de l’industrie et des 
services, implantées dans le département de 
l’Essonne. La nouvelle assemblée est placée 
sous le signe de la parité, avec 18 femmes et 
18 hommes, mais aussi du renouvellement, car 
pour 20 des 36 membres, il s’agit d’un premier 
mandat. 
L’assemblée de la CCI de l’Essonne aura à sa 
tête Patrick Rakotoson, élu président de la CCI 
Essonne à l’unanimité dès le premier tour.
Âgé de 54 ans, marié et père de trois enfants, 
Patrick Rakotoson a notamment dirigé Fenestrial 
Industrie (société de fabrication de menuiserie 
aluminium à Ploërmel) et présidé Val d’Arve 
Export (société de négoce en produits de 
décolletage à Cluse). Il est actuellement 
dirigeant de quatre PME franchisées d’une 

enseigne de restauration rapide. Depuis dix 
ans, il est membre de la CCI Paris Île-de-France 
et vice-président « Commerce » de la CCI 
Essonne.
Lors de son élection, celui-ci a rendu hommage 
à Didier Desnus, son prédécesseur, et à son 
action. Il inscrit son mandat dans la poursuite du 
plan de transformation engagé par la CCI Paris 
Île-de-France et en a rappelé les axes majeurs : 

« Cette nouvelle mandature a pour ambition 
d’accompagner, participer, booster et amplifier 
le développement économique du territoire. La 
CCI doit continuer à travailler au plus près des 
entreprises, rester pleinement mobilisée pour la 
relance et l’accompagnement des entreprises 
dans le cadre de France 2030, et des grands 
enjeux identifiés : transition numérique, transition 
écologique, industrie du futur... » a-t-il expliqué.

La nouvelle composition du Bureau est 
désormais la suivante :
• Patrick Rakotoson - président et vice-président 
« Commerce »
• Manuelle Schneider - vice-présidente 
« Industrie »
• Jérôme Brette - vice-président « Services »
• Michel Bessiere - trésorier
• Katia Kazandjieff-Fraioli – trésorière adjointe
• Frédéric Ebling - secrétaire
• Fabien Daurat - secrétaire adjoint
• Jean-Marc Morandi - délégué au plateau de 
Saclay
• José Ramos - délégué à l’aménagement du 
territoire et au développement durable.

2021-7928
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GROSSIA
Forme : Société civile immobilière.
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n , 

l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, et notamment de biens et 
droits immobiliers - L’acquisition et la 
gestion de tous titres de participation, 
de valeurs mobilières ou de placement. 
Emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires. La vente de ces mêmes 
biens pour autant toutefois qu’el le 
n’expose pas la société à être soumise 
à l’impôt sur les sociétés, ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la société. Toutes 
sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires. La vente de ces mêmes 
biens pour autant toutefois qu’el le 
n’expose pas la société à être soumise 
à l’impôt sur les sociétés, ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la société.
Siège social : 62, rue Berzelius, 75017 

PARIS.
Capital : 100 €.
Gé ran ce  :  LAVRINENKO Andrey 

demeurant 62, rue Berzelius 75017 PARIS
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120090

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître RIESSER PAULINE, notaire 
au 38, avenue Hoche 75008 PARIS, le 
26/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BELLEVUE
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social  : Acquisit ion par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise 
en valeur transformation, construction, 
aménagement, administration, location 
éventuelle ainsi, le cas échéant, que la 
mise à disposition à titre gratuit au profit 
des associés, de tous biens et droits 
immobiliers, et de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément.
Siège social : 34, rue du Docteur 

Blanche, 75016 PARIS.
Capital : 3 600 €.
Gérance : ANGELOV-DAPKOV Théodor 

demeurant 34, rue du Docteur Blanche 
75016  PARIS  ;  ANGELOV Arnaud 
demeurant 2, rue d’Hauteville 75010 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120107

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ROCHE AGNÈS, notaire au 
43 rue Saint Augustin 75002 PARIS, le 
19/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 8LSP
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
-exceptionnelle- de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 14 rue Denis Poisson, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : KELEMEN Nicolas et VISSOT 

Sandrine demeurant ensemble 14 rue 
Denis Poisson 75017 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120050

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LA TRAME 75
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet  soc ia l  :  Marchand de bien, 

construction, compactage, travaux de 
bâtiments tous corps d’état, décoration, 
p e i n t u r e  d e  b â t i m e n t s ,  t r a v a u x 
électriques, installation de systèmes de 
conditionnement, installation de réseaux 
électriques et téléphoniques et courant 
faible, installations thermiques, études et 
recherches de génie civil, réalisation de 
plan de décoration d’intérieur et travaux 
d’aménagement installation, réparation 
et entretien d’ascenseurs et autres 
machines similaires.
Siège social : 7, rue Sauval, 75001 

PARIS.
Capital : 32 000 €.
Présidence : RIF Alain demeurant 7, rue 

Sauval 75001 PARIS
Cession d’actions : libre tant que la 

société est unipersonnelle, agrément dès 
qu’elle devient pluripersonnelle
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
associé a le droit de participer aux 
d é c i s i o n s  p a r  l u i - m ê m e  o u  p a r 
mandataire. Chaque action donne droit 
à une voix
Durée  :  90 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120131

LT2C 
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

28, rue Cortambert

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date 
à  PA RIS  du  2 9 /11 /202 1 ,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
F o r m e  s o c i a l e  :  So c i é té  C i v i l e 

Immobilière 
Dénomination sociale : LT2C 
Siège social : 28, rue Cortambert - 

75116 PARIS 
O b j e t  s o c i a l  :  l ’ a c q u i s i t i o n , 

l ’administration et l ’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers dont 

elle pourrait devenir propriétaire, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
société au RCS.
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Mme Céline LETREGUILLY, 

demeurant au 28 rue Cortambert à PARIS 
(75116), et M. Thibaud LETREGUILLY, 
demeurant au 28, rue Cortambert à 
PARIS (75116).
Clauses relatives aux cessions de parts : 

dispense d’agrément pour cessions à 
associés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant ; agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales.
Immatriculation de la société au RCS de 

PARIS.
Pour avis, La Géranc-e.

120169

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

Dénomination : HEMERA
Forme : société civile.
Objet social  : Acquisit ion par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise en 
valeur, gestion, transformation, cons-
truction, aménagement, administration, 
conservation et exploitation par bail ou 
autrement, de tous immeubles ou parties 
d’immeubles, bâtis ou non bâtis, de tous 
biens et droits représentatifs de tels 
immeubles.
Siège social : 8 avenue Vion Whitcomb, 

75016 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : OURY Christophe demeurant 

8 avenue Vion Whitcomb 75016 PARIS.
Cession des parts : Libre entre associés, 

toutes les autres cessions sont soumises 
à agrément préalable 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120042
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