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Edito

« Il fut un temps où on les dénommait 
"invalides", "infirmes", "estropiés", "mutilés", 
"incurables". C’étaient les "monstres" ou 
les "idiots du village", les "fous". Ensuite, 
on a employé les termes "handicapé" puis 
"personne handicapée" et, aujourd’hui, 
"personne en situation de handicap". Les 
mots ont une valeur et cette évolution 
sémantique raconte un combat : celui qui 
consiste à sortir d’un ghetto pour accéder 
à une pleine et entière citoyenneté. »
Ce texte, écrit par Emmanuelle Dal’Secco, 
rédactrice en chef d’handicap.fr, mesure le 
chemin parcouru, et prend une dimension 
particulière au lendemain de la journée 
internationale des personnes handicapées. 
Aujourd’hui, affirme la journaliste dans 
son article, le regard de la collectivité sur 
le handicap apparaît de moins en moins 
discriminant, et une série de mesures 
initiées par les récents gouvernements 
tend à placer la personne handicapée au 
centre des politiques publiques, comme 
l’a prouvé Emmanuel Macron en rattachant 
pour la première fois le secrétariat d’État 
chargé des Personnes handicapées aux 
services du Premier ministre.
Toutefois, bien que nous soyons passés 
d’une société où la différence était 
mise de côté à une société qui prône 
les notions d’intégration et désormais 
d’inclusion, l ’auteure du papier se 
demande si ces mots – et la réalité qu’ils 
recouvrent – sont réellement appropriés, 
et utilise une comparaison éloquente : 
en minéralogie, une inclusion désigne 
un matériau emprisonné à l’intérieur d’un 
minéral. 
Les personnes porteuses d’un handicap 
se refusent en tout cas à être captives 
de la société, et font de plus en plus 
entendre leur voix, notamment au travers 
d’associations, refusant que l’on parle 
pour elles et militant pour une auto-
représentation. « Elles ne veulent être 
ni incluses, ni tolérées, ni acceptées, 
mais revendiquent tout simplement le 
fait d’«exister», dans le droit commun », 
assure Emmanuelle Dal’Secco.

D’ailleurs, dans son rapport de 2019, 
Catalina Devandas-Aguilar, rapporteure 
spéciale des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées, ne 
manque pas de pointer la tendance 
française à aborder « la situation de 
ces citoyens sous l’angle de l’assistanat 
et du soin et non sous celui des droits 
fondamentaux ». Elle prône ainsi une 
« désinstitutionnalisation » pour permettre 
à ceux qui le souhaitent de vivre avec 
un maximum d’autonomie en milieu 
ordinaire. Si des initiatives dans le sens 
de cette indépendance ont émergé, le 
modèle en place ne semble, dans sa 
globalité, pas tout à fait prêt à faire peau 
neuve. Preuve en est de l’adoption, 
jeudi, par l’Assemblée nationale, de la 
proposition de loi « portant diverses 
mesures de justice sociale », laquelle 
n’a pas rétabli l’article 3 qui proposait 
de « déconjugaliser » l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH). Une atteinte 
à l’indépendance financière de ces 
derniers, estiment certains députés. 
Par ailleurs, derrière la volonté affichée 
d’inclusion, les discriminations n’ont pas 
disparu. Alors que la France compte 
12 millions de citoyens handicapés, 
le handicap reste la première cause 
de discrimination motivant la saisine 
de la  Défenseure des dro i ts .  Ce 
facteur multiplie par trois le risque de 
discrimination au travail, et le taux de 
chômage des personnes en situation 
de handicap est deux fois supérieur à 
celui du reste de la population active. 
Pour Fabienne Jégu, conseillère experte 
Handicap auprès de la Défenseure des 
droits, interrogée par Le Monde, leur 
faible niveau de qualification constitue 
le principal frein à leur accès à l’emploi ; 
et « lorsqu’elles arrivent à décrocher 
un emploi, elles sont le plus souvent 
cantonnées à des postes sous-qualifiés 
et rencontrent des obstacles pour 
progresser ». La route est encore longue !

Bérengère Margaritelli
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Droit, entreprise et handicap

Inscrire l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans la culture d’entreprise

P orter des valeurs sociales et 
responsables fortes est l’ADN de 
Tunstall*, et ce, depuis son origine. 
En cinq ans, nous avons plus que 

doublé nos effectifs, et comptons aujourd’hui 
près de 180 collaborateurs répartis sur la 
France entière, dont plus de la moitié sont des 
chargés d’écoute et d’assistance répondant 
aux appels d’urgence de nos abonnés, et 
des conseillers-installateurs qui assurent les 
installations à domicile.
Nos métiers requièrent des compétences 
purement techniques qui s’acquièrent par la 
formation interne que nous dispensons. Ce 
que nous recherchons avant tout, ce sont 
des savoir-être et des valeurs communes aux 
nôtres.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS : UNE STRATÉGIE DE RECRUTEMENT
Malgré un taux de chômage encore élevé en 
France, comme d’autres secteurs d’activités 
nous rencontrons des difficultés pour recruter 
de nouveaux collaborateurs compétents. 
Notre activité faisant, associée à notre 
croissance, nous recrutons en permanence ou 
presque, et pour relever ces défis, nous devons 
innover et dépasser nos propres limites.
Vous l’aurez compris, attirer des nouveaux 
talents constitue un enjeu fort pour nous. 
Dépasser nos propres limites pour attirer nos 
nouveaux talents signifie bien souvent dépasser 
nos modes de fonctionnement et de pensées. 
Et aussi curieux que cela puisse encore paraître 
dans notre pays, oui, un nouveau talent peut 
être en situation de handicap, ou plutôt une 

personne en situation de handicap peut être un 
nouveau talent.
En partant de ce principe, nous avons donc fait 
de l’insertion professionnelle et notamment de 
l’emploi de travailleurs handicapés une véritable 
stratégie de recrutement, et nous travaillons 
en lien étroit avec des partenaires d’emploi 
spécialisés dans l’insertion des travailleurs en 
situation de handicap.
Pour nous, ouvrir nos postes à des candidats 
en situation de handicap est donc un moyen 
d’augmenter nos chances de trouver des 
candidats compétents, et donc d’intégrer les 
bonnes compétences dans notre entreprise. 
Car le recrutement d’une personne en situation 
de handicap répond au même objectif que 
celui de n’importe quel collaborateur : nous 
doter des compétences et savoir-faire dont 
nous avons besoin.
Contrairement aux idées reçues, les travailleurs 
en situation de handicap ne sont pas moins 
compétents ou dotés d’un savoir-faire inférieur. 
À l’inverse, nous constatons que les salariés 
en situation de handicap sont généralement 
plus consciencieux et plus fidèles à l’entreprise. 
Nous leur reconnaissons leur engagement, leur 
motivation, leur pugnacité et leur forte capacité 
d’adaptation qui est impérative dans une 
organisation mouvante comme la nôtre.

« LE HANDICAP N’EST PAS UNE CONTRAINTE,
MAIS AU CONTRAIRE UNE FORCE »
Nous entendons beaucoup parler du fait que 
le maintien dans l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap passe par l’adaptation du 
poste de travail, et cela est vécu par beaucoup 

d’entreprises comme une contrainte. Encore 
une fois, ce sont des idées préconçues ou de 
la méconnaissance au regard du handicap. 
Tous les handicaps ne nécessitent pas une 
adaptation particulière du poste de travail ou 
un accompagnement de suivi plus poussé que 
pour les autres collaborateurs. Comprendre 
que le handicap n’est pas une contrainte, 
mais au contraire une force, et dépasser les 
stéréotypes permet d’intégrer dans l’entreprise 
de nouvelles compétences que nous n’aurions 
pas soupçonnées.
Et au-delà de la dimension réglementaire, le 
recrutement d’une personne en situation de 
handicap est un geste concret de lutte contre 
les discriminations et l’exclusion, qui est l’un des 
engagements forts de Tunstall dans sa politique 
sociale d’entreprise, qui ont été renouvelés 
dernièrement aux termes d’un accord 
d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, la lutte contre 
les discriminations, l’insertion professionnelle, 
la qualité de vie au travail et le droit à la 
déconnexion.  
Nos engagements sociaux nous permettent 
de donner du sens au discours sur la 
responsabilité sociale de notre entreprise. Ainsi, 
à notre façon, nous œuvrons à faire évoluer 
les mentalités et à rejeter les idées reçues en 
matière de handicap.
Pour conclure, l’inclusion de personnes en 
situation de handicap représente pour nous 
de nombreux atouts, et dans la pratique c’est 
devenu quelque chose de naturel, inscrit dans 
nos mœurs et notre culture d’entreprise.

2021-7882

Alain Monteux, 
Président de Tunstall France

* Leader européen et français de la santé connectée et de la téléassistance, qui compte 7 % de salariés en situation de handicap, allant ainsi au-delà de la loi qui impose 5 % de travailleurs en 
situation de handicap dans les effectifs.
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Droit comme un H !, l’association qui facilite 
l’inclusion des personnes porteuses de handicap 
au sein des professions juridiques
Faciliter aux jeunes talents en situation de handicap l’accès aux professions du droit : telle est la mission que s’est fixée 
l’association Droit comme un H ! Fondée en 2019 par l’avocat Stéphane Baller, elle agit tant au sein des universités et 
écoles d’avocats que dans les cabinets ou dans les entreprises, afin d’encourager et stimuler l’inclusion.

P arce que le handicap ne doit 
plus être une limite, l’avocat 
Stéphane Baller a construit en 
2017 le collectif Droit comme 

un H ! (DCH !). Engagé pour la promotion 
de la diversité et de l’inclusion dans le 
droit des affaires, l’actuel délégué général 
de l’association s’est donné pour mission 
de faciliter l’insertion des jeunes talents 
en situation de handicap dans le secteur 
du droit (avocats, juristes, conseils des 
entreprises).
Cet accompagnement combine support à 
l’environnement universitaire de l’étudiant 
et opportunités d’expériences du monde 
du travail par des rencontres et des 
stages. Depuis son lancement en 2017, 
le collectif, devenu association en 2019, 
poursuit son développement. Le 29 mars 
2020, celle-ci a notamment été distinguée 
en recevant le prix Activateur de progrès, 
qui récompense l’initiative remarquable 
d’un groupe pour faire bouger les lignes 
en matière de handicap, à l’occasion de 
l’Université des responsables handicap, 
à Lyon. En septembre 2019, elle s’était 
déjà vu remettre le Prix coup de cœur 
du jury, lors des Trophées Opéra Juristes 
Associés des initiatives marketing et 
communication des cabinets d’avocats. 

OUVRIR LE DROIT ET SA FORMATION
Malgré leur profonde vocation, certains 
jeunes, le Bac en poche, ne s’autorisent 
pas à passer les portes de la faculté 

de droit à cause de leur handicap. Par 
crainte que l’université – et, plus tard, 
le secteur professionnel lui-même – 
ne soient pas adaptés à leur handicap ou 
de peur de se heurter à un refus au moment 
de la recherche de stage, l’autocensure est 
fréquente. Le collectif Droit comme un H ! 
espère donc, de par ses actions, briser ce 
mur .
D e  c o n c e r t  a v e c  l e s  m i s s i o n s 
handicap des universités, l’association 
accompagne les talents dès la 3e année 
d’étude (L3). Avec le soutien d’étudiants, 
des H-ambassadeurs qui agissent 
comme « mentors » dans les universités, 
l’association participe à la réflexion 
professionnel le et  entend faci l i ter 
l’accès à la profession, afin d’accroître 
l ’employabi l i té  des personnes en 
situation de handicap. 

L’université Paris II Assas, via l’engagement 
initial du professeur Pierre Crocq, membre 
d’honneur de l’association, a largement 
aidé au développement des actions de 
l’association, en accueillant, dès le début, 
le collectif au sein de l’université, et en 
participant à un concept-pilote. 
De son côté, l ’HEDAC, l ’école des 
avocats du ressort de la cour d’appel 
de Versail les, a également adapté 
son programme éducatif pour offrir un 
parcours aménagé aux élèves-avocats 
en situation de handicap ayant réussi le 
CRFPA.
Outre l’accueil de ces jeunes talents via 
des outils adaptés, l’association participe 
également à la sensibilisation des étudiants. 
L’inclusion commence dès les bancs de 
la fac, pour se poursuivre ensuite dans le 
secteur professionnel.

D
.R

.
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Droit, entreprise et handicap : l’association étudiante 
ELSA France lance un concours d’écriture juridique 
au service de l’inclusion et de l’information

Dans la continuité des initiatives proposées à l’occasion de la 25e édition de la Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées (SEEPH), l’association d’étudiants en droit ELSA France se mobilise autour des enjeux 
de l’insertion professionnelle et de la protection des personnes en situation de handicap. Forte de son implantation 
au sein du milieu juridique étudiant, elle inaugurera dans quelques semaines son atelier d’écriture sur le thème du 
handicap dans l’entreprise, en collaboration avec Yves Gustave, spécialiste de la question handicap et emploi. 

L ’accès à l’emploi des personnes 
handicapées en France est une 
notion dynamique, qui implique une 
contribution régulière de la part de 

multiples acteurs. Elle nécessite de favoriser 
les moments de dialogue entre ces différents 
acteurs, qu’ils soient investis d’une mission 
associative, politique, d’insertion à l’emploi ou 
intégrés à la vie d’une entreprise. 
Afin de sensibiliser les étudiants à cette 
problématique, ELSA France a souhaité 
organiser un atelier d’écriture réalisé 
autour de cas pratiques juridiques. 

LES ENJEUX DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
En tant qu’étudiants en droit et guidés 
par la devise de notre association ELSA 
France, selon laquelle nos activités doivent 
encourager la promotion d’un « monde 
juste au sein duquel la dignité humaine et 
la diversité culturelle sont respectées », 
nous avons choisi de nous concentrer 
sur les aspects juridiques et pratiques 
qui entourent l’accès à l’emploi des 
personnes handicapées. Dans le cadre 
de cette initiative, nous sommes allés à la 

rencontre d’Yves Gustave qui, après dix 
années passées à occuper la fonction de 
directeur des Affaires financières au sein 
de l’AGEFIPH (Association de Gestion 
du Fonds pour l’Insertion Professionnelle 
des Personnes Handicapées), a dirigé 
l ’assoc ia t ion  Emplo i  & Handicap. 
Il a ensuite créé le cabinet de conseil 
HandiExpeRh, puis dirigé plusieurs 
Établissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT). 
Selon lui, « Pour les personnes en situation 
de handicap, le travail constitue souvent 
une source d’épanouissement, un levier de 
socialisation qui leur permet de sortir de 
l’isolement et de trouver une dynamique 
collective. Or, on constate que le taux de 
chômage des personnes handicapées 
est deux fois plus élevé que celui de la 
population globale (16 % contre 8 %) ». 
« La situation de handicap est donc un vrai 
frein à l’insertion professionnelle, soulève-
t-il, notamment du fait du décalage du 
niveau de compétence et de qualification 
des personnes handicapées au regard 
des exigences des entreprises. C’est pour 
cette raison qu’une attention particulière 
est portée sur le financement d’actions de 

formation à destination de ces personnes, 
en privilégiant à chaque fois que possible 
les formations en alternance et en 
apprentissage », confie le spécialiste. 
Outre l’accès à un emploi, parvenir à 
conserver son poste n’est pas chose aisée : 
« Pour ceux qui parviennent à intégrer 
le milieu ordinaire de travail, la pérennité 
de leur contrat de travail est souvent 
conditionnée à la capacité du collectif de 
travail, et de l’environnement managérial 
à prendre en compte les spécificités liées 
au type de handicap de leurs collègues. 
Pour les personnes handicapées les plus 
éloignées de l’emploi, notamment celles 
relevant des ESAT, la capacité à mettre 
en place un accompagnement médico-
social du futur salarié handicapé pendant 
la durée de son contrat, est déterminante 
pour la pérennité de ce contrat ».
Dans ce contexte ,  quels  sont  les 
dispositifs qui permettraient de faciliter 
l’intégration professionnelle des personnes 
en situation de handicap ? « En plus 
des ESAT et des Entreprises Adaptées 
(EA), il existe en France un dispositif 
d’accompagnement des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. Une 

Canelle Roseau, 
Secrétaire Générale d’ELSA France 2021/2022

Droit, entreprise et handicap
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« J’ai arrêté depuis longtemps de regarder les freins 
pour me concentrer sur l’accélérateur »
Entretien avec Pierlin Angeli, avocat chez FIDAL Paris et athlète handisport
Pierlin Angeli est avocat, mais aussi tennisman. 73e mondial en catégorie « Quads », celui-ci suit actuellement 
une préparation dans l’espoir de représenter la France aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Déterminé, il peut 
compter, sur le soutien de FIDAL Paris, cabinet qu’il a intégré il y a plus de dix ans. Pierlin Angeli revient, pour le 
JSS, sur son parcours professionnel et son parcours d’athlète.

Pouvez-vous vous présenter et revenir sur votre 
parcours professionnel ? 
J’ai 35 ans et ai grandi en région parisienne. Je 
suis le benjamin d’une fratrie de quatre garçons, 
marié, avocat en droit des affaires depuis près 
de 11 ans, sportif depuis toujours et joueur de 
tennis en fauteuil depuis six ans.
Après un parcours classique à la faculté de 
droit Paris XI, j’ai intégré le Master 2 Conseil 
juridique et fiscal de Paris XI/ESCP-EAP, puis 
ai commencé mon exercice professionnel en 
tant que collaborateur au sein de la Direction 
Internationale de FIDAL à la Défense, devenue 
ensuite la Direction parisienne de FIDAL, que je 
n’ai plus quittée depuis lors. J’ai pu y développer 
une expertise en Corporate/M&A, restructuration 
de groupes et gestion juridique externalisée 
auprès de grands groupes internationaux comme 
de PME familiales.

Pourquoi avez-vous souhaité devenir avocat ?
C’est la curiosité qui m’a tout d’abord attiré vers 
le droit. J’ai toujours eu le besoin de comprendre 
le monde et les gens depuis ma jeunesse, et le 
droit constitue pour moi le mode d’emploi des 
relations humaines.
Un sens aiguisé de la justice également : les 
situations d’injustice ont toujours nourri une 
puissante révolte en moi. Devenir avocat 
signifiait être capable de défendre ceux qui en 
ont besoin.
Au cours de mes études supérieures, mes 
préférences se sont dirigées vers le droit des 
affaires, et plus particulièrement le droit des 
sociétés qui m’a toujours semblé familier et 

évident, peut-être parce que j’y ai toujours 
baigné de près ou de loin, mon père étant lui-
même entrepreneur.
Devenir avocat était la suite logique de ce 
parcours et la matérialisation de ces valeurs.

Votre handicap a-t-il déjà été un frein dans votre 
parcours ? 
Je vais être très direct sur ce sujet. Avoir un 
handicap signifie être différent. Être différent 
signifie vivre dans une société qui n’est pas 
construite à votre image. Ce n’est la faute de 
personne, c’est comme cela. Cela implique 
toutefois effectivement de nombreuses difficultés 
au quotidien.
Alors on apprend à se dépasser, et c’est là que 
cela devient intéressant. La plasticité cérébrale, 
la résilience, l’expérience, ce sont tous ces 
aspects qui créent la force d’un individu.

Certains n’y voient qu’une faiblesse, mais le 
handicap a ceci de fantastique à mon sens, il 
s’agit d’un miroir dans lequel chacun voit ses 
propres faiblesses. Les personnes les plus 
fortes et intéressantes que j’ai connues dans 
ma vie sont probablement celles que je croise 
tous les jours à l’entraînement sur les courts de 
tennis. J’ai, comme la plupart d’entre eux, arrêté 
depuis longtemps de regarder les freins pour 
me concentrer sur l’accélérateur.

Parallèlement, vous pratiquez le tennis à l’US 
Villejuif Tennis et êtes classé. Depuis combien 
de temps pratiquez-vous ce sport ? Pourquoi le 
tennis ?  
Je suis actuellement classé 73e joueur mondial 
de tennis en catégorie « Quads », catégorie qui 
rassemble les joueurs touchés par un handicap 
aux quatre membres.  Je suis en effet atteint 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

SUNEØ
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
39, avenue d’Iéna

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 21 septembre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SUNEØ
Siège social : 39, avenue d’Iéna, 

75016 PARIS.
Objet social : acquisition et gestion d’un 

immeuble ou de tout autre immeuble 
dont elle pourrait devenir propriétaire, 
a dm i n i s t r a t i o n  e t  e x p lo i t a t i o n  e t 
éventuellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et 
des sociétés. Capital social  : 1 000 
euros, constitué uniquement d’apports 
en numéraire. Gérance  : - Monsieur 
Alexandre GUENANT demeurant Paseo 
Marquesa Viuda de Aldama, 52, Chalet 
15, 28109 ALCOBENDAS (Espagne),
-  M a d a m e  E d w i g e  G U E N A N T , 

demeurant  Paseo Marquesa Viuda 
de Aldama,  52,  Cha let  15 ,  28109 
ALCOBENDAS (Espagne),
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas,
- agrément des associés représentant au 

moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, La Gérance.

120301

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître DESCHEPPER Victoire, notaire 
au 3, rue Anatole de la Forge 75017 
Paris, le 26/11/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

MARRAUD ASSOCIES SC
Forme : société civile.
Objet social : Acquisition par tous moyens 

et gestion civile et patrimoniale de tous 
biens mobiliers et, notamment, de tous 
titres de placement, valeurs mobilières, 
droits sociaux ou participations dans toutes 
sociétés, quelle que soit leur activité ou leur 
forme sociale.
Siège social : 11, rue Sédillot, 75007 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gé r an c e  :  MARR AUD Th ie r r y  e t 

PETITIER Claire épouse MARRAUD 
demeurant ensemble 11, rue Sédillot 
75007 PARIS.
Cession des parts : Libre au profit des 

associés ou des descendants en ligne 
directe ; toutes les autres cessions sont 
soumises à agrément préalable.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120252

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Calmon Partners Media & Events
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Création, mise à disposition 

et  édi t ion de contenus édi tor iaux, 
d’information de bases de données et 
de services, de contenus audiovisuels, 
notamment dans les domaines de 
l’information financière et économique, à 
titre gratuit ou payant, sur tous supports 
physiques ou électroniques existants ou 
venir, et leur diffusion, promotion et vente.
Siège social : 34B, rue Guillaume Tell, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
P r é s i d e n c e  :  C A L M O N  C l a u d e 

demeurant 34 bis, rue Guillaume Tell 
75017 PARIS.
Cession d’actions : Libre.
Chaque action donne droit de vote et de 

participer aux décisions collectives. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120270

Aux termes d’un acte SSP en date du 
29 novembre 2021 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale :

OF GESTION ATLANTIQUE
Siège social : 29, boulevard Victor 

75015 PARIS.  Forme  : Société par 
Actions Simplifiée. Capital social : 5 000 
Euros. Objet : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger :
- L’achat, la vente, l’exploitation, la prise 

à bail, la prise ou la mise en location-
gérance de tous fonds de commerce de 
CAFE, BAR, BRASSERIE, RESTAURANT 
et la prise de participation dans toutes 
sociétés propriétaires de fonds de 
commerce de même nature.
- La fourniture de toutes prestations 

administ rat ives, comptables et  de 
gestion, la participation à toute opération 
de promotion commerciale en vue du 
développement des établissements des 
sociétés dont elle est associée.
- La participation de la Société par 

tous les moyens à toutes entreprises, 
exploitations ou sociétés créées ou 
à créer se rattachant aux activi tés 
d’Hôtellerie et de Restauration, ainsi qu’à 
tous objets similaires, complémentaires 
ou annexes, notamment par voie de 
création de société nouvelle, d’apport, 
fusion, scission, alliance, groupement ou 
association en participation.
- La prise, l’acquisition, l’exploitation 

ou la cession de tous procédés, brevets 
et droits de propriété intellectuelle 
concernant lesdites activités.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS.
Président  : La société par actions 

s i m p l i f i é e  J O S F L ,  a u  c a p i t a l  d e 
5 000 euros, ayant son siège social au 
43 de l ’avenue du Maine, à PARIS 
(75014), immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de PARIS sous 
le numéro 814 673 968 ; Représentée 
par Monsieur Flavien, Aimée, André 
LASCAUX, agissant  en qual i té  de 
Président et de représentant légal.
Directeur général : Monsieur Olivier, 

Francis, Cornil GHORIS, demeurant au 
29, boulevard Victor, à PARIS (75015), de 
nationalité française, né le 10 avril 1967 à 
MALO-LES-BAINS (59373).
Commissaires aux comptes : néant.
120263

Aux termes d’un acte ssp du 15/10/2021, 
a été constituée une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

Prinses Woon France 
Siège social : 128, rue de la Boétie, 

75008 Paris.
Objet : l’administration, le conseil, la 

prestation de services, la gestion par 
location ou autrement de tout mobilier de 
vacances.
Capital : 500 euros divisés en 50 actions 

de 10 euros chacune. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS 
Président : Madame Jolanda STAAL-

ZAAGMAN, demeurant J.J Willingestraat 
11, 9967 Eenrum (Pays-bas).
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux décisions par lui-même 
ou par le mandataire de son choix qu’il 
soit ou non associé. À chaque action 
est attachée un droit de vote donnant 
droit à une voix. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent.
120302

Aux termes d’un Acte SSP en date du 
30/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI PARIS COMMERCE V
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration 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. 
L’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires.
Siège social : 25, avenue Mozart, 75016 

PARIS.
Capital : 100 €.
Gérance  :  F INKELSTEIN Nico las 

demeurant 25, avenue Mozart 75016 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120297
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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.






