
Quelles perspectives de croissance
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Le nouveau procureur de Bobigny
veut 

 de la justice - p.13

L ’Institut de France, « habitué à ce que la 
pensée y brille et ricoche depuis 1795 », 
selon les termes du chancelier Xavier 
Darcos, a été le théâtre des Rencontres 

capitales du 19 au 21 novembre derniers. Pour la 
6e édition de ce grand rendez-vous biennal, auquel 
10 000 personnes ont participé, 160 experts 
de haut niveau et de toutes les disciplines se 
sont rassemblés pour débattre autour du thème 
« Réinventer ». Un an et demi après le début de la 
crise sanitaire, et au moment où une lueur d’espoir 
semble poindre à l’horizon, il est temps « de 
prendre de la distance, de confronter les points 
de vue, les perspectives, les expériences afin de 
retrouver la possibilité de façonner le futur plutôt 
que de le subir » a exhorté le président de l’Institut 
de France. « Les moments de crise produisent un 
redoublement de vie chez les hommes » écrivait 
Chateaubriand dans ses Mémoires d’outre-tombe. 
Cette crise du Covid peut-elle être considérée 
comme une grande crise, c’est-à-dire de celles qui 
obligent l’humanité à se questionner, à grandir, à 
se réinventer ?
Dans une réflexion prospective téméraire, Xavier 
Darcos, Jean-Marc Aveline, archevêque de 
Marseille, docteur en philosophie et théologie, 

Olivier Babeau, économiste, essayiste, président 
de l’Institut Sapiens, Yves Coppens, paléontologue, 
membre de l’Académie des Sciences, et Nicolas 
Grimal, historien, archéologue et égyptologue, ont 
justement tenté de répondre à cette question lors 
d’une conférence intitulée « Comment les grandes 
crises de l’Histoire changent et réinventent 
l’humanité ? » « La crise permet à l’humanité 
de se retrouver. Elle démontre sa capacité de 
résilience, quand elle se retrouve à l’occasion 
de ces moments de vérité » a souligné Olivier 
Babeau, rappelant au passage que la crise, du 
grec ancien , krisis, est en effet le moment du 
jugement et de la décision. Pour Yves Coppens, 
célèbre pour sa co-découverte – avec l’Américain 
Donald Johanson et le Français Maurice Taieb – de 
l’australopithèque Lucy, en 1974, dans le désert 
éthiopien, il n’y a « aucune raison de penser que 
demain sera moins bien qu’aujourd’hui ». « Je 
pense même tout à fait le contraire » a-t-il assuré 
avec optimisme. Un livre blanc des « réinventions » 
des Rencontres capitales 2021 sera bientôt 
adressé à tous les chefs d’États de la planète et 
alimentera les travaux des cinq académies de 
l’Institut de France.
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Société

Comment les grandes crises de l’Histoire changent 
et réinventent l’humanité ? 
Un débat au cœur des Rencontres capitales 2021
Du 19 au 21 novembre derniers, l’Institut de France a organisé les Rencontres capitales 2021, une série de 
discussions auxquelles ont notamment participé les cinq Académies ainsi que vingt Académies de l’Institut de 
France des sciences étrangères. Au cours d’une trentaine de débats, scientifiques, chefs d’entreprises, responsables 
politiques, philosophes, artistes… ont décrypté les mutations profondes de notre société et dialogué avec un public 
d’environ 10 000 personnes. Nous revenons ci-dessous sur la conférence intitulée « Comment les grandes crises de 
l’Histoire changent et réinventent l’humanité ? » qui s’est tenue dans la matinée du 19 novembre.

D epuis dix ans, l’Institut de France 
coordonne les Rencontres 
capitales, un grand débat citoyen 
qui permet à la jeune génération 

de dialoguer avec des philosophes, des 
chefs d’entreprises, des compositeurs, des 
scientifiques, des médecins, des chercheurs, 
des anciens chefs d’État, des écrivains… 
afin d’imaginer le monde de demain.
Dans le contexte de la crise sanitaire, ces 
Rencontres sont essentielles à la vie publique, 
a souligné Xavier Darcos, chancelier de 
l’Institut de France, en introduction de 
l’événement : « cette crise que nous 
traversons a, en quelques mois, bouleversé 
nos existences. (…) Dès lors s’imposait 
l’évidente nécessité de rassembler, au cœur 
de ce lieu de réflexion et de circulation du 
savoir, les forces vives et pensantes de la 
nation, sur ce thème simple “Réinventer” ». 
Alors que le pays commence à voir la sortie du 
tunnel, « il s’agit [aujourd’hui] de prendre de la 
distance, de confronter les points de vue, les 
perspectives, les expériences afin de mieux 
les comprendre, mais aussi de retrouver la 
possibilité de façonner le futur plutôt que de le 
subir » a-t-il martelé.
Préparer la sortie de crise, répondre aux 
nouveaux défis, agir pour que la conjoncture 
actuelle ne soit pas l’occasion de tous les 
excès, et ce grâce à des débats « tempérés, 
honnêtes, instruits, respectueux » qui réunissent 
toutes les disciplines, telles sont, en résumé, les 
prétentions de ce grand rendez-vous intellectuel.

Cette année, le Conseil scientifique a choisi le 
thème « Réinventer » comme fil conducteur de 
toutes les discussions. Pourquoi ce terme ? 
Cather ine Bréchignac,  secréta ire 
perpétuelle honoraire à l’Académie des 
Sciences a apporté quelques éléments de 
réponse.
En naviguant sur le Net, en écoutant les 
médias, on rencontre souvent le mot 
« transition » : transition écologique, 
économique, numérique… Or, une transition, 
c’est « le passage d’un régime d’équilibre 
à un autre régime d’équilibre ». Ce qui le 
caractérise, c’est le laps de temps, plutôt 
long, pour passer d’un équilibre à un 
autre, contrairement à la « rupture » qui est 
instantanée et imprévisible.

Durant le temps que dure une transition, au 
lieu de se laisser porter par le hasard, il est 
possible d’agir et d’influer sur ce qu’on veut 
faire, de s’interroger sur les inventions récentes 
qui provoquent la transition. Celles-ci sont-elles 
utiles, néfastes, inutiles ?
Bref, une transition – et plus largement le temps 
de la crise – peut-elle être l’occasion pour 
l’humanité de se réinventer ? 

COMMENT LES GRANDES CRISES
DE L’HISTOIRE CHANGENT ET RÉINVENTENT
L’HUMANITÉ ? 
C’est justement autour de cette question 
qu’ont échangé, lors d’une conférence animée 
par Frédéric Houssay, coach et essayiste, 
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Entreprise

Quelles perspectives de croissance pour les entreprises 
en 2022 ?
Focus sur le baromètre ARC/IFOP
Le 21 octobre, à l’occasion d’un petit-déjeuner animé par Jean-Marc Sylvestre, journaliste de presse économique, 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a commenté les résultats du Baromètre 
Cabinet ARC/IFOP 2021 intitulé « Quelles perspectives de croissance pour les entreprises en 2022 ? ». Relance, 
délais de paiement, financement, remboursement, dématérialisation… tous les sujets ont été évoqués par le ministre.

E ntre le 1er et le 17 septembre, 
502 entreprises de 50 salariés 
et plus ont été interrogées par le 
cabinet ARC, spécialisé dans le 

recouvrement de créances et l’institut de 
sondage IFOP. Celles-ci ont été sondées 
sur leur perception des mois à venir, 
notamment avec les remboursements 
à planifier (URSSAF/PGE), les mesures 
gouvernementales mises en place, le rapport 
de force entre entreprises, la notation des 
délais de paiement, leur prise en compte 
dans le rapport RSE.
Les résultats de cette enquête ont permis 
au cabinet ARC d’établir son baromètre 
annuel sur l’optimisation de la trésorerie des 
entreprises et le recouvrement de créances. 
Celui-ci a été présenté par Kérine Tran, 
directrice juridique au cabinet ARC.

UNE CONFIANCE RETROUVÉE, MAIS DES
INQUIÉTUDES QUI PERSISTENT
Globalement, la majeur partie des entreprises 
(9 sur 10) estiment que les mesures prises 
par le ministère de l’Économie à destination 
des entreprises pour gérer les aspects 
économiques et sociaux de la crise ont été 
adaptées à la situation.
La majorité d’entre elles reprennent confiance 
(45 % prévoient une croissance de leur activité 
(13 % en 2020) et seulement 8 % s’attendent 
à un recul de leur activité, alors qu’elles étaient 
43 % en 2020), avec quelques réserves 
et inquiétudes cependant, notamment sur 
la question des délais de paiement qui 

restent très élevés et qui risquent de devenir 
« l’ajustable » de sortie de crise.
Cette année en effet, les délais de paiement 
des PME qui ont explosé en 2020 se 
stabilisent, mais à un trop haut niveau. En 
outre, dans les grandes entreprises, les délais 
de paiement moyens (entre 11 et 30 jours) sont 
en train de repartir à la hausse.
Un quart des entreprises interrogées craignent 
en outre de ne pas pouvoir rembourser le 
cumul des aides sociales (PGE, paiement des 
factures et autres obligations.), et 54 % parmi 
elles pensent que les derniers 18 mois que la 
France vient de vivre vont freiner les opérations 
d’investissement de leurs clients.
Un nouveau plan de relance est donc sollicité 
par la moitié des entreprises sondées. 
Les entreprises les plus fragiles ont certes été 
soutenues pendant la crise grâce aux aides 
de l’État, mais maintenant que le PGE a été 
absorbé, si les banques ne les soutiennent 
pas dans le financement de leur trésorerie, leur 
situation économique risque de se dégrader, 

ce qui pourrait les conduire à déposer le bilan 
dans un avenir proche. 
Sur ce point précisément, 57 % des 
entreprises jugent que les PME ne sont pas 
suffisamment accompagnées sur le plan 
juridique, pour prévenir et gérer les difficultés 
financières de leur entreprise.
Il est donc essentiel de prévoir un 
accompagnement au plus près des TPE-PME. 
C’est d’ailleurs l’objectif du Traitement de sortie 
de crise dont le décret d’application a été 
publié le 16 octobre dernier.

LES RETARDS DE PAIEMENT, PRINCIPALE SOURCE
D’INQUIÉTUDE DES ENTREPRISES
Sur le point précis des délais de paiement 
– principale source d’inquiétude des 
entreprises interrogées –, en 2021, le retard 
moyen de paiement s’élève à 15 jours, contre 
13 en 2020. Dans les grandes entreprises, 
les retards ont augmenté de 4,3 jours en 
moyenne depuis l’an dernier.
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Économie

Cercle des stratèges disparus
La fin des véhicules thermiques : menace ou opportunité 
pour la filière automobile ? L’avenir de la filière automobile
Cercle de l’Union Interalliée – Paris, 8 octobre 2021

Le 8 octobre dernier, Marc Mortureux, directeur général de la plateforme de la filière automobile et mobilités (PFA), 
était l’invité de Thierry Bernard, président du Cercle des stratèges disparus. Le dirigeant a détaillé les embarras 
stratégiques du secteur automobile soumis à une législation sans concession et à une conjoncture commerciale âpre.

L a PFA regroupe l ’ensemble 
d e s  c o m p o s a n t e s  d e 
l’industrie automobile faites de 
constructeurs, d’équipementiers 

et de nombreuses PME sous-traitantes 
(4 000 entreprises, 400 000 emplois). 
La question d’actualité est  comment 
accompagner  l es  t rès  pro fondes 
transformations de l’activité en maintenant 
son poids économique dans le monde ? Les 
difficultés s’accumulent. Elles concernent 
tant le contexte lié au covid qu’une mutation 
structurelle profonde. Le covid a fait 
plonger le marché automobile à un niveau 
historiquement bas en 2020. La pénurie 
de semi-conducteurs qui frappe notre 
industrie depuis des mois ne permettra 
pas de faire mieux en 2021 : plus de 
10 % de la production mondiale ne verra 
pas le jour cette année par manque de 
composants électroniques, et la demande, 
toujours présente, ne sera pas satisfaite. 
« Un constructeur gère au jour le jour 
aujourd’hui », explique Marc Mortureux, 
« Il arrête telle usine d’assemblage pendant 
trois jours, puis la redémarre, en fonction 
des arrivages de puces. En conséquence, 
il prévient ses fournisseurs au dernier 
moment de ne pas livrer. La visibilité sur les 
volumes reste réduite quand simultanément 
les hausses des matières premières et de 
l’énergie, difficiles à répercuter, atteignent 
des sommets. Les volumes baissent, des 
stocks se constituent, et tout cela affaiblit 
fortement la trésorerie des entreprises. » 

En 2017, Nicolas Hulot, ministre de 
l’Écologie, annonce la fin du moteur 
thermique à l’horizon 2040. À cette 
époque,  la  pr ior i té  é ta i t  de fa i re 
enfin décoller le marché du véhicule 
électrique, qui ne dépassait guère 1 % 
de part de marché. Dans le cadre du 
contrat stratégique de filière, l’industrie 
automobile s’est engagée à multiplier par 
cinq les ventes de véhicules électriques 
entre 2018 et 2022, en cohérence avec 
la réglementation européenne qui impose 
aux constructeurs une forte baisse des 
émissions moyenne de CO2 (95g par km 
parcouru à partir de 2020). La barre à 
franchir était très haute car le dieselgate, 
intervenu après la réglementat ion 
CO2, s’est traduit par le remplacement 
des moteurs diesel par des moteurs 
essence. Or, ces derniers émettent plus 
de CO2 ! Dès lors, la seule façon pour 
les constructeurs d’atteindre l’objectif 
quantitatif imposé revenait à intensifier 
les ventes de véhicules électriques qui 
sont zéro émission à l’usage mais qui 
bénéficient également d’une pondération 
double dans le calcul de la moyenne 
d’émission de CO2 d’une marque pour 
favoriser le déploiement de ce type 
de véhicules. Les ventes de véhicules 
électriques ont décollé, malgré la 
covid, et nous sommes en avance sur 
l’objectif fixé à 2022. Dans le contrat de 
filière, les constructeurs demandaient 
en retour aux pouvoirs publics de 

construire les infrastructures de recharge 
indispensables, avec un objectif de 
100 000 bornes accessibles au public 
d’ici fin 2022. À un an de l’échéance, nous 
en sommes encore très loin (43 000). 
Les batteries sont de plus en plus 
performantes. La technologie électrique 
s’améliore peu à peu et devrait être 
tout à fait pertinente. Elle convient pour 
de nombreux usages, dès lors qu’il y a 
de l’électricité décarbonée en quantité 
suffisante. Cependant le rythme de la 
transition s’accélère incroyablement vite, 
et la réglementation européenne veut faire 
du véhicule électrique la solution unique. 
L’Europe s’était engagée à réduire ses 
émissions globales de CO2 de 40 % en 
40 ans, entre 1990 et 2030. Toutefois en 
2020, à moins de dix ans de l’échéance, 
l’Europe a décidé – dans le cadre du 
Green Deal – de durcir cet objectif de 
-40 à -55 %. Ce résultat est compliqué à 
atteindre pour le transport routier car les 
émissions de ce secteur ont augmenté 
de 27 % depuis 1990. Les émissions des 
moteurs au kilomètre parcouru ont certes 
nettement baissé (-30 %), mais le nombre 
de kilomètres parcourus par un trafic 
toujours croissant a dans le même temps 
fortement augmenté de plus de 70 %. 
Le bilan global est donc à la hausse. 
Il faudrait finalement passer aujourd’hui 
+27 % à  -55  % en moins de d ix 
ans ! Concrètement, la Commission 
européenne a présenté, le 14 juillet 
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Audience solennelle

La nouvelle procureure générale de Lyon affiche 
ses ambitions
Fabienne Klein-Donati a été nommée procureure générale près la cour d’appel de Lyon, et officiellement installée 
le 1er octobre, après sept années passées au parquet de Bobigny en tant que procureure de la République. Elle 
succède pour la seconde fois à Sylvie Moisson et veut lutter contre toutes les formes de délinquance. 

C ’est dans le grand hall du tribunal 
des « 24 colonnes » de Lyon, 
que s’est déroulée l’audience 
solennelle d’installation de la 

nouvelle procureure générale, Fabienne 
Klein-Donati, le 1er octobre dernier. Une 
audience qui marquait un retour à la 
normale, après deux années dictées par la 
crise sanitaire. Le Premier président de la 
cour d’appel, Régis Vanhasbrouck, l’a ainsi 
qualifiée d’ « événement » : « la dernière 
audience solennelle de notre cour, tenue 
dans le présent format, est celle de la rentrée 
judiciaire 2020, tenue très exactement le 
13 janvier 2020, il y a donc maintenant 
22 mois ». « Je mesure pleinement les 
responsabilités qui sont désormais les 
miennes en tant que procureure générale 
d’une des plus importantes cours d’appel 
de France et, j’ose le dire, la plus belle ! » a 
assuré de son côté Fabienne Klein-Donati.

QUI EST FABIENNE KLEIN-DONATI ?
L’avocat général doyen Jean-Daniel Regnault 
a salué le parcours professionnel de la 
nouvelle cheffe du parquet : « Vous avez, 
Madame, les armes que votre carrière vous 
a forgées. » Fabienne Klein-Donati le rapelle : 
« Magistrate du parquet pendant 28 ans, 
procureur durant 14 ans » elle a effectué la 
majeure partie de sa carrière au parquet.
Après des études de droit à Nancy, la ville où 
elle grandit, Fabienne Klein-Donati passe en 
1981 le concours de la magistrature. Trois ans 
plus tard, elle prend la fonction de substitut 
à Épinal, avant de passer par le parquet de 
Melun, où elle est en charge des mineurs. 
Par la suite, elle devient présidente du tribunal 

pour enfants de Melun, puis procureure de 
la République à Fontainebleau et procureure 
adjointe à Évry. Fabienne Klein-Donati est 
également pendant un temps, magistrate de 
l’administration centrale de la justice.
La nouvelle procureure générale a aussi une 
expertise au sein des cabinets ministériels. 
La première fois, elle est recrutée comme 
conseillère technique par la garde des 
Sceaux Élisabeth Guigou. Quand, en 2000, 
cette dernière devient ministre de l’Emploi et 
de la Solidarité, Fabienne Klein-Donati la suit. 
Une dizaine d’année plus tard, c’est dans le 
gouvernement du Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault qu’elle travaille à nouveau en cabinet 
ministériel comme conseillère de justice 
pendant trois ans, avant d’être nommée en 
2015 procureure de la République au tribunal 
de Bobigny, prenant la relève de Sylvie 
Moisson.
« Le hasard des carrières fait que je [lui] 
succède pour la seconde fois, comme s’il 

existait une filière Bobigny-Lyon » a plaisanté 
Fabienne Klein-Donati.

LE DÉFIS DES STOCKS
Le Premier président a profité de l’occasion 
pour dresser un état des lieux de la cour 
d’appel de Lyon, laquelle connaît des 
difficultés « sérieuses ». En particulier, un stock 
« structurel » d’affaires à juger qui affecte les 
délais de jugement. C’est entre autres le cas 
de la chambre de l’instruction, qui voit depuis 
trois ans une flambée inédite des contentieux, 
puisque ces derniers ont doublé. Du côté de 
la chambre sociale, les délais de jugement 
atteignent trois ans. La situation des cours 
d’assises est également complexe, étant 
donné le nombre de dossiers à auditionner 
(109). Résorber le stock nécessiterait une 
augmentation du nombre d’audience, mais la 
nouvelle procureure générale pense « qu’un 
travail en interne de la Cour, voire avec les 
barreaux, devrait également permettre de 
dégager des pistes pour cette résorption ».

L’IMPORTANCE DU TRAVAIL EN ÉQUIPE 
Fabienne Klein-Donati a par ailleurs précisé 
ses ambitions pour sa nouvelle fonction 
assurant « s’inscrire dans ce qui a été 
entrepris ».
« Madame, vous avez 88 équipiers, et 
je ne doute pas que, comme le penseur 
américain Tom Cruise dans Mission 
impossible 2, vous dites aussi : “je ne suis 
rien sans mon équipe” ». Par cette citation, 
l’avocat général a bien résumé la manière 
dont Fabienne Klein-Donati envisage sa 
mission en tant que procureure générale : 
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Audience solennelle

Le nouveau procureur de Bobigny veut « mieux 
faire connaître l’efficience réelle » de la justice
Seine-Saint-Denis (93)

Lors de son audience d’installation en octobre dernier, Éric Mathais a notamment indiqué que l’une de ses priorités 
serait d’ « expliquer sans relâche le sens de l’action de la justice » et de mettre en lumière le rôle des juridictions de 
Seine-Saint-Denis. Ces dernières, a-t-il martelé, « [font] un travail exceptionnel, malgré les difficultés ». 

« Vous trouverez toujours en moi un procureur 
loyal et transparent » : telle est la promesse 
formulée par Éric Mathais, officiellement installé 
procureur de la République près le tribunal 
judiciaire de Bobigny, le 13 octobre dernier. 
Parquetier exerçant « avec passion » depuis 
plus de 30 ans, celui qui succède à Fabienne 
Klein-Donati a également tenu à tordre le cou 
aux clichés sur sa profession : « La caricature 
qui fait de nous uniquement des accusateurs 
est très peu représentative de la richesse de 
notre tâche. Il est nécessaire d’être accusateur 
car nous sommes les gardiens de la loi. Mais 
le magistrat du parquet est aussi un garant de 
la liberté individuelle et se doit de toujours avoir 
le souci de la personne humaine impliquée (...). 
Notre métier, passionnant, concilie réflexion et 
action, indépendance et autorité, responsabilité 
et sens de l’humain. Il est passionnant parce 
que l’humanité est passionnante et que nos 
fonctions nous placent en permanence au 
cœur de cette humanité, parfois en ce qu’elle a 
de plus sordide, souvent dans ce qu’elle a de 
meilleur. »

CULTIVER L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Après avoir assuré qu’il ferait « tout » pour que 
la dyarchie du tribunal « fonctionne dans la 
confiance, la collaboration et l’efficacité », Éric 
Mathais a esquissé, comme le veut la tradition, 
les grandes lignes de la politique pénale 
qu’il compte mettre en place. Un « exercice 
périlleux », a-t-il reconnu, qui invite à rester 
« réaliste et modeste » : en effet, le procureur a 
encore « tout à découvrir » de sa juridiction et 
de son ressort.
Parmi les priorités, le magistrat compte bien 

cultiver un véritable esprit « d’équipe » entre 
les magistrats et les fonctionnaires du parquet. 
« C’est la cinquième fois de ma carrière que 
j’ai la responsabilité d’animer une équipe 
parquetière et c’est toujours un plaisir. Cette 
notion d’équipe prend un sens particulier à 
Bobigny en raison tant de sa taille que de 
l’importance qu’y représente, (...) qu’enfin 
en raison de la cohésion et de l’ambiance 
légendaire du parquet Blabinyen. »
S’il a admis que c’était à lui, désormais, de 
« définir le cap », Éric Mathais l’a martelé : il 
ne conçoit pas de décision sans concertation 
préalable. « Le procureur a besoin, encore plus 
sans doute lorsqu’il prend ses fonctions, de la 
richesse et de la diversité de l’équipe de son 
parquet », a-t-il souligné. 
L’occasion de rappeler que le métier de 
procureur et de magistrat du parquet 
expose ceux qui l’exercent au soupçon de 

manquer d’indépendance. « Être parquetier 
exige pourtant et quotidiennement liberté et 
indépendance, sans lesquelles nous ne serions 
pas, et nous n’aurions aucune raison d’être, 
des magistrats. » Éric Mathais a rappelé que 
le procureur était chargé de mettre en œuvre, 
dans son ressort, les orientations générales de 
politique pénale fixées par le garde des Sceaux 
et précisées par le procureur général, et qu’à 
ce titre, les magistrats du parquet étaient donc 
appelés à recevoir des instructions et à rendre 
compte de leur application. « Cette nécessaire 
cohérence explique le lien hiérarchique. Mais 
lorsqu’ils prennent des décisions individuelles, 
ils disposent de pouvoirs importants qui 
touchent à certains des droits les plus 
fondamentaux de nos concitoyens, au premier 
rang desquels, la liberté individuelle. Cette 
prérogative constitue une première étape dans 
l’acte de juger. Dans l’intérêt du justiciable, elle 
doit être l’apanage d’agents publics bénéficiant 
de la forme d’indépendance que confère 
le statut de magistrat, assurant l’exigence 
d’impartialité. »
Alors que la question se pose aujourd’hui 
– et sera certainement abordée lors des 
États généraux de la justice – de scinder les 
magistrats du parquet des magistrats du 
siège pour former un corps de fonctionnaires 
au statut particulier, Éric Mathais monte au 
créneau : « Lorsque le magistrat du parquet 
porte une accusation individuelle à l’audience, 
il s’agit d’une étape décisive dans la mise en 
cause de la présomption d’innocence. Il obéit 
alors à un principe de liberté, qui engage sa 
responsabilité personnelle. Comment imaginer 
concilier cette garantie pour le justiciable, avec 
le principe même du statut de fonctionnaire, 

D
.R

.



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 8 décembre 2021 – numéro 86 17

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte s.s.p. en date à 
PARIS du 25 novembre 2021, il a été 
constitué une Société par Actions Simplifiée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : "ROI SAS"
Capital social : 1 000 Euros divisé en  

1 000 actions de 1 Euro chacune souscrites 
en numéraire et libérées de la totalité.
Siège social : 14 bis, rue de la Faisan-

derie 75116 PARIS.
Objet : Toutes activités d'agence de 

Communication, activité de conseil en 
communication et marketing au moyen 
de tous supports notamment par internet 
et tout média interactif ; toute activité de 
relations presse et relations publiques ; 
toute activité d'agence de publicité, 
notamment la conception et réalisation 
de campagnes publicitaires, promotions 
de ventes et publicité sur lieu de vente ; 
formation ; l’organisation matérielle et la 
production pour le compte de tiers de 
manifestations et d’évènements publics 
de tout genre (organisation de défilé, 
ouverture de boutique, etc.) dans le 
secteur du luxe et dans tous les autres 
secteurs, l’analyse et la gestion des coûts 
liés aux manifestations et évènements à 
organiser ; activité de création graphique 
et de production vidéo et 3D.
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS sauf 
dissolution anticipée ou prorogation.
P r é s i d e n c e  :  M a d a m e  S a l o m é 

AZANCOT, demeurant 11-15, rue Jean 
Bologne 75016 PARIS, a été désignée 
en qualité de Président pour une durée 
illimitée aux termes de l’article 35 des 
Statuts constitutifs.

Pour avis.
120533

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître DUPIRE Alexis, notaire au 
11 bis, rue d'Aguesseau 75008 Paris, le 
18/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI ZORIONA
Forme : Société civile immobilière.
Obje t  soc ia l  :  Propr iété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, location, 
gestion, acquisition ou vente à titre 
occasionnel de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question et, plus généralement de tous 
autres biens et droits mobiliers.
Siège social : 12, rue Jean Richepin, 

75016 PARIS.
Capital : 350 000 €.
Gérance : BERGER-PERRIN Julien et 

DALLUT Domitil le épouse BERGER-
PERRIN demeurant ensemble 12, rue 
Jean Richepin 75016 PARIS.
Cession des parts : Libre entre associés 

et au profit du descendant d'un associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à agrément préalable. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120478

Suite acte SSP du 9/11/21, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : 

KELYNA ENGINEERING 
Siège : 37 boulevard Suchet, 75016 

PARIS. 
Capital : 5 000 euros. 
Objet : Toutes prestations de conseil aux 

entreprises dans tous les domaines et en 
particulier dans le domaine des nouvelles 
technologies, informatiques, numériques 
et digitales. 
Président : SASU KPNL CONSULTING, 

au capital de 1 000.00 euros, dont le 
siège social est 37 boulevard Suchet 
75016 PARIS, immatriculée au RCS 904 
813 409 RCS PARIS, représentée par 
Madame Karen EL KESLASSY épouse 
SMADJA, Présidente. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
POUR AVIS. Le Président.
120524

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
15/11/2021,  i l  a été const i tué une 
Société Civile de Moyens présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCM LA SALINE
Objet : Faciliter l'activité professionnelle 

de ses membres par la mise en commun 
de moyens utiles à l'exercice de leur 
profession (locaux, matériels, mobilier, 
personne, etc.), sans que la société 
puisse elle-même exercer celle-ci ni 
rechercher de bénéfices autre que 
l'économie qui pourra en résulter pour 
chacun des associés, et sans que le 
capital investi soit rémunéré.
Siège social : 68, rue Pernety – 75014 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros 
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S de PARIS.
Cession de parts : Majorité des associés 

représentant plus des deux tiers du 
capital.
Gérance :  SELARLU DU DOCTEUR 

THIERRY ROUSSELET, 20, avenue 
Marcelin Berthelot – 92320 CHATILLON, 
432 523 439 RCS Nanterre représentée 
par M. Thierry ROUSSELET – VINCENT.
120510

Aux termes d'un ASSP en date du 
27/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : MANO
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La préparation et la 

vente de repas ou de plats préparés et, 
de manière plus générale, de produits 
alimentaires, manufacturés ou non, la 
distribution et/ou la livraison, auprès 
d'entreprises et/ou de leurs salariés et/
ou de particuliers, des dits produits 
a l imenta i res ,  la  vente de boisson 
conformément à la législation en vigueur.
Siège social : 88, rue du Faubourg Saint 

Denis, 75010 PARIS.
Capital : 20 000 €.
P ré s i d en c e  :  BARRY  Ma ïmouna 

d e m e u r a n t  5 8 ,  a v e n u e  P u v i s  de 
Chavannes 92400 COURBEVOIE.
Directeur général :  EPAKA Evelyne 

demeurant 23, rue Louis Pouey 92800 
PUTEAUX.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
120540

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS. 
Dénomination : 

TUI NA SPA
Siège social : 4, rue des Ciseaux – 

Paris (75006).
Objet : massage, spa et autres activités 

de soins corporels.
Capital : 2 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Cession des actions : les actions sont 

librement cessibles et transmissibles.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
chaque action donne droit au vote. 
Chaque associé participe aux décisions 
collectives par lui-même ou par un 
mandataire. 
Président :  Mme Xianyun SHU, épouse 

DESJARDINS, demeurant 29, avenue 
Lelièvre Aulnay-sous-Bois (93600).
120502

Aux termes d'un ASSP en date du 
03/12/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 2PS
Forme : SAS.
Objet social : La prise de participations, 

p a r  a c q u i s i t i o n ,  s o u s c r i p t i o n  o u 
apport, au capital social de la société 
SYXPERIANE GROUP, SAS dont le siège 
social est situé 20, rue de la Villette - 
69328 LYON CEDEX 03, immatriculée au 
RCS de LYON sous le numéro 825 070 
121 (Filiale) et toute filiale de la Filiale. 
Le conseil, l'assistance administrative, 
comptable, financière, informatique et 
autre apportée notamment aux filiales, la 
gestion d'exploitation.
Siège social : 14, rue d'Uzès - 75002 

PARIS.
Capital : 1 €.
Présidence : STERENN, SARL au capital 

de 1 000 000 Euros, dont le siège social 
est situé 28, rue du Maréchal Foch - 
94480 ABLON-SUR-SEINE immatriculée 
sous le n° 837 737 782 RCS CRETEIL.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
120520
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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.






