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NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’intelligence artificielle s’implante 
dans le processus juridique

La Cour de cassation se penche depuis de nombreuses années sur le sujet de l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans le processus juridique. Précurseure en la matière, elle organisait, le 21 avril dernier, un colloque 
sur l’intelligence artificielle et la fonction de juger, entre espoirs d’une justice plus efficace et peur d’un 
processus de plus en plus opaque.

L ’intelligence artificielle prend peu 
à peu de plus en plus de place 
au sein des institutions judiciaires, 
ce qui implique de réguler le 

mieux possible cette technologie pour 
en éviter les dérives. Mais pour pouvoir 
fixer des limites, il faut d’abord définir le 
terme même d’intelligence artificielle. 
La Commission nationale consultative 
des droits de l’homme recommande 
de préférer à cette expression le sigle 
SAAD, pour Service algorithmique d’aide 
à la décision. « C’est un terme moins 
courant, mais en réalité plus juste et 
qui met à sa juste place l’intelligence 
artificielle », affirme Soraya Amrani-Mekki, 
professeure de droit privé et sciences 
criminelles à l’université Paris Nanterre et 
modératrice du colloque sur l’intelligence 
artificielle et la fonction de juger à la Cour 
de cassation. Dans le domaine de la 
justice, « on utilisera le terme de jurimétrie 
plutôt que celui de justice prédictive, qui 
n’est pas une justice puisqu’il ne s’agit 
pas de juger ou de trancher, et n’est 
pas prédictive puisqu’il s’agit plus de 
prévoir à partir d’un regard rétrospectif 
sur le passé ». Un glissement sémantique 
tout sauf anecdotique, selon Yannick 
Meneceur, chef de division au Conseil de 
l’Europe chargé des questions de droits 
de l’Homme et de l’État de droit. « On est 
passé de la certitude des prédictions à 
l’incertitude de la probabilité, c’est-à-dire 
que le discours de certaines entreprises 
spécialisées était globalement de 
l’affirmation à pouvoir anticiper l’avenir. 

On voit qu’aujourd’hui ça s’est rationalisé. 
On a passé l’effet de mode et on est 
revenu sur quelque chose de concret. » 
L’utilité de cette définition de l’intelligence 
artificielle est cruciale pour toutes les 
parties afin de se comprendre entre elles. 
« Sur le point de vue d’un régulateur, 
vous pouvez parler de régulation très 
concrète dans les algorithmes eux-
mêmes, ou des choses beaucoup 
plus abstraites juridiques, de droit ou 
d’éthique, qui viendraient apporter cela. 
Si vous croisez toutes ces informations, 
vous pouvez penser parler d’intelligence 
artificielle et en réalité avoir un dialogue 
de sourds puisque vous parlerez soit 
de réglementation très concrète, soit de 
l’intelligence artificielle en général et de 
choses qui sont dans le champ de la 
recherche très théorique. » Fernando 
Gascón Inchausti, professeur agrégé à 
l’université de Madrid, préfère utiliser « des 
définitions qui peuvent être partagées, car 
elles sont à peu près institutionnalisées », 

citant pour exemple la proposition de 
règlement de l’IA de la Commission 
européenne, présentée en 2021, qui 
détermine l’intelligence artificielle comme 
« un logiciel développé au moyen d’une 
ou plusieurs techniques et approches qui 
peut, pour un ensemble donné d’objectifs 
définis par l’homme, générer des résultats 
tels que des contenus, des prédictions, 
des recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit ».
La fonction de juger regroupe l’ensemble 
des tâches qui jalonnent le déroulement 
du processus de jugement des affaires. 
« Elle comprend toutes les étapes allant 
de la saisine du juge jusqu’à la décision, 
qui inclut des fonctions d’administration, 
de gestion des procédures, mais aussi 
une mission de diffusion et jusqu’à 
l’exécution des décisions », estime Jean-
Michel Sommer, président de chambre 
à la Cour de cassation et directeur du 
service de documentation, des études 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

Digital Market Act : les Américains en rêvent ? 
Les Européens le font !

L ’idée peut surprendre, tant 
les critiques pleuvent sur 
la proposition européenne 
de Digital Market Act . On 

se souvient, notamment, de celles 
de Tim Cook, le patron d’Apple, 
affirmant que les obligations prévues 
par le futur règlement européen, 
pouvant conduire à imposer des 
alternatives à la seule plateformes 
AppStore, risquerait de nuire à la vie 
privée des utilisateurs. En cherchant 
à réguler les GAFAM, on lèserait 
f inalement les consommateurs… 
D’autres arguments, plus frontaux, 
s t igmat isent  une méthode t rop 
f r u s t e ,  o c c u l t a n t  l ’ a p p r o c h e 
économique « par les effets » à 
laquel le avai t  habitué l ’analyse 
antitrust des dernières décennies. 
Et finalement, le projet est suspecté 
de faire de l’Europe un repoussoir 
économique…
Pourtant, depuis l’élection de Joe 
Biden, d’autres voix se font entendre 
outre-Atlantique sur ce sujet de la 
régulation des plateformes. Et même 
du côté des Républicains, comme 
on a pu le voir lors des débats 
autour du Tougher Enforcement 
Against Monopolies Act. S’il n’existe 
pas de consensus sur la manière, 
R é p u b l i c a i n s  e t  D é m o c r a t e s 
s ’ a c c o r d e n t  s u r  l a  n é c e s s i t é 
de  m ieux  encadrer  l e  pouvo i r 
des p la te formes.  Év idemment , 
c ’ e s t  d u  c ô t é  d e  l a  n o u v e l l e 

administration que le discours est le 
plus volontariste. Et l’on est presque 
surpris de retrouver des éléments 
de langage qui pourraient résumer 
l ’espr i t  du Dig i ta l  Market  Ac t .
En 2017, Lina Khan, la nouvelle 
présidente de la Federal Trade 
Commission, plaidait ainsi pour un 
droit antitrust qui « accorderait une 
attention particulière aux barrières 
à l’entrée, aux conflits d’intérêts, à 
l’émergence de Gatekeepers et aux 
risques de goulets d’étranglement, 
à l’utilisation et au contrôle des 
données, et à la dynamique du 
pouvoir de négociation  ». Et l’on 
s’aperçoit que la vision américaine 
de la régulation des GAFAM n’est 
peut-être pas aussi éloignée de ce 
qui est en train d’émerger de ce 
côté-ci de l’Atlantique.

Du droit antitrust
au Digital Market Act
Est-ce si surprenant ? Pas vraiment, 
car au fond, ce que proposent les 
Européens n’est ni plus ni moins qu’un 
retour aux sources de l’antitrust, à 
l’époque où celui-ci se souciait d’une 
surveillance étroite de la structure du 
marché (ce que l’on appelait jadis, 
l’école de Harvard). Bien sûr, la méthode 
a de quoi surprendre, après des 
décennies durant lesquelles la doctrine 
dominante et les juges ont pu insister 
sur la nécessité d’avoir une approche 
« pas à pas », circonstanciée… 
Toutefois, l’émergence des plateformes 
« ultradominantes » a remis en cause la 
pertinence de cet excès de prudence 
qui pourrait laisser trop d’inertie à des 
pratiques dont les effets risquent d’être 

TRIBUNE

Jean-Christophe Roda, 
Agrégé des facultés de droit,

Professeur à l’Université
Jean Moulin-Lyon 3

Luc-Marie Augagneur, 
Avocat associé, 
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ENTREPRISE

Un livre blanc pour « définir la formule optimale 
pour la société et les bénéficiaires du mécanisme 
d’intéressement »
Entretien avec Cyprien Dufournier, counsel chez BCTG Avocats

Début avril, le cabinet BCTG Avocats et Reséau Entreprendre Paris ont publié un livre blanc consacré aux 
mécanismes d’intéressement. Cyprien Dufournier, counsel au sein du cabinet, nous parle de ce travail destiné en 
premier lieu aux créateurs d’entreprise.

Vous êtes avocat au sein du cabinet 
BCTG. Pouvez-vous nous présenter 
son activité en quelques mots ?
Le cabinet BCTG Avocats existe 
d e p u i s  5 0  a n s .  I l  r e g r o u p e 
13 associés et 35 collaborateurs. 
Son  ac t i v i t é  es t  t r ès  o r i en tée 
vers l ’ international. Les équipes 
travaillent pour des particuliers et des 
personnes morales de toutes tailles, 
français et étrangers. Le cabinet a 
développé une offre pour les jeunes 
entrepreneurs. Elle prend tout son 
sens à travers la collaboration avec le 
Réseau Entreprendre. 

Le Réseau Entreprendre Par is 
regroupe 14 000 di r igeants de 
société qui se fixent pour mission 
d ’ accompagne r  l e s  c réa teu r s 
d’entreprise. Le cabinet BCTG en est 
partenaire. Comment se concrétise 
votre participation ?
Ce partenariat a été officialisé en 
janvier 2021 sous la forme d’un 
mécénat de compétences. Nous 
nous mettons à la disposition des 
entrepreneurs membres du réseau. 
Celui-ci favorise les échanges entre 
des dirigeants chevronnés capables 
de dispenser leurs savoirs et des 
créateurs de société qui ont besoin 

d’être aiguillés dans leurs projets 
neufs. Le cabinet BCTG n’intervient 
pas en tant que mentor, mais en tant 
que spécialiste pour apporter les 
connaissances utiles à ceux qui en 
ont besoin. Plus tard, lorsque l’activité 
de l’entreprise se développe, elle fait 
naturellement appel au cabinet dont 
elle a déjà apprécié les conseils.

Début avril, le cabinet BCTG et 
Réseau Entreprendre Paris ont publié 
un livre blanc sur les mécanismes 
d’intéressement des sociétés. Leur 
mise en place en amont motive, et 
elle récompense en aval. À quels 
lecteurs destinez-vous ce support ?
Le l iv re  b lanc s ’adresse avant 
tout aux dirigeants, mais aussi à 
toutes les parties prenantes de ce 
microcosme : entrepreneur, salarié, 
tout bénéficiaire du mécanisme. 
Parmi les dispositifs d’intéressement 
de l’actionnariat, les uns concernent 
uniquement certaines typologies 
de sociétés tandis que les autres 
s’appl iquent, quel le que soit  la 
structure en place. Le fascicule 
présente les bonnes pratiques et 
les habitudes observées depuis 
q u e l q u e s  a n n é e s  a u p r è s  d e s 
entrepreneurs qui se lancent.

Dans le  dé ta i l ,  l e  l i v re  b lanc 
p r é s e n t e  l e s  t r o i s  m o d è l e s 
d’intéressement les plus pratiqués 
au sein d’un échantillonnage d’une 
c i nquan ta ine  de  membres  du 
Réseau Entreprendre : les bons 
de souscription de parts pour les 
créateurs d’entreprise (BSPCE), les 
bons de souscription d’actions (BSA), 
et les attributions gratuites d’actions 
(AGA). Quelles sont les différences 
notables entre ces trois options ?
Le cabinet s’est focalisé sur les trois 
types d’intéressement qui sont les 
plus fréquemment util isés parmi 
les sondés. S’agissant du BSA, il a 
vocation à servir de moins en moins 

INTERVIEW
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VIE DU DROIT

« Nous avons tous intérêt à mettre en place 
un meilleur contrôle du marché du droit »
Entretien avec Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu

Ancienne avocate aux barreaux de Paris et de Nanterre, Laure Lavorel est présidente de l’association française 
des directeurs juridiques le Cercle Montesquieu depuis 2019. Alors que son mandat se termine, la directrice 
juridique internationale de Broadcom a accepté de revenir sur sa mandature, mais aussi sur l’actualité de la 
profession et ses enjeux à venir. Entretien.

Que retenez-vous de ces trois années à 
la tête du Cercle Montesquieu ? 
Tellement de choses ! C’est une 
expérience extraordinaire que de 
donner du temps, de se consacrer 
à sa profession et à ses pairs, à une 
communauté. D’un point de vue humain, 
c’est une expérience formidable. Le 
Cercle Montesquieu a pour vocation de 
défendre la profession sans avoir pour 
autant le statut de syndicat, et n’est pas 
par ailleurs un think tank, mais réalise au 
quotidien un réel travail de prospective 
avec une dizaine de commissions à 
son actif. Il y a un travail concret de 
réflexion sur les mesures législatives et 
réglementaires, par exemple la défense 
de la vie privée. Le Cercle est comme 
un merveilleux incubateur d’idées, 
et comme dans un laboratoire, nous 
mettons en place ces idées grâce à des 
projets pilotes. Au sein du Cercle, nous 
organisons de nombreux événements 
qui sont désormais en partie digitalisés 
depuis la pandémie liée au Covid. 
Cet épisode douloureux a permis 
d’accélérer la transformation numérique 
du Cercle. Et cet effort a payé puis 
que nous n’avons jamais eu autant de 
membres à notre actif : 480 membres 
et une vingtaine de cabinets d’avocats 
partenaires.
Le Cercle est une association qui produit 
de la matière intellectuelle ; elle aide au 
quotidien les directeurs juridiques. Ce 

que je retiens de mon mandat, c’est la 
magie du bénévolat avec des personnes 
qui sont, de par leurs fonctions, déjà très 
occupées. C’est se mettre au service 
des autres en proposant à nos membres 
de participer activement à la vie 
associative pour mener à bien les projets 
de l’association. Je peux enfin dire que je 
suis très chanceuse d’avoir eu un conseil 
d’administration qui me suit dans mes 
choix, mes initiatives et mes prises de 
risques.

Quels sont les principaux enjeux 
auxquels les directions juridiques 
devront répondre en 2022 ?
Le monde change et il change à toute 
vitesse.

L e s  n o u v e a u x  e n j e u x  s e r o n t 
principalement la réglementation de 
l’économie, la géopolitique qui s’invite 
dans l’économie, comme par exemple 
en Ukraine – aux États-Unis, on parle 
« d’export control ». Nous vivons dans 
un monde capitalistique libéral dans 
lequel le réglementaire va croissant. 
Les normes sont présentes dans tous 
les domaines : de la technologie avec 
le RGPD par exemple, de la santé, 
des télécommunications, du secteur 
bancaire… Un des grands enjeux actuel 
est donc le retour en force de l’économie 
réglementée. Par conséquent, le juriste 
d’entreprise devient un expert métier. 
Nous sommes passés d’un profil de 
juriste d’entreprise généraliste à un 
profil plus tourné vers les activités 
industrielles.
Un autre enjeu des directions juridiques 
est bien sûr la digitalisation, qui 
s’est accélérée avec la pandémie, 
ainsi que le besoin de formation des 
juristes aux nouvelles technologies. La 
cybercriminalité s’est invitée au menu 
des directions juridiques. De même, 
le risque réputationnel s’est accentué, 
avec la caisse de résonnance que sont 
les réseaux sociaux. Dès le moindre 
faux pas, une entreprise peut voir son 
nom apparaître dans les médias, ce qui 
peut avoir des conséquences sur son 
cours de bourse, ou la conduire à devoir 
reconsidérer les activités des dirigeants. 

D
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ÎLE-DE-FRANCE

À la finale du  Concours Lysias Nanterre,
les femmes donnent de la voix

Hauts-de-Seine (92)

L e  31  mars  de rn ie r ,  pou r 
la  dern ière étape de son 
concours, Lysias Nanterre 
proposait une finale 100 % 

féminine. Six candidates se sont 
affrontées à l’Auditorium du Théâtre 
des Sablons, à Neuilly-sur-Seine, sous 
les yeux d’un jury prestigieux composé 
d’avocats, bâtonniers et secrétaires de la 
conférence.
Cela fait près de 30 ans que l’association 
de plaidoirie et d’éloquence de l’université 
Paris-Nanterre organise ce concours qui 
« offre la possibilité aux étudiant.e.s en 
droit et sciences politiques de confronter 
la théorie à la pratique par l’élégance de 
l’éloquence et de déclamer des discours 
et plaidoiries sous les yeux de véritables 
professionnels du droit ».
Cette finale était retransmise en direct 
sur Instagram, et répartie en trois duels : 
plaidoirie civile, plaidoirie pénale et 
éloquence. 
À  coup de  mots ,  de  ve rbes  e t 
d’arguments juridiques, Manon Exshaw, 
étudiante en Master à l’université de 
Nanterre, s’est imposée face à Céline 
Ohleye pour le concours d’éloquence. 
Pour la plaidoirie pénale, Emma Sayah 
s’est inclinée face à Astrid Hamon, 
étudiante en L2. Même si la jeune 
étudiante n’a pas remporté cette finale, 
Emma Sayah ne regrette absolument 
pas sa participation : « Ce sentiment 
de liberté s’empare en vous, dès le 
premier mot, émouvoir et ressentir, 
quelle aventure galvanisante ! Plaider 
avec plaisir et avec conviction, le temps 
d’un instant, être plus vivant ! C’est ça la 
Lysias ! »

Enfin, Amandine Huard, étudiante en 
L1, a su séduire le jury de concours de 
plaidoirie civile, face à sa concurrente 
Elisa Diot. Elle assure avoir « adoré 
plaider au sein de l ’associat ion 
Lysias ». « Les tours étaient très drôles, 

mais plus encore il y avait un esprit 
d’entraide et de bienveillance. Je suis 
heureuse d’avoir pu participer à cette 
riche expérience, cela me donne envie 
de continuer à m’exprimer haut et 
fort. »

Un plaisir  partagé par les jurés, 
comme en témoigne le bâtonnier 
Philippe-Henri Dutheil, président du 
jury de plaidoiries : « (…) Cette année, 
j’ai eu l’honneur de présider la finale 
des plaidoiries civile et pénale, et j’ai 
été bluffé par le niveau de technique 
tant juridique qu’oratoire des quatre 
jeunes étudiantes finalistes, et ce, 
au regard de leur jeune âge et plus 
encore de leurs jeunes années 
d’étude (L1 et L2 !). C’est toujours 
aussi réjouissant et gratifiant que 
de voir ces jeunes accepter ce type 
d’exercice ô combien stressant et se 
plier avec complicité aux critiques 
souvent humoristiques mais toujours 
bienveillantes des membres du jury. »
L’association étudiante de Nanterre 
vous donne déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour une nouvelle édition !

2022-8346

©
 L

ys
ia

s 
N

an
te

rre

D
.R
.



24 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 11 mai 2022 – N° 19 

EMPREINTES D’HISTOIRE

De Jour comme de Nuit, l’esprit de Michel Ange 
veille-t-il sur la Cour de cassation ?

L e 4 avril 1892, le garde des Sceaux 
Louis Ricard, brillant avocat, ancien 
maire de Rouen, ministre non 
seulement de la Justice mais 

aussi des cultes*, invite les Chefs de la Cour 
de cassation à prendre possession de la 
Grand’Chambre de la Cour enfin mise à leur 
disposition par le ministre des Travaux publics, 
après quinze années d’études et de travaux 
menés par la Direction des Bâtiments civils. 
Le Premier président jubile. Les magistrats 
ne cachaient plus leur impatience de pouvoir 
disposer d’une salle d’audience digne de leur 
mission, eux qui avaient eu le courage de 
continuer à rédiger leurs arrêts, sans arrêt, sur 
les ruines fumantes de la Cour tant blessée, 
incendiée en 1871. L’architecte Ernest Coquart 
a fait merveille mais a pris trop de temps pour 
peaufiner son chef-d’œuvre, même s’il a fait 
démonter les nombreux échafaudages qui 
en interdisaient l’accès. Il a été brutalement 
révoqué et remplacé par l’architecte Blondel. 
Si la révocation de Coquart a suscité 
l’indignation dans les milieux culturels, Paul 
Blondel, qui a réussi à achever les travaux en 
moins de trois mois, a révélé tout son talent de 
« finisseur » hors pair !
Deux jours plus tard, le 6 avril 1892, Louis 
Ricard, arrivant par le quai de l’Horloge le 
long de la Seine à Paris, gravit les marches 
du grand escalier d’honneur de la Cour de 
cassation afin d’assister à l’audience solennelle 
d’inauguration de la Grand’Chambre. Ses 
imposantes rouflaquettes grisonnantes ne 
passent pas inaperçues.
Le temps est orageux mais il fait beau dans la 
capitale, et le thermomètre indique 21 degrés.
L’horloge de la Cour située dans la 
Grand’Chambre, qui possède trois aiguilles 
(l’aiguille des mois a, depuis, été perdue), 
dont le mécanisme a été conçu par l’ingénieur 

horloger Paul-Casimir Garnier, fils du fondateur 
de la Maison d’horlogerie Garnier, indique très 
précisément 13 heures.
Le Premier président Mazeau et le ministre 
passent brièvement par la Chambre du 
Conseil, où se révèlent, outre le Palais de la 
Cité, huit parlements de province peints sur 
les murs. Car le haut magistrat va évoquer 
ce décor « aux tons mats de peintures à la 
cire » d’Albert Girard, « érudit et habile », 
dans son discours inaugural, malgré la 
contrariété qu’il éprouve sans doute, lui 
le natif de Dijon ancien conseiller général 
de Gevrey-Chambertin, à voir le blason 
bourguignon de sa terre natale quelque 
peu malmené. En effet, les armoiries 
reproduites par ce peintre paysagiste 
sur la fresque du Parlement de Dijon ne 
sont pas tout à fait conformes au blason 
de la Bourgogne. Dans l’écartelé de 
l’écu, au premier et au quatrième quart, 
la bordure doit être componée d’argent 

et de gueules. Or, Girard a supprimé la 
couleur rouge (« de gueules ») et réalisé 
une bordure componée d’argent et d’azur 
(voir illustration en 4e page de cette 
chronique, cette erreur est toujours visible 
actuellement dans la Chambre du conseil 
de la Cour de cassation).
Le Premier président fait asseoir le 
garde des Sceaux à sa droite et non pas 
face à lui au premier rang dans la salle. 
Il faut dire que Charles Mazeau, ancien 
avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation, avait lui-même été garde des 
Sceaux cinq ans auparavant, en 1887, et 
cumulait en cette année 1892 ses fonctions 
judiciaires avec son mandat de sénateur 
de la Côte d’Or inscrit au groupe de la 
gauche républicaine, présidant même une 
commission sénatoriale…
Les fauteuils, en acajou massif, sont 
recouverts de velours noir bordé de crépines 
d’or.
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* La gestion des cultes a, entre 1830 et 1911 été confiée alternativement au ministère de l’Instruction publique, au ministère de la Justice, au ministère de l’Intérieur avant d’être définitivement 
rattachée à ce dernier après la suppression de l’Administration centrale des Cultes en 1911.
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Etude de Mes MAMONE et MOURER
Notaires Associés
11 Rue Châtillon

57000 METZ

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r 
Me Vanessa MOURER, notaire associé 
à  METZ,  le  8  av r i l  2022 ,  i l  a  é té 
constitué une société civile dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :

RIVENBOECK
Forme : Société civile.
Siège social : PARIS (75008) 1, rue 

Louis Murat.
Objet social : La société a pour objet :
-  l ’acquisi t ion, la gest ion et ,  plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, à l’exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes 

sociétés immobilières,
- l’obtention de toutes ouvertures de 

crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société. Et généralement 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en favoriser 
le développement, pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil de la 
société.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital Social : cent euros (100,00 €).
Gérant : Monsieur Nicolas ISENBOECK 

demeurant à PARIS (75008) 1, rue Louis 
Murat.
Agrément : Les parts sont librement 

cessibles entre associés ; el les ne 
peuvent être cédées à des tiers étrangers 
à la société qu’avec le consentement 
des associés. L’agrément est de la 
compétence de la col lect iv i té des 
associés se prononçant par décision 
extraordinaire.
Immat r i cu la t ion  :  la  société sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
Pour extrait,
V. MOURER
Notaire associé
207620

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/05/2022, il a été constitué une EURL 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL PARIS 5
Objet social : la création, l’acquisition, 

l’exploitation directe et indirecte, la 
mise en gérance libre, la prise à bail 
ou en gérance, la vente de tous fonds 
de commerce de café, bar, brasserie, 
restaurant.
Siège social : 4, rue Saint Severin, 

75005 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : HOUMEL Belaid demeurant 

8, rue saint julien le pauvre 75005 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
207560

Aux termes d’un ASSP en date à PARIS 
du 4 mai 2022 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

SAS JULES PERONNIN
Siège : 39 , boulevard RASPAIL, 

75007 PARIS.
Durée  : zéro an à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 5 000 euros.
Objet : L’achat, la vente en gros, demi 

gros et détail, l’importation, l’exportation 
de toutes boissons en générale, de 
vins et spiritueux en particulier, de tous 
matériels et accessoires de caves et bar ;
Le conseil et l’assistance à la constitution 

de cave pour les collectionneurs ;
Toutes opérations de commissions, 

de cour tage,  de représentat ion et 
d’entremise sur les articles, produits 
et marchandises en rapport avec les 
opérations ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

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

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Clément LECOINTRE, 

demeurant 39, boulevard RASPAIL, 
75007 PARIS
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
207635

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître VITIELLO CAMILLE, notaire 
au 42, rue Vignon 75009 PARIS, le 
29/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PEGASUS
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition en état futur 

d’achèvement ou achevés, la vente, 
l’administration et l’exploitation, par bail, 
location ou autrement, des immeubles 
bâtis ou non bâtis, ou parts de société 
civiles à prépondérance immobilière 
ou de tout autre droits immobiliers, 
à usage d’habitation, professionnel 
ou  commerc ia l ,  dont  e l le  pourra i t 
devenir propriétaire ou titulaire par voie 
d’acquisition, échange, apport, crédit-bail 
ou autrement.
Siège social : 7, rue Lalo, 75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  C H A R H O N  J a c q u e s -

Emmanuel demeurant 7, rue Lalo 75016 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
207534

Par acte SSP du 22 mars 2022, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : RETAILOSCOPE
Forme : SARL.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 1, rue des bauches 75016 

PARIS.
Ob j e t  :  Conse i l  aux  ent repr i ses , 

formation et production de contenus 
médiatiques.
Gérant  : Nicolas REBET demeurant 

1, rue des bauches 75016 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
207631

Suivant acte ssp du 29.04.2022,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C.I ULYSSE
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et notamment d’un bien immobilier sis 
9, rue Barbet de Jouy (75007) PARIS,
Toutes opérations financières, mobilières 

ou immobilières se rattachant directement 
o u  i n d i r e c t e m e n t  à  c e t  o b j e t  e t 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.
Siège social : 9, rue Barbet de Jouy 

(75007) PARIS.
Capital : 100 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés 
entre conjoints ou partenaires pacsés, 
ascendan ts  ou  descendan ts  des 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à des tiers non associés autre que le 
conjoint, les ascendants ou descendants 
du cédant qu’après agrément.
Gérance : Johan CHEYMOL et Florence 

MONTANARI, son épouse demeurant 
ensemble à PARIS (75007) 9, rue Barbet 
de Jouy ont été nommés cogérants pour 
une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS 

PARIS.
207549

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 7 mai 2022, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Forme : SASU.

Dénomination : MRR INDUSTRIES
Siège : 68 bis, boulevard Pereire 75017 

PARIS.
Objet : En France et à l’étranger :
- la découpe, la transformation, le 

conditionnement et le commerce de 
viandes de toutes espèces, de poisson et 
produits de la mer, d’œufs et de fruits et 
légumes et de produits transformés ;
- le négoce import-export d’huiles 

alimentaires ;
- toutes opérations de représentation, 

importation, exportation transports et 
manutention se rapportant à ces activités.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : Dany AOUN Riviera Gardens 

Zone 30 street 385 building 436 unit 115 
Doha Qatar.
Directeur Général : Rafic FATTAL 16 rue 

Paul Bert – 75011 PARIS.
A d m i s s i o n  a u x  a s s e m b l é e s  : 

représentation possible par un autre 
associé.
Clause d’agrément : majorité des voix 

des associés disposant du droit de vote.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
207716

Aux termes d’un acte SSP en date du 
26/04/22, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FAIRY CHAIR STUDIO
Siège : 14, boulevard Beaumarchais, 

75011 Paris.
Objet  : coiffure, vente de produits 

cosmétiques, parfumerie.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 €.
Gérance  : Mme Vivi Joëlle DAGUE 

DJEUGOUE, demeurant chez Corinne 
Tchansi, 31 bis, rue de Solferino, 92100, 
Boulogne-Billancourt.
Immatriculation : RCS de PARIS.
207712

Aux termes d’un ASSP en date du 
26/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NRNC
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique ou société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Objet social : Directement et indirec-

tement la création et l’exploitation d’une 
plateforme de financement participatif 
pe rmanan t  de  me t t re  en  re la t ion 
investisseurs et porteurs de projets 
de créat ion ou de développement 
d ’ en t r e p r i s e ,  l ’ I n t e r m é d ia t i on  en 
Financement Participatif tel que ce 
terme est défini dans le Code Monétaire 
et Financier, l’exercice de l’activité de 
Conseiller en Investissements Participatifs 
tel que ce terme est défini dans le Code 
Monétaire et Financier.
S i è g e  s o c i a l  :  1 0 5 ,  b o u l e v a r d 

Haussmann, 75008 PARIS.
Capital : 250 000 €.
Présidence : La société FINANCIERE 

NOVA, SAS au capital de 8 003 500 
Euros,  105,  boulevard Haussmann 
75008 PARIS immatr iculée sous le 
n° 892 207 457 RCS Paris.
Directeur général : MOREL Sébastien 

demeurant 5, rue Pierre Demours 75017 
PARIS.
Commissaire aux Comptes titulaire : 

DELOITTE & ASSOCIES, 6, place de la 
Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE 
immatriculée sous le n° 572 028 041 RCS 
Nanterre.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
207770

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/04/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV COLLEGIEN - 
LES SAULES

Forme : SCCV.
Objet social : La construction puis la vente 

en totalité ou par fractions d’immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d ’habi tat ion,  de 
leurs annexes et dépendances, et des 
équipements collectifs destinés au service 
des occupants de ces immeubles. À l’effet 
de la réalisation de cet objet : l’acquisition 
et/ou la prise à bail réel solidaire, la prise 
à bail à construction, de terrains ou de 
volumes dans l’espace, notamment sur 
le territoire de la commune COLLEGIEN 
(77090).
Siège social : 59, rue de Provence, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : ARCADE-VYV PROMOTION 

I D F ,  S A S ,  5 9 ,  r u e  d e  P r o v e n c e 
75009 PARIS immatr iculée sous le 
n° 904 668 712 RCS Paris.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  10 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
207689

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
04/05/2022, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PONCELET GASTRONOMIE
Siège : 13, rue Poncelet, 75017 Paris.
Objet : rôtisserie, marchand de volailles, 

gibier, produits régionaux, conserves, 
petite restauration rapide, plats cuisinés 
à emporter.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €. Gérance : M. Nicolas 

DARAMY, 17, chemin du Pont Neuf, 
64340, Boucau et M. Thomas MAILLE, 
65, Promenade de la Barre, 64600, 
Anglet.
Immatriculation : RCS PARIS.
207776






