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SOCIÉTÉ

Soumission et vulnérabilité chimique : la FAGE 
aux avant-postes dans son rôle de prévention 
auprès des étudiants

Bleuenn Laot et Jérémie Lavault sont respectivement chargée de mission et vice-président de la Fédération des 
associations générales étudiantes (FAGE), première organisation étudiante de France regroupant 2 000 associations. 
Le 21 avril 2022, à l’heure où les « piqûres sauvages » dans les festivals et boites de nuit se multiplient, ils ont animé 
ensemble la table ronde « Soumission chimique, constat, enjeux et prévention » en compagnie de représentants des 
associations Act Right, Balance Ton Bar (BTB), Héroïne 95, et de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

E n 2019, 522 cas de soumission 
chimique ont donné lieu à des 
dépôts de plaintes, selon la 
dernière étude publiée par 

l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(ANSM). En préambule, en voici une 
définition fondamentale : « La soumission 
chimique (SC) est l’administration à des 
fins criminelles (viols, actes de pédophilie) 
ou délictuelles (violences volontaires, 
vols) de substances psychoactives 
(SPA) à l’insu de la victime ou sous la 
menace. Les cas ne répondant pas à 
cette définition entrent dans la catégorie 
"vulnérabilité chimique" qui désigne l’état 
de fragilité d’une personne induit par 
la consommation volontaire de SPA la 
rendant plus vulnérable à un acte délictuel 
ou criminel. On différencie les vulnérabilités 
par consommation de substances non 
médicamenteuses (SNM), substances 
médicamenteuses (SM) ou les deux à la 
fois (SM + SNM). »

Des fêtes parasitées
Très actifs sur les réseaux sociaux, les 
membres de Balance ton bar (Bruxelles, 
Paris, Grenoble…) recueillent des 
témoignages et sensibilisent aux agressions 
sexuelles commises à la suite d’une soirée. 
Ils orientent les victimes vers les contacts 

utiles pour ester en justice, pour suivre leur 
santé ou tout simplement en parler. Ils sont 
également à l’écoute des les violences 
sexuelles, sexistes, et les harcèlements. 
D’après leurs observations, depuis la 
rentrée 2021, le GHB, et plus globalement 
la soumission chimique, sont revenus 
sur le devant de la scène. La masse des 
témoignages démontre qu’il s’agit d’un réel 
problème de santé publique. Pourtant, il 
ne semble pas faire l’objet d’une gestion 
spécifique de la part des autorités. La 
plupart des personnes qui écrivent à BTB 
Paris ne savent pas vers qui se tourner. 
Elles n’arrivent pas à porter plainte, ni à faire 
réaliser des prélèvements ou quoi que ce 
soit, et ignorent comment réagir. Elles font le 
tour des organismes censés les aider, pour 
finalement se retrouver démunies face à leur 

problème. Il n’existe pas de recensement 
exhaustif des affaires. Il serait pourtant 
instructif de tenir un compte national des 
signalements. Un pic de violence est apparu 
à la suite du confinement. L’association BTB 
Paris recevait une centaine de témoignages 
par jour en octobre, novembre et décembre. 
Le phénomène s’est calmé pendant les fêtes 
de Noël 2021 pour reprendre au Nouvel An. 
Dans les cas les plus durs, la personne est 
traumatisée, une assistance psychologique 
est alors nécessaire.
L’association Act Right estime également 
que des chiffres plus poussés sur les actes 
de soumission et de vulnérabilité chimique 
en milieu familial, amical, professionnel, 
estudiantin, seraient utiles. Fondée pour 
rendre la nuit plus sûre, mixte, inclusive et 
respectueuse de l’environnement, Act Right 

COMPTE RENDU
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SOCIÉTÉ

Loi prostitution : six ans après, la Fondation Scelles 
appelle à son application « urgente et nécessaire » 

S ix ans après l’entrée en 
vigueur de la loi n° 2016-
444 du 13 avril 2016 dite 
lo i  «  prost i tu t ion  » qu i 

v ise à renforcer la lut te contre 
le  système prost i tu t ionnel  et  à 
a c c o m p a g n e r  l e s  p e r s o n n e s 
prost i tuées,  sa mise en œuvre 
p e i n e  à  s ’ i n s t a l l e r ,  c o n s t a t e 
l a  Fondat ion  Sce l l es .  Ce l le -c i 
i n t e r p e l l e  l e  p r é s i d e n t  d e  l a 
R é p u b l i q u e  f r a î c h e m e n t  é l u , 
appelant à une mise en œuvre 
pleine et entière de la loi.
La  f on da t i on ,  qu i  s ’ engage  à 
fa i re  connaî t re  e t  à  combat t re 
l ’exploitation sexuelle, demande 
l e  r e n f o r c e m e n t  d e  l a  l u t t e 
c o n t r e  t o u t e s  l e s  f o r m e s  d e 
proxénétisme. El le défend à ce 
titre la généralisation de sessions 
de prévent ion de l ’explo i ta t ion 
sexuelle en collèges et lycées, et 
réclame des moyens f inanciers 
pour 4 000 parcours de sortie par 

an : « ce sont des moyens pour 
des disposi t i fs t rès demandés 
et qui ont fait leurs preuves. Ce 
sont  de nouveaux dro i ts  pour 
les personnes en s i tuat ion de 
prostitution », explique-t-elle.

Pour une « législation 
juste, progressiste et 
profondément féministe »

« Il est temps de mettre fin à l’impunité 
[des prostitueurs] en appliquant la 
loi avec détermination », martèle la 
fondation, qui reproche à Emmanuel 
Macron d’avoir appliqué, durant 
ces cinq dernières années, la loi 
« a minima ». La Fondation Scelles 
demande ainsi au président de « faire 
de la législation juste, progressiste 
et profondément féministe que s’est 
donnée la France, un succès  ». 
Cette dernière at tend à ce t i t re 

des engagements « en termes de 
moyens et de volonté pol i t ique 
pour faire cesser l’ impunité des 
prostitueurs et assurer des alternatives 
à la prostitution pour toutes celles 
qui le souhaitent », rappelant que la 
prostitution fait encore aujourd’hui au 
moins 40 000 victimes en France, parmi 
lesquelles de nombreux mineurs. Elle 
appelle de ses vœux la mise en œuvre 
d’une loi « qui est la seule à même 
d’offrir des droits et des alternatives 
aux personnes en s i tuat ion de 
prostitution ».
« Nous continuerons tant qu’il le 
faudra à œuvrer pour que cette loi 
progressiste, qui offre de nouveaux 
droits aux victimes d’un système de 
violences masculines, soit pleinement 
appliquée. Et nous continuerons 
évidemment à accompagner toutes 
les victimes du système de façon 
inconditionnelle », s’engage-t-elle.

2022-8392

ACTUALITÉ
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CHRONIQUE DE ROBE

Maître Jean Boudot vous raconte…

« C’est une consœur pour un nouveau 
dossier à Lyon. » Lorsque je décroche 
le téléphone ce 14 septembre 2016, 
rien d’inhabituel dans l’annonce de ma 
secrétaire – la majorité des dossiers 
traités au cabinet nous sont adressés 
par des confrères. Plus inhabituelle, 
en revanche, l’entrée en matière de 
Maître Nadia Debbache, avocate au 
barreau de Lyon, qui me laisse un 
instant craindre qu’elle soit quelque peu 
fantaisiste – nous en avons quelques-
uns au barreau… – quand je devais 
découvrir par la suite qu’elle est en 
réalité une avocate exceptionnelle, 
courageuse, désintéressée, pertinente, 
e t  d ’u ne  abn éga t i o n  qu i  f o rce 
l’admiration : « Bonjour confrère, je vous 
appelle parce que je voudrais faire 
une citation directe contre le cardinal 
Barbarin pour non-dénonciation des 
violences sexuelles commises par un 
prêtre de son diocèse. »

Contrairement à ce qu’il serait légitime 
d’imaginer, ce n’est pas un sentiment 
d’excitation qui saisit immédiatement 
l’avocat qui entend une telle proposition, 
mais un réflexe de prudence. Et cette 
prudence n’est évidemment pas 
guidée par la crainte de s’attaquer à 
un personnage puissant et de générer 
au passage quelques inimitiés. Cela, 
n’importe quel avocat pénaliste à peu 
près digne de ce nom est capable de 
le faire. C’est une plus jolie prudence, 
guidée par l’éthique. Un avocat a 
instantanément conscience, dans 
ce type de situation, de la portée 
médiatique d’une telle affaire et du 
potentiel intérêt que celle-ci peut avoir 
pour son cabinet, dans une époque un 
peu triste où les raccourcis télévisuels 
ou « twitteriens » sont davantage 
porteurs de notoriété que le travail 
long, précis, complexe, technique, 
régulièrement passionnant, parfois 

ingrat, que nous réalisons les uns et 
les autres discrètement au fond de nos 
cabinets.
Mais cet avocat doit, avant toute chose, 
se préoccuper de savoir si l’action qu’on 
lui propose alors de mener est juste, 
à ses yeux au moins, c’est-à-dire que 
les faits qui la supportent sont assez 
solides et que le droit la permet. Non 
que la prise de risque soit interdite, 
elle est même consubstantielle à la 
profession d’avocat, mais une action 
pénale ne s’engage pas à la légère. 
Elle est par nature violente, destructrice. 
Elle soumet celui qui la subit à des 
années d’incertitude judiciaire, son 
sort suspendu à une décision qui 
interviendra souvent des années après. 
Et sans même attendre celle-ci, elle est 
porteuse de ravages, sur une image, 
une réputation, une carrière, un destin 
parfois, parce qu’en cette matière, la 
suspicion que déclenche l’action fait, 

‘‘ DÉNONCER PUBLIQUEMENT,

AU-DELÀ DE LA MISE EN CAUSE

D’UN HOMME, CELLE D’UN SYSTÈME ’’

À travers notre rubrique Chronique de robe, un avocat ou un magistrat se livre sur un moment crucial de sa carrière.
Dans ce numéro, l’avocat Jean Boudot a accepté de revenir sur l’affaire qui a bousculé l’Église catholique : celle mettant en cause le père Preynat, le cardinal 

Barbarin, et, au-delà, tout un système qui, sous prétexte de vouloir protéger l’institution, a réduit au silence de très nombreuses victimes d’abus sexuels.

L ’ É G L I S E  C A T H O L I Q U E
A U  C Œ U R  D U  S C A N D A L E
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ENTREPRISE

Le conflit ukrainien démontre une nouvelle fois 
la nécessité de repenser la gestion prévisionnelle 
du risque au sein des entreprises 

D ans le sillage de la crise 
du Covid qui a secoué nos 
économies, la crise en Ukraine 
met en évidence les limites de la 

mondia lisation et vient une fois de plus mettre 
à l’épreuve les entreprises. Pour le Cercle 
Montesquieu (association des directeurs 
juridiques et sécrétaires généraux), il leur faut 
désormais prendre en compte la situation 
géopolitique et reconsidérer la gestion 
prévisionnelle des risques.

Reprendre en compte les 
différentes typologies de risques 
S’agissant des risques de compliance, 
le risque de violation de sanctions 
françaises ou européennes s’est imposé 
aux entreprises. Mais il faut aussi ajouter à 
cela les risques de violation de sanctions 
américaines ou encore anglaises. En 
raison de cette diversité, il est de plus 

en plus difficile pour les entreprises de 
s’assurer qu’elles ne travaillent pas avec 
des tiers sous sanctions ou embargo. 
Nos entreprises peuvent se retrouver en 
difficulté au regard des engagements 
pris vis-à-vis des actionnaires, clients ou 
encore fournisseurs. Autrement dit, elles 
doivent souvent respecter les sanctions 
d’autres pays, et c’est notamment le cas 
avec l’embargo américain sur l’Iran.
En sus des risques de compliance 
évoqués ci-dessus, le confl i t  en 
Ukraine entraîne d’autres complexités 
opéra t ionne l les  empêchant  les 
entreprises. Celles exposées à cette crise 
doivent notamment repenser le circuit 
d’acheminement des produits en raison 
des nombreux partenaires logistiques 
sous sanctions, et il faut également noter 
en ce sens une crispation des autorités 
douanières qui contribue à rallonger les 
délais d’acheminement des produits. De 
plus, la situation est encore plus complexe 

pour les entreprises traitant des produits 
sensibles, soumises aux licences.
Cette complexité logistique, combinée 
à la mise sous sanctions de certains 
produits et services, en import ou 
en export, met inexorablement sous 
pression les entreprises au regard de 
leurs responsabilités contractuelles. 
En effet, les clauses de force majeure 
anti-sanctions, et les clauses embargo 
classiques ne s’appliquent pas de 
manière systématique pour éteindre les 
engagements contractuels. Une autre de 
ces complexités opérationnelles concerne 
les partenaires bancaires et financiers. 
En effet, leur liste s’allonge de jour en jour 
et il devient de plus en plus difficile pour 
les entreprises exposées à cette crise 
de recevoir ou payer leurs partenaires 
commerciaux.
Enfin, la crise ukrainienne met aussi 
en lumière l’importance croissante des 
critères ESG et RSE et de leurs corollaires 

Edouard Leeleea, 
Directeur juridique et compliance, 
Membre du Cercle Montesquieu

D
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VIE DU DROIT

« Les recours aux procédures amiables (…) 
ne sont pas réservés aux grandes entreprises » 
Entretien avec Frédéric Abitbol, nouveau président du CNAJMJ

En début d’année, les membres du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires 
judiciaires (CNAJMJ) ont élu à l’unanimité Frédéric Abitbol à la présidence. Quels seront les principaux chantiers 
de son mandat ? Et quels sont les enjeux auxquels la profession doit se préparer dans les années à venir ? Entretien.

Pouvez-vous revenir brièvement sur 
votre parcours ? 
Diplômé d’HEC et de l’université 
Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, je 
suis administrateur judiciaire depuis 
2007.  J ’exerce aujourd’hui  aux 
côtés de mon associée Joanna 
Rousselet. Le cabinet accompagne 
des sociétés cotées ou non, des 
groupes nationaux et transnationaux, 
et assiste au quotidien des petites et 
moyennes entreprises, dans tous les 
secteurs d’activité et sur l’ensemble 
du territoire. 80 % de mon activité 
s’inscrit dans le cadre de procédures 
préventives, amiables et confidentielles 
(mandats ad hoc et conciliation), pour 
résoudre les difficultés financières 
et/ou opérationnelles auxquelles les 
entreprises font face.

À la tête de la CNAJMJ depuis janvier, 
quelles sont les priorités de votre 
mandat ?
Le CNAJMJ doit continuer à mieux 
faire connaître le droit français des 
entreprises en diff iculté qui, au 
regard de nos standards, fonctionne 
extrêmement bien : toutes procédures 
collectives comprises, le taux de 
sauvetage des emplois atteint, en 
moyenne, environ 65 %. Et plus on 
anticipe, mieux ça fonctionne : 80 % 
des procédures amiables aboutissent 
à une solution. La profession va donc 

continuer à encourager le recours aux 
procédures amiables, qui ne sont pas 
réservées aux grandes entreprises : 
au contraire, elles sont ouvertes à 
tous.
Sur le plan de l ’organisation de 
la profession, nous avons deux 
grands chantiers, l’un concernant 
la rationalisation de l’accès à la 
profession, en lien avec les universités 
et la Chancellerie, et l ’autre sur 
l’élargissement du champ de nos 
miss ions,  pour  nous permet t re 
d’intervenir, notamment, comme 
managers de transition, administrateurs 
indépendants, médiateurs inter-
entreprises ou encore fiduciaires. 
En f in ,  le  CNAJMJ a t tache une 
grande importance au sujet de la 
transformation digitale des procédures 

collectives, qui n’a que trop tardé. Il est 
urgent de mettre enfin en place une 
véritable plateforme d’interaction entre 
les professionnels et les personnes 
concernées par les procédures 
collectives, s’agissant notamment des 
créanciers.
Nous travaillons sur l’élaboration d’un 
outil numérique unique intégrant de 
nombreuses fonctionnalités (déclaration 
et contestation de créances, interrogation 
sur le plan, téléchargement des 
jugements, établissement des certificats 
d’irrécouvrabilité, etc.).

Comment les entreprises se portent-
elles, plus de deux ans après le début 
de la crise sanitaire ? Dans ce contexte, 
quel a été le rôle de la profession ?
Le  n i veau  de  dé fa i l l ance  des 
entreprises reste historiquement 
bas : 27 000 procédures collectives 
ont été ouvertes en 2021, soit une 
baisse de 42,7 % par rapport à 
2019, représentant au total environ 
75 000 emplois. C’est deux fois moins 
qu’en moyenne. En 2022, la tendance 
est légèrement supérieure, mais reste 
très en deçà des chiffres habituels. La 
politique du « quoi qu’il en coûte », 
qui a notamment permis d’injecter 
près de 240 milliards d’euros dans les 
entreprises (dont 140 milliards d’euros 
via les PGE), y est évidemment pour 
beaucoup.

D
.R
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NOMINATIONS & ÉLECTIONS

Christophe Soulard, prochain Premier président 
de la Cour de cassation

En juillet prochain, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation Christophe Soulard deviendra 
le premier magistrat de France. Il succèdera à Chantal Arens, Première présidente de la Cour de cassation depuis 
le 22 juillet 2019.

A ctuellement président de 
la chambre criminelle 
de la Cour de cassation, 
Chr is tophe Soulard a 

été nommé au poste de Premier 
président de la Cour de cassation en 
remplacement de Chantal Arens, 
en fonct ion jusqu’à son départ 
à la retraite, le 30 juin 2022. Le 
Premier président de la Cour de 
cassation, « premier magistrat de 
France », est à la tête de la plus 
haute juridiction de l’ordre judiciaire 
f r anç a i s .  Ou t r e  ses  f onc t i ons 
au sein de la Cour, il préside la 
formation du Conseil supérieur de 
la magistrature compétente pour 
les magistrats du siège et le conseil 
d’administration de l’École nationale 
de la magistrature.

Qui est Christophe Soulard ? 
C h r i s t o p h e  S o u l a r d  e s t  n é 
le  14  septembre 1957 à Par is . 
Après avoir débuté sa carrière en 
1985 comme juge au tribunal de 
grande instance de Metz chargé du 
service civil du tribunal d’instance, 
i l  intègre en 1989 le cabinet du 
président de la Cour de justice de 
l ’Union européenne en tant que 
référendaire chargé des fonctions 
de lecteur d’arrêts. En 1992, il est 
choisi pour créer et diriger le « Centre 
européen de la magistrature et des 

professions juridiques », centre situé 
au Luxembourg et destiné à former 
au droit européen les magistrats, 
fonctionnaires et avocats des États 
membres de l’Union européenne et 
des pays candidats à l’adhésion. En 
1998, il rejoint la chambre criminelle de 
la Cour de cassation comme conseiller 
référendaire à la section économique 
et financière où il reste dix ans avant 
d’être nommé Premier vice-président 
au tr ibunal  de grande instance 
de Metz, à la tête de la première 
chambre civi le et chargé de la 
coordination du service civil. En 2012, 
il est nommé conseiller à la chambre 
criminelle de la Cour de cassation. 
Nommé doyen de cette chambre en 
2015, il en prend la présidence en 
2017.

Chr istophe Soulard a part ic ipé 
à de nombreuses commissions.
Il a été président de la commission 
de  conc i l i a t i on  de  l ’ expe r t i se 
douanière de 1999 à 2008, membre 
du Comité du contentieux fiscal, 
douanier et des changes de 2012 à 
2015 et membre de la commission 
des sanctions de l ’Autori té des 
marchés financiers de 2012 à 2017. 
Il a été plus de 12 ans professeur 
associé à l’université Robert Schuman 
de Strasbourg et à l’université de 
Lorraine où il a enseigné le droit 
communautaire, le droit douanier 
et la procédure civile. Il est l’auteur 
de nombreuses publ icat ions  en 
droit pénal et procédure pénale, 
droit douanier et droit de l’Union 
européenne.
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PALMARÈS

L’université de Bordeaux remporte le concours 
de la Médiation Commerciale 2022 

Du 4 au 7 avril 2022, s’est déroulé le Concours de la Médiation Commerciale organisé par le CMAP (Centre 
de Médiation et d’Arbitrage de Paris) et son centre de formation l’Institut 131. Une centaine d’étudiants ont 
participé à ce concours, remporté par l’université de Bordeaux.

D epuis 2009, ce rendez-
v o u s  a n n u e l  e s t 
l ’ o c c a s i o n  p o u r  l e s 
étudiants des facultés 

de droit et de grandes écoles de 
commerce de mettre en pratique 
le processus de médiation et de 
bénéficier des conseils et retours 
de professionnels expérimentés 
du secteur. 
P o u r  c e t t e  1 4 e  é d i t i o n , 
l e  c o n c o u r s  d e  l a  M é d i a t i o n 
C o m m e r c i a l e  a  a c c u e i l l i  p a s 
moins d’une centaine d’étudiants 
e t  p lus  de  200  p ro fess ionne ls 
d e  l a  m é d i a t i o n  i s s u s  d e s 
mondes juridique, économique et 
judiciaire. 
«  Répar t i s  en  36  équ ipes  de 
2 à 4 personnes, les candidats 
c o n c o u r e n t  e n  q u a l i t é  d e 
médiateur sur la base de cas 
p r a t i q u e s  i n s p i r é s  p a r  d e s 
médiat ions du CMAP. Lors de 
s e s s i o n s  d ’ u n e  d u r é e  d ’ u n e 
heure, ils doivent tenter de trouver 
une solution entre deux parties, 
représentant des entreprises en 
conflit. Ces mises en situation sont 
très animées et réservent bien des 
surprises pour tous, chaque partie 
jouant son rôle sans connaître 
les consignes de négociation de 
l’autre », explique Sophie Henry, 
déléguée générale du CMAP. 
A p r è s  q u a t r e  j o u r s  d e 
c o m p é t i t i o n ,  u n e  é q u i p e 

d’étudiants de l’EDHEC et une du 
master 2 Content ieux judiciaire 
de l ’univers i té  de Bordeaux se 
sont retrouvées, le jeudi 7  avril, 
pour disputer  la f ina le au sein 
des locaux du cabinet LATHAM 
& WATKINS, devant une centaine 
de spectateurs. 
À l’issue de cette finale, l’équipe 
d e  l ’ u n i v e r s i t é  d e  B o r d e a u x , 
composée d’El ise Boudjemai et 
de Ki l ian Boissière, a remporté 
le premier prix. Ils bénéficieront 
d’une format ion à la  médiat ion 
commerciale au sein de l’Institut 
131,  le centre de format ion du 
CMAP. 
La seconde place a été attribuée 
aux étudiants de l ’EDHEC, Cyril 

Mabi leau et  Anto ine Sèbe,  qu i 
r e j o i n d r o n t  l ’ un  d e s  c a b i n e t s 
par tena i res  du Concours  pour 
effectuer un stage. 
La  t ro is ième p lace du pod ium 
r e v i e n t  a u x  é l è v e s  d e  l ’ E F B , 
Charlotte Rümmele, Kévin Hu et 
Clara Giordano, qui réaliseront un 
stage au CMAP. 
Enf in, dans la catégorie «  plus 
d e  2 8  a n s  » ,  c ’ e s t  l ’ é q u i p e 
d e  l ’ u n i v e r s i t é  d e  N a n t e r r e , 
composée d’Audrey Thomazeau 
et Marion Boulfroy, qui a obtenu 
le  p remie r  p r i x .  Ses  membres 
profiteront d’une formation à l’un 
des ateliers de l’Institut 131.

2022-8389
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

« MOREL d’ARLEUX Notaires »
Société par actions simplifiée
Titulaire d’un Office notarial

15 rue des Saints Pères
75006 PARIS

Suivant acte authentique reçu par Maître 
Antoine MOREL d’ARLEUX le 17 mai 
2022, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : "SCI LAVANDE"
Capital : 848 100 € divisé en 8 481 parts 

de 100 € chacune.
Apports : apport en numéraire de 100 € 

et apport en nature de lots de copropriété 
dans un immeuble sis à PARIS (75015) 3, 
place Violet d’une valeur de 848 000 €.
Siège : PARIS (75015) 3, place Violet.
Objet  :  L’acquisit ion, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration, la location de tous biens 
et droits immobiliers, ainsi que de tous 
biens et droits pouvant en constituer 
l’accessoire, et, à titre exceptionnel, 
l ’a l iénat ion de ces biens et droi ts 
immobiliers.
La mise à disposition gratuite de ses 

biens au profit des associés.
La prise de participation dans des 

sociétés ayant pour objet des opérations 
visées à l’alinéa précédent.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Martine PARIENTE 

demeurant à PARIS (75015) 3, place 
Violet.
Agrément  :  Toutes les opérat ions 

emportant transfert de la propriété de 
parts (en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit), sous quelque forme que ce 
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux, à 
l’exception de celles entre associés ou 
au profit d’un descendant du cédant, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité de la collectivité des associés, 
étant ici précisé que le cédant est 
autorisé à prendre part au vote.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
208308

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BS IMMO
Forme : Société civile.
Objet social : l’acquisition, la gestion 

d i r e c t e m e n t  o u  i n d i r e c t e m e n t 
d’immeubles bâtis ou non bâtis et la prise 
de participations dans toutes sociétés 
ayant le même objet.
Siège social : 3, rue Washington, 75008 

PARIS.
Capital : 100 €.
Gé r a n c e  :  SEBA ONI  B e rn a rd  e t 

SCEMAMA Dominique épouse SEBAONI 
demeurant 56, bd Pereire 75017 PARIS.
Cession des parts : Cession libre entre 

associés, ainsi qu’au profit du conjoint, 
d’un ascendant ou d’un descendant 
du cédant. Agrément de la majorité en 
nombre de tous les associés, y compris le 
cédant pour les tiers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
208367

Suivant acte reçu par Maître Julia 
LIENARD, Notaire au sein de la Société 
par  Act ions S impl i f iée  dénommée 
NOT’AVENIR,  t i tu la i re  d ’un Of f ice 
Notarial à PARIS (75008) 109, boulevard 
Malesherbes, le 19 mai 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

la construction, la rénovation de tous 
immeubles, leur exploitation par bail ou 
mise à disposition gratuite des associés, 
leur al iénation à ti tre non habituel, 
l’acquisition, la détention et l’aliénation à 
titre non habituel de droits sociaux, émis 
par d’autres sociétés. La dénomination 
sociale est :

Bouquet B & Compagnie
Le siège social est fixé à PARIS (75017) 

30, rue des Renaudes.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de 

10 000,00 EUR.
Les apports sont exclusivement en 

numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre 

associés et au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé, toutes 
les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Le gérant est M. Laurent BOUQUET 

demeurant PARIS (75017) 30, rue des 
Renaudes.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis, Le notaire.

208362

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SOCIETE CIVILE VDIMMO
Forme : Société civile immobilière.
Ob je t  soc i a l  :  Dans le  cadre  de 

l’administration civile du patrimoine, 
st r ictement pr ivé des associés,  la 
p r o p r i é t é ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l’administration et l’exploitation par bail 
civil, mise à disposition à titre gratuit au 
profit de ses associés ou autrement de 
tous immeubles, droits immobiliers, parts 
de sociétés civiles immobilières détenus 
en ple ine proprié té, nue-propr iété 
ou usufruit, dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisi t ion, 
d’apport, d’échange ou autrement.
Siège social : 210, rue de Rivoli, 75001 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  Mme VAN DAMME née 

PICARD Marie France demeurant Hse 
1&2, 12 Silver Crest Road, Clear Water 
Bay, NT, HONG KONG (CHINE).
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
208506

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 26 avril 2022, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOBAPAC
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 77/79, boulevard Davout - 

75020 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
G é r a n c e  :  M o n s i e u r  P a c ô m e 

LOBA demeurant à PARIS (75005), 
32, boulevard de l’Hôpital, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
208398

Par acte sous seing privé du 18/05/2022, 
avis de constitution d’une société par 
actions simplifiée aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : CENT NEUF
Objet social : La société a pour objet, 

directement ou indirectement, tant en 
France qu’à l’étranger :
La création, le développement, l’étude, 

la fabrication, l’exploitation, la fourniture, 
l ’acquisit ion, la vente, l’ importation, 
l ’exportat ion, la représentat ion,  la 
distribution, la négociation, le traitement 
l’installation et la commercialisation 
quelles que soient leurs formes ou leurs 
modalités, de produits de textile, de 
vêtements, de bijoux, d’accessoires, 
de chaussures et de chapellerie, ou de 
tout autre produit dérivé, et notamment, 
quelles que soient leurs formes ou leurs 
modalités, de tous services de textile, 
de vêtements, de chaussures et de 
chapellerie.
L ’appl ica t ion ,  l ’exp lo i ta t ion  e t  le 

commerce électronique de toutes les 
activités susmentionnées et leurs dérivés 
par le biais de réseaux de communication 
télématiques existants tel qu’internet ou 
à venir.
Toutes opérat ions industr ie l les et 

commerciales se rapportant audit objet.
Siège social : 16, rue Neuve de la 

Chardonnière 75018 Paris.
Capital : 1 000 Euros divisé en 10 000 

act ions d ’une va leur  nomina le de 
10 centimes d’euro chacune.
Durée : 99 ans.
P ré s i d en t  :  Mons ieu r  A lexandre 

IRIS demeurant 16, rue Neuve de la 
Chardonnière 75018 Paris.
Directeur Général : Monsieur Gaultier 

DESANDRE NAVARRE,  demeurant 
35, rue de la Duée 75020 Paris.
Droit de vote : chaque associé a un 

nombre de vote égal au nombre d’actions 
qu’il détient.
Admission aux assemblées  :  tout 

associé peut participer aux assemblées.
Transmission des actions : l’article 9 

des statuts stipule que toute cession, y 
compris entre associés est soumise au 
droit de préemption des associés et qu’à 
défaut d’exercice du droit de préemption, 
tout cession à un tiers sera soumise 
l’agrément de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
208305

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GLOV IMMO
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : l’activité de transaction 

sur immeubles et fonds de commerce ; 
l’activité de location immobilière, de 
gérance immobil ière, de syndic de 
copropriété.
Siège social : 70, av de Flandre, 75019 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Présidence : VERDON Olivier demeurant 

25, rue Cavendish 75019 PARIS.
Directeur Général : LAGEON Guillaume 

demeurant 14, rue de Clignancourt 75018 
PARIS.
Cession d’actions : Cessions libres entre 

associés. Toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des deux tiers (2/3) des voix.
Admission et vote  : Tout associé a 

le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Les décisions 
collectives sont prises à la majorité des 
deux tiers des voix dont disposent les 
associés présents ou représentés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
208397

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/05/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Stems Gallery Paris
Forme : Société par actions simplifiée 

à associé unique ou société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Objet  social  : L’activité de galerie 

d’art et d’exposition d’œuvres d’art et 
de mobilier contemporain, le négoce 
et la commercialisation (achat, vente, 
location) d’œuvres d’art et de mobilier 
contemporain, en galerie ou sous forme 
catalogue, la conception, l’élaboration, 
l’organisation et l’animation d’expositions 
et de manifestations artistiques.
Siège social : 11, rue Pastourelle, 75003 

PARIS.
Capital : 20 000 €.
P r é s i d en c e  :  La  soc ié té  STEMS 

GALLERY S.A .R.L ,  SARL de dro i t 
é t ranger  au capi ta l  de 60  000  € , 
31, rue de la Paix L-7244 BERELDANGE 
immatriculée sous le n° B181 625 au 
LUXEMBOURG.
Directeur général : SMETS Guillaume 

demeurant 31, rue de la Paix L-7244 
BERELDANGE, LUXEMBOURG.
Durée  :  99  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
208377

NIOU INVEST
Société civile immobilière

au capital de 100 €
Siège social : 75017 PARIS

92, avenue Niel

Objet : L’acquisition, l’administration 
et la gestion de tous biens et droits 
immobiliers et notamment, l’emprunt de 
tous les fonds nécessaires à cet objet 
et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garantes nécessaires. 
Exceptionnellement, l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société. 
Plus généralement, toutes opérations se 
rattachant à cet objet susceptible d’en 
faciliter la réalisation, à condition toutefois 
d’en respecter le caractère civil.
Cessions de parts : Cessions libres entre 

associés. Autres cessions soumises à 
agrément.
Gérant : Clément KERNEIS, demeurant 

Newton One 10-031 Newton Road 
SINGAPOUR.
Géran t e  :  Ond ine  GAILLOCHET, 

demeurant Newton One 10-031 Newton 
Road SINGAPOUR.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
208368

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 15 mars 2022 à PARIS, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée unipersonnelle.
Dénomination sociale :

NATACHA DEERY PSY
S i è g e  s o c i a l  :  9 7 ,  b o u l e v a r d 

Poniatowski - 75012 PARIS.
Objet social : Consultations et activités 

de psychologie individuelles et collectives 
auprès des particuliers et des entreprises 
et toutes activités s’y rattachant.
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.
Gérance : Madame Natacha DEERY, 

demeurant 145, rue Pelleport - 75020 
PARIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis,

La Gérance.
208253






