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AUDIENCE SOLENNELLE

EFB : la nouvelle promotion « à un moment 
charnière »

Lors de sa rentrée au Palais des congrès de Paris, la dernière cuvée d’élèves-avocats de l’EFB a notamment été 
invitée à « s’imprégner » des notions d’éthique et de déontologie. Dans une société en pleine mutation, Richard 
Malka, parrain de la promotion, a de son côté enjoint les futures robes noires à faire usage de leur liberté de 
parole. « Vous êtes les derniers à être libres ! » a-t-il assuré. Compte rendu.

L e  6  j a n v i e r ,  i l s  é t a i e n t 
1  558  é lève s -avoc a ts  à 
s e  p r e ss e r ,  f i e r s  e t  u n 
peu impressionnés, aussi, 

devant les portes du Palais des 
congrès, place de la Porte Maillot, à 
l’occasion de leur rentrée solennelle. 
Après  une  précédente  éd i t ion 
exceptionnellement en distanciel, 
c’est devant la cour d’appel de 
Paris délocalisée, comme le veut 
la tradition, que la promotion 2022-
2023 de l’EFB, légèrement moins 
nombreuse que sa prédécesseure 
du fait d’un examen particulièrement 
redoutable,  a prêté son «  pet i t 
serment », main levée et masque sur 
le nez. À la lecture de la fameuse 

formule par le directeur de greffe, 
« Je jure de conserver le secret 
de tous les faits et actes dont 
j’aurai eu connaissance en cours 
de formation ou de stage », et au 
signal du Premier président, dans un 
grincement de fauteuils coordonné, 
une vague de timides « je le jure » a 
parcouru les rangs.
« C’est un moment important que 
vous vivez aujourd’hui, un moment 
fondateur, le début d’une longue et 
belle histoire professionnelle. Votre 
serment n’est pas encore celui de 
l’avocat, (...) mais il vous engage 
personnellement et moralement au 
secret professionnel, au-delà d’une 
simple obligation de confidentialité 

con t rac tue l l emen t  p révue  »  a 
rappelé le Premier président de 
la Cour d’appel de Par is Jean-
Michel Hayat. En écho, le procureur 
général Rémy Heitz n’a pas manqué 
de souligner que ce serment n’a 
de petit « que le nom ». « C’est 
votre premier serment, qualifié de 
“promissoire”, en ce qu’il comporte 
une promesse, un engagement fort. 
[Votre] unisson ne doit pas occulter 
le fait que ce serment vous engage 
individuellement, personnellement et 
très fortement. (...) Vous allez avoir 
accès à des informations d’une 
sensibilité particulière, qui mettent 
en cause des intérêts patrimoniaux 
parfois considérables, mais aussi 
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ENTREPRISE

Gestion des risques SSI et lutte contre
la corruption : une approche mutualisée

L es entreprises sont de plus en 
plus interdépendantes. Elles 
interagissent avec des tiers 
(fournisseurs, sous-traitants, 

partenaires...) de plus en plus nombreux. 
Chacune de ces relations induit des 
risques et le respect de référentiels 
variés, qu’il s’agisse de corruption, de 
fraude ou de fuite, de perte ou d’altération 
d’informations sensibles. Dès lors, la 
gestion des risques tiers est de plus 
en plus réglementée dans différents 
domaines. Le présent article invite à 
une réflexion sur les convergences 
des méthodologies employées pour la 
mise en conformité aux référentiels en 
sécurité des systèmes d’information et 
de lutte contre la corruption. L’opportunité 
serait alors d’améliorer la productivité et 
l’efficacité des entreprises en mutualisant 
les moyens de preuves, les outils et 
compétences.
L ’ é m e r g e n c e  d e s  n o u v e l l e s 
règlementations internationales, 
européennes et nationales incite 
les acteurs privés et publics à se 
responsabiliser, et ce dans de nombreux 
domaines socio-économiques. Ce 
changement de paradigme oblige les 
entreprises à adopter une approche par 
le risque permettant, dans un premier 
temps, de détecter leurs faiblesses pour, 
dans un second temps, se mettre en 
conformité. Le prisme couramment utilisé 
est alors celui de l’analyse des risques. 
Les méthodes d’analyse des risques 

diffèrent selon le contexte de l’étude, 
la nature des aléas, les objectifs de 
conformité mais à bien des égards, elles 
peuvent se compléter.
L’un des sujets permettant d’illustrer cette 
opportunité est celui de l’évaluation du 
risque lié aux tiers. Les tiers désignant en 
l’espèce les organismes externes avec 
lesquels une entreprise est en relation 
pour maintenir son activité (fournisseurs, 
sous-traitants, clients, partenaires...). 
Ces tiers peuvent parfois bénéficier 
d’un accès privilégié aux informations 
et systèmes de l’organisation, un accès 
certes proportionné au périmètre de leur 
mission mais qui fait peser des risques 
sur la société avec laquelle ils collaborent. 
Ces risques transverses font l’objet d’un 
examen minutieux notamment dans deux 

domaines : la sécurité des systèmes 
d’information et la lutte anticorruption. 
Étant donné que ces univers sont a priori 
très éloignés, cela peut brouiller les pistes 
d’actions communes. C’est pourquoi 
l’analyse de l’imbrication des différents 
travaux relatifs à la gestion des risques 
liés aux tiers semble ici judicieuse.

Vers une convergence des 
approches méthodologiques 
en matière de risque tiers
L’analyse du risque lié aux tiers :
un sujet éminemment d’actualité

Que ce soit pour apprécier le niveau de 
sécurité informatique d’un tiers ou son 

Florence Exmelin,
Consultante sécurité chez Almond
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VIE DU DROIT

« Mettre en valeur des parcours de femmes
qui réussissent »
Entretien avec l’avocate Juliette Mel, auteure de Femmes de loi

Seize femmes aux carrières brillantes témoignent dans le dernier ouvrage de l’avocate Juliette Mel, Femmes de 
loi (Éditions Dalloz). Elles sont ou ont été avocates, bâtonnières, ministres, ou encore magistrates, et reviennent, 
au travers d’entretiens, sur leur parcours. Des parcours de femmes exemplaires qui, malgré la féminisation du 
milieu, continuent à se heurter aux inégalités. Entretien.

Pour commencer, pouvez-vous 
revenir sur la naissance de ce 
projet ? 
L’ idée est  de mettre en valeur 
de s  pa rcou rs  de  f e mm es  q u i 
r é u s s i s s e n t .  C o m m e n t  f o n t -
elles ? Sont-elles complètement 
extraordinaires ? 
L’object i f  du l ivre est  double : 
montrer à travers des interviews 
que c’est possible et accessible 
d ’ a v o i r  u n  t e l  p a r c o u r s  ;  e t 
met t re  en  lumiè re  la  d ivers i té 
d e s  m é t i e r s  p e r m i s  p a r  l e s 
études de droit.

À qui s’adresse votre livre ? 
Pa s  seu lem en t  a ux  f em me s  ! 
Car le pr isme féminin n’en fai t 
p a s  u n  l i v r e  f é m i n i s t e  p o u r 
au tan t .  L ’ang le  de  vue  cho is i 
m ’a  paru  in té ressan t  d ’au tan t 
que les métiers juridiques sont 
majoritairement féminins. 
P a s  s e u l e m e n t  a u x  j u r i s t e s 
non  p lus ,  dans  l a  mesu re  où 
l e s  m e s s a g e s  p o r t é s  s o n t 
f ina lement t ransposables dans 
de nombreux domaines.
J e  d é c o u v r e  a v e c  v o u s  l a 
v o c a t i o n  u n i v e r s e l l e  d e  c e 
livre que je vais relire sous cet 
angle !

Vous dressez le portrait de seize 
femmes, v ia la ret ranscr ipt ion 
d’entretiens. Ministre, avocate, 
bâtonnière, haute fonctionnaire… 
Comment les avez-vous choisies ?  
Chantal  Arens,  Ju l ie  Cout i r ier , 
Isabelle Rome, Nicole Belloubet… 
Leurs noms se sont tout de suite 
imposés à moi quand j’ai commencé 

à dresser une liste. Ces femmes 
sont exceptionnelles, mais aussi 
formidablement accessib les et 
sympathiques. Elles ont toutes adhéré 
immédiatement au projet, je reconnais 
avoir eu beaucoup de chance.

Que retenez-vous de ces entretiens ? 
Avez-vous réussi à déceler un 
dénominateur commun à toutes ces 
femmes ? 
Toutes ces femmes font preuve 
de déterminisme, c’est-à-dire la 
volonté d’atteindre l’objectif fixé 
par le travail. 
Elles nous montrent donc que l’adage 
« quand on veut on peut » est toujours 
d’actualité, qu’elle que soit la profession 
et quels que soient les obstacles 
apparents. Quel message d’espoir !

En plus d’être des femmes de 
droit connues, ces dernières sont 
également particulièrement engagées 
dans la lutte contre les inégalités. Que 
retenez-vous de leur combat ? 
Elles sont engagées dans tout ce 
qu’elles font. Leur énergie crée 
l’engagement. Le sujet est différent 
mais le  l ien conducteur  est  le 
même :  avancer et  progresser 
dans un cercle vertueux.

D
.R

.

Toutes ces femmes font 
preuve de déterminisme, c’est-

à-dire la volonté d’atteindre 
l’objectif fixé et le travail.

INTERVIEW
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VIE DU DROIT

À propos d’un passionnant document historique : 
les Lettres d’une vie d’Irène Némirovsky1 

C ’ es t  un t rès  préc ieux 
d o c u m e n t  à  l a  f o i s 
histor ique et  l i t téraire 
que publient les éditions 

Denoël. Cette correspondance a pour 
auteure une femme tout simplement 
remarquable, Irène Némirovsky, 
romancière précoce et inspirée qui 
connut un vif succès durant la période 
de l’entre-deux-guerres. Après la 
Révolution russe, Irène Némirovsky, 
née en 1903 à Kiev et issue d’une 
famille de confession juive, arrive en 
France, pays auquel elle voue une 
vive admiration. Dans ses fictions, 
elle témoigne d’un admirable talent 
de plume pour évoquer cette société 
des années 1920 et 1930 – les 
Années folles – et pour rendre compte 
des tourments et des subt i l i tés 
psychologiques de personnages 
emblématiques de cette époque qui 
possèdent densité et profondeur à 
l’instar du financier David Golder.
Ce beau talent d’écrivaine transparaît 
avec évidence dans ses lettres qui 
ne sont pas uniquement celles qu’elle 
adresse à sa meilleure amie, Madeleine 
Avot, mais aussi à des écrivains de 
sensibilités très diverses (comme Henry 
Bernstein, Gabriel Marcel, Henri de 
Regnier, Jacques-Emile Blanche...), 
des éditeurs, des personnes de son 

entourage familial, des amis de milieux 
divers. Par de fines et denses notations, 
elle sait restituer à merveille une 
atmosphère, une impression, comme 
elle le fait dans une lettre de début 
1922 où elle évoque en quelques mots 
cursifs sa famille malade : « la maison 
ressemble à un hôpital. Une odeur 
mélangée d’iode et d’eucaplyptus 
y règne et on entend les pauvres 
malades tousser d’abord dans une 
chambre puis dans l’autre, c’est fort 
réjouissant ! Mais assez parlé de 
choses tristes2. » Issue d’une famille 
de la bonne société, Irène Némirovsky, 
durant l’entre-deux-guerres, dans son 
enfance et sa jeunesse, passe ses 
vacances à Nice, au Touquet Paris 

Plage, au Pays Basque : à Saint Jean 
de Luz, Hendaye, Biarritz, à Vittel, 
Deauville, Plombières-les-Bains... Elle 
se lance dans le tourbillon de cette vie 
souvent festive et insouciante. Il flotte 
dans ces pages comme un parfum 
de nostalgie où nous est montrée une 
société définitivement disparue.
Mais tout bascule avec l ’arrivée 
des années noires de l’Occupation. 
L e  m é r i t e  p r e m i e r  d e  c e t t e 
correspondance est de porter une 
lumière rasante, crue et douloureuse 
sur cette période terrible. C’est 
assurément un document d’archive 
d’un intérêt exceptionnel sur la vie 
tragique d’une femme de lettres de 
confession juive victime de la Shoah. 
Car on voit qu’alors l’histoire s’accélère 
de manière dramatique pour les juifs, 
qu’ils soient français ou étrangers, 
vivant en France.
Rapidement, Irène Némirovsky se 
heurte aux lois antijuives de Vichy, 
et alors que sa plume est son seul 
moyen de subsistance (son mari Michel 
Epstein, lui aussi de confession juive, 
ayant pour sa part perdu son emploi de 
fondé de pouvoir dans une banque), 
elle doit faire face au refus de ses 
éditeurs et de directeurs de journaux de 
la publier. On revit dans le domaine du 
droit des années de sinistre mémoire. 

Yves Benhamou,
Président de chambre à la cour d’appel de Douai,

Historien

1) I. Némirovsky, Lettres d’une vie, éd. Denöel, 2021, 541 pages – 22 euros.
2) I. Némirovsky, op.cit, pp. 28-29.

D
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PALMARÈS

Trophées INPI : pour le DG Pascal Faure, 
« Le palmarès 2021 illustre la richesse et 
l’inventivité de nos régions et de notre pays »

Le 25 novembre dernier, s’est tenue à Paris la 30e cérémonie de remise des trophées de l’INPI. À l’occasion de 
cet anniversaire, cinq nouvelles catégories ont été créées pour mettre l’innovation française à l’honneur : Export, 
Industrie, Innovation responsable, Recherche partenariale et Start-up. Une année riche en célébrations pour le 
gardien des marques et des brevets, qui fêtait également cette année ses 70 ans d’existence.

Le  25  novembre ,  p lus  de 
250 invités été réunis à l’Elysée 
Montmartre, à Paris, pour 
célébrer l’innovation française, 

à travers la cérémonie de remise des 
trophées de l’Institut national de la 
propriété industrielle (INPI). Une édition 
spéciale puisque l’INPI fêtait cette 
année le 30e anniversaire du palmarès. 
L’occasion pour la présidente du jury, 
Hélène Szulc, directrice générale de 
Tech Sub et entreprise lauréate des 
Trophées INPI en 2008 et ses membres, 
de récompenser cinq entreprises 
particulièrement innovantes, dans cinq 
nouvelles catégories, à savoir Export, 
Industrie, Innovation responsable, 
Recherche partenariale et Start-up.
« Le palmarès 2021 est un excellent 
cru » a déclaré sans détours la 
présidente du jury, précisant qu’il 
mettait « en lumière des entreprises 
ayant une démarche ambitieuse 
dans un contexte international très 
compétitif ». « Il est important que 
les entrepreneurs fassent l’effort de 
comprendre comment fonctionne 
la propriété intellectuelle, car elle 
fait partie des outils de l’entreprise. 
Il faut être à même d’évaluer les 
opportunités et les limites de ces 
différents outils, en fonction de ses 
projets et de ses moyens. La propriété 
intellectuelle compte parmi le capital 

immatériel de l’entreprise et participe 
à sa valeur patrimoniale. PME, TPE, 
start-up : formez-vous à la propriété 
intellectuelle ! », a-t-elle lancé, assurant 
que les exemples développés par les 
lauréats pourront par la suite inspirer les 
« entrepreneurs français, quel que soit 
leur secteur d’activité ».
Des propos soutenus par le directeur 
général de l’INPI, Pascal Faure, qui a 
assuré être fier « de mettre à l’honneur 
des entreprises innovantes, qui ont 
fait de la propriété industrielle un pilier 
de leur croissance et qui serviront de 
modèle et d’inspiration à toute une 
génération d’entrepreneurs ». Celui-
ci s’est également dit satisfait de voir 
« grandir et gagner en compétitivité » 

celles qui font « battre le cœur 
économique du pays ». « Le palmarès 
2021 illustre, une fois encore, la 
richesse et l’inventivité de nos régions 
et de notre pays » s’est-il félicité.

Qui sont les cinq lauréats 
2021 ?
• Catégorie Export : Proludic, concepteur 
d’aires de jeux innovantes
Créé en 1988, Proludic (Vouvray, 
Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire) 
es t  un  des leaders  européens 
d’équipements de jeux et de sport de 
plein air depuis plus de 30 ans. L’ETI 
a conçu, fabriqué et installé plus de 

COMPTE RENDU



28 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 19 janvier 2022 – N° 3 

ENTREPRISE

Aide à la mobilisation des employeurs pour 
l’embauche des travailleurs handicapés
Principes, bénéficiaires et acteurs de la politique handicap : 
cadre légal et champ d’application

L a  l o i  n °  2 0 0 5 - 1 0 2  d u 
11/02/2005 pour l ’égali té 
des droits et des chances, 
l a  p a r t i c i p a t i o n  e t  l a 

citoyenneté des personnes définit 
l e  hand icap,  en  son a r t ic le  2 , 
modifiant l’article L. 114 du Code 
de l’action sociale, dispose :
«  C o n s t i t u e  u n  h a n d i c a p , 
a u  s e n s  de  l a  p r é sen t e  l o i , 
t o u t e  l im i t a t i on  d ’ ac t i v i t é  ou 
r e s t r i c t i o n  d e  p a r t i c i p a t i o n 
à  l a  v i e  e n  s o c i é t é  s u b i e 
d a n s  s o n  e n v i r o n n e m e n t 
pa r  u ne  pe r s onne  en  r a i s on 
d ’une a l té ra t ion substant ie l le , 
durable ou déf in i t ive d’une ou 
plusieurs fonct ions physiques, 
s e n s o r i e l l e s ,  m e n t a l e s , 
cognit ives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant. »
L’article L. 5313-1 du Code du travail 
dispose que : « Est considérée 
comme travailleur handicapé toute 
personne dont les possib i l i tés 
d’obtenir ou de conserver un emploi 
sont effectivement réduites par suite 
de l’altération d’une ou plusieurs 
fonctions physique, sensorielle, 
mentale ou psychique. »

Quelles sont les entreprises 
concernées par l’obligation 
d’emploi des travailleurs 
handicapés ?
Les entreprises dont l’effectif est 
d’au moins 20 salar iés (6 % de 
l’effectif pour les entreprises de 
plus de 20 salariés) ont l’obligation 
d ’ e m p l o y e r  d e s  t r a v a i l l e u r s 
handicapés. C’est ce que l’on appelle 
l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH). Ce dispositif a 
été modifié au 1er janvier 2020 (loi du 
5 septembre 2018). En effet, depuis 
cette date, les entreprises disposent 
de 5 ans au lieu de 3 pour se mettre 
en conformité avec la législation. Par 
ailleurs, la déclaration d’emploi de 
travailleurs handicapés (DOETH) est 
désormais effectuée via la déclaration 
sociale nominative (DSN) depuis 
janvier 2020. Pour s’acquitter de 
cette obligation, les entreprises ont la 
possibilité de :
• salarier ou accueillir en stage des 
personnes en situation de handicap ;
•  conclure un accord agréé de 
branche, de groupe ou d’entreprise ;
• verser une contribution financière.
Par a i l leurs,  i l  est  à noter  que 

depu i s  l e  1 er  j anv ie r  2020 ,  l a 
conclusion de contrat de sous-
t ra i t ance  ou  de  p res ta t i on  de 
service avec des entreprises ou des 
organismes d’insertion ne permet 
plus à l’employeur de s’acquitter 
part iel lement de son obl igat ion 
d’emplo,i contrairement à ce qui 
était applicable avant la réforme. En 
revanche, les dépenses supportées 
directement par l’entreprise, liées 
à des contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestations de 
services avec les organismes ou 
entreprises concernées peuvent 
être déduites du montant de la 
contribution annuelle. 
Le seuil de 20 salariés est apprécié 
en équivalent temps plein (ETP). 
Chaque salarié est pris en compte 
proportionnellement à son temps de 
présence dans l’entreprise :
• un salarié dont la durée effective du 
travail est égale ou supérieure à la moitié 
de la durée légale ou conventionnelle 
en vigueur dans l’entreprise est pris en 
compte pour 1 unité ;
• un salarié dont la durée du travail 
est inférieure à la moitié de ladite 
durée légale ou conventionnelle 
du travail est pris en compte pour 
0,5 unité.

Ida Makanda,
Juriste,

Groupe Fideliance

L’ŒIL DE L’EXPERT
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

FAR WEST
Forme :  Société à Responsabil i té 

Limitée.
Objet social : Le conseil en stratégie. La 

fourniture de prestations de services, de 
conseil de toute nature, de formation, et 
notamment d’assistance opérationnelle, 
commercia le,  techn ique,  d ’appor t 
d’affaire et de développement, destinées 
aux entreprises et organisations privées 
et publiques, à toutes sociétés, par 
l ’usage de tous moyens et de tous 
supports.
Siège social : 31, rue Maurice Ripoche, 

75014 PARIS.
Capital : 500 €.
G é r a n c e  :  D E Q U I E D T  H u g u e s 

demeurant 31, rue Maurice Ripoche 
75014 PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
200905

  Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître HUREL ANTOINE, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
10/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SARL ANGE
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Objet social : L’acquisition, la gestion, la 

vente, et plus généralement, l’exploitation 
par bail meublé, location ou autrement, 
de tous biens ou droits immobiliers à 
quelque endroit qu’ils se trouvent situés. 
Ouvrir tout contrat de capitalisation.
Siège social : Chez COFIGEX, 64, rue 

La Boétie, 75008 PARIS.
Capital : 100 Euros.
G é r a n c e  :  S A M P E U R  G e o r g e s 

demeurant 2, passage Olivier de Serres 
75015 PARIS.
Du rée  :  99  ans .  La  soc ié té  se ra 

immatriculée au RCS de PARIS.
 200816

Par acte SSP du 14/12/2021 il a été 
constitué une SELASU dénommée : 

FADEC EXPERTISE
Siège social :  109, boulevard de 

Sébastopol, 75002 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Obje t  :  Exercice de la profession 

d’expert-comptable dès l’ inscription 
au tableau de l ’Ordre des experts-
comptables, la société pourra exercer la 
profession de commissaire aux comptes 
dès son inscription sur la liste établie par 
le H3C.
Président : M. LAMHAOUAR Fahd 71, 

boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.
Transmission des actions : Transmission 

libre.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : 1 action égale une voix.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
201095

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 12/01/2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

COREOZ HOLDING
Siège : 10, rue Auber, 75009 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 3.295.000 euros.
Objet : La prise de participation et la 

détention de titres de toute société qui, 
directement ou indirectement, sera 
contrôlée par la Société ou de l’une 
d’entre elles ou qui contrôlera l’une 
d’entre elles, tel que le contrôle est 
défini par l’Article L. 233-3 du Code de 
commerce.
Admission aux assemblées  : Tout 

associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.
Droit de vote : Chaque associé dispose 

d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Cession des actions : clause d’agrément.
Président : 
La société ALTIUS COR LAETUM 

de 30 000 actions en pleine propriété 
de la société COREOZ, ayant son 
siège social au 21, rue Guynemer – 
78150 Le Chesnay-Rocquencour t , 
dûment immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés sous le 
numéro 903 953 461 RCS Paris.
Directeur Général :
La société MILLERET HOLDING, de 

30 000 actions en pleine propriété de la 
société COREOZ, ayant son siège social 
au 6, rue du Colonel Driant – 94210 Saint-
Maur-des-Fossés, dûment immatriculée 
au Regis t re  de Commerce et  des 
Sociétés sous le numéro 903 942 126 
RCS Créteil.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
POUR AVIS,
Le Président.
200943

Avis de constitution 
de la société commerciale

(Conformément à l’article 285 du 
décret n°67-236 du 23 mars 1967 

sur les sociétés commerciales)

Dénomination : 

IL FORNO
Forme juridique : SASU.
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 188, rue de Crimée – 

75019 PARIS.
Objet  :  La société a pour objet la 

confection et la vente sur place et à 
emporter de pizza, pâtes, sandwichs, 
soupes, salades, pâtisseries et tous 
autres marchandises se rattachant à cet 
objet. De ventes de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées.
La participation de la société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Et, plus généralement, toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
La prise de participation dans toutes 

sociétés.
Président : M. BENICHOU Paul 10, rue 

Remusat - 75016 PARIS.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis.
201024

« 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 11/01/2022, 
i l a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

« 42 CM »
Capital : 820 000 € divisé en 8 200 parts 

de 100 € chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

820 000 €.
Siège : PARIS (75007) 32, rue de 

Verneuil.
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 ge 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, l’annexe ou le complément, 
et, à titre exceptionnel, l’aliénation de ces 
biens et droits immobiliers.
La mise à disposi t ion gratuite de 

ses biens au prof i t  des associés . 
L’acquisition, la détention, la propriété, 
l ’ admin i s t ra t i on ,  l a  ven te  e t  p lus 
généralement la gest ion,  par tous 
moyens directs ou indirects, de tous 
actifs patrimoniaux de nature mobilière ou 
immobilière, sous réserve de ne pas faire 
perdre à la société son caractère civil.
L a  p r i s e  d e  p a r t i c i p a t i o n  p a r 

tous moyens dans toutes sociétés 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières et immobilières. La gestion des 
titres, droits sociaux et valeurs mobilières 
const i tuant son patr imoine et plus 
généralement la gestion patrimoniale de 
tous actifs sous toutes ses formes.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Claude TRONCHON 

demeurant à PARIS (75007) 32, rue de 
Verneuil.
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 ascendant ou d’un descendant 
d’un associé, 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.
200911

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/12/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LDP SAS
Forme : SAS.
Objet : vente et exposition de cuisines 

et accessoire, meuble et aménagements 
intérieurs – architecture.
Siège social : 33, rue Réaumur – 75003 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Condition des cessions : Agrément des 

cessions.
Présidente : la société MINAVA (RCS 

Paris n° 824 212 146), SAS au capital de 
1 000 €, siège social 8-10, rue Coquillière 
- 75001 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
201020

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/12/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SAS KS
Forme : SAS.
Objet : restauration – petite restauration 

– boulangerie – pâtisserie – viennoiserie – 
sur place ou à emporter.
Siège social : 168, rue Montmartre – 

75002 PARIS
Capital : 5 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Condition des cessions : Agrément des 

cessions.
Présidente : la société ZUO (RCS Paris 

n° 794 407 130), SARL au capital de 1 
000 €, siège social 90, rue Didot - 75014 
PARIS.
Directrice Générale : la société MINAVA 

(RCS Paris n° 824 212 146), SAS au 
capital de 1 000 €, siège social 8-10, rue 
Coquillière - 75001 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
201000

Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 23 décembre 2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
La raison d’être de la société est 

familiale, en conséquence, son objectif 
est d’assurer la détention d’un patrimoine 
immobilier, tant existant qu’à venir, 
puis de faciliter sa transmission à ses 
membres, dans le respect de l’éthique 
économique et environnementale.
La dénomination sociale est : 

SCI NIRO
Le siège social est fixé à : PARIS 11ÈME 

ARRONDISSEMENT (75011) ,  15 , 
boulevard Richard Lenoir.
La société est constituée pour une durée 

de quatre-vingt-dix-neuf (99) années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
L e s  a p p o r t s  s e r o n t  l i b é r é s 

ultérieurement.
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.
Les gérants de la société sont : Monsieur 

Mathieu CASTAGNET et Madame Sophie 
CASTAGNET demeurant ensemble à 
PARIS (3ème arrondissement) 4, rue du 
Vertbois.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, Le notaire.
201054

ANNONCES LÉGALES






