
MINEURS ET DEMANDE D’ASILE : 
QUELLE PROCÉDURE ?

Entretien avec Matthieu Quinquis, 
président de l’Observatoire 
international des prisons
(section France) - p.9

La lune de miel
de la mondialisation
du sport continue - p.14

É
Sophie Sabot-Barcet, 
première femme élue à la 
tête du Conseil supérieur 
du notariat - p.21

J  S  
 S

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 – N° 47
JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES, D’INFORMATIONS GÉNÉRALES,
JURIDIQUES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUES DEPUIS 1898 

8, RUE SAINT AUGUSTIN – 75002 PARIS     01 47 03 10 10
www.JSS.FR – 1,50 € – I.S.S.N. : 2491-1897



Éditeur : S.P.P.S.
Société de Publications et de Publicité pour les Sociétés 

8, rue Saint Augustin – 75080 PARIS cedex 02
R.C.S. PARIS 552 074 627

01 47 03 10 10
www.jss.fr

contact@jss.fr
annonces@jss.fr

formalites@jss.fr
redaction@jss.fr

Directrice de la publication : Myriam de Montis
Directeur de la rédaction : Cyrille de Montis
Secrétaire générale de rédaction : Cécile Leseur 

Commission paritaire : 0623 I 83461 
I.S.S.N. : 2491-1897
Périodicité : hebdomadaire (mercredi)
Imprimerie : SIEP – ZA les Marchais 77590 Bois le Roi
Journal imprimé sur papier recyclé – Certification PEFC

Vente au numéro : 1,50 € TTC
Abonnement annuel bi-média : 52 € TTC
Abonnement annuel numérique : 29 € TTC

Copyright 2022 :
Sauf dans les cas où elle est autorisée expressément par la loi et les 
conventions internationales, toute reproduction, totale ou partielle 
du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

ANNONCES LÉGALES
Par arrêté des préfets des départements concernés, le Journal Spécial 
des Sociétés est habilité à publier les annonces judiciaires légales dans 
les départements de Paris (75) du 30 décembre 2021, des Yvelines (78) 
du 28 décembre 2021, de l’Essonne (91) du 13 décembre 2021 des 
Hauts-de-Seine (92) du 16 décembre 2021, de la Seine-Saint-Denis (93) 
du 22 décembre 2021, du Val-de-Marne (94) du 31 décembre 2021, 
du Val-d’Oise (95) du 24 décembre 2021.
Les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
publiées dans notre journal, sont automatiquement mises en ligne 
sur www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l’Arrêté du 19 novembre 2021.
La direction décline toute responsabilité quant à la teneur des 
annonces légales.

TARIFS HT DES PUBLICITÉS AU CARACTÈRE
• Paris, Hauts-de-Seine,
   Seine-Saint-Denis, et Val-de-Marne : 0,237 euros
• Yvelines, Essonne et Val-d’Oise : 0,226 euros

TARIFS HT FORFAITAIRES POUR LES CONSTITUTIONS :
• EURL : 121 €
• SAS : 193 €
• SARL : 144 €
• SCI : 185 €

• SNC : 214 €
• SC : 216 €
• SA : 387 €
• SASU : 138 €

TARIFS HT FORFAITAIRES POUR LES DISSOLUTIONS : 
• Dissolution : 149 €
• Clôture : 108 €

SOMMAIRE
VIE DU DROIT

 Mineurs et demande d’asile : quelle procédure ? 2
 « Les programmes de construction de prisons ne résolvent en rien la surpopulation 

carcérale » – Entretien avec Matthieu Quinquis, président de l’Observatoire international
des prisons – Section France 9

 650 postes ouverts pour le recrutement des greffiers 13

SPORT
 La lune de miel de la mondialisation du sport continue 14

NOMINATIONS & ÉLECTIONS
 Sophie Sabot-Barcet, première femme élue à la tête du Conseil supérieur du notariat 21
 Urquiola de Palacio nouvelle présidente de l’Union internationale des avocats 32

SOCIÉTÉ
 La détestation : l’autre « politique républicaine » ? 22
 Le député Philippe Juvin invite l’État à transférer ses compétences 28

AU FIL DES PAGES
 L’Amanticide, une histoire de fait divers 23
 Les secrets de l’antigang, l’envers du décor du 36 quai des Orfèvres 25
 L’économiste Sylvain Bersinger relate les parcours de plusieurs

« entrepreneuses de légende » 27
 Ce que révèle l’invasion de l’Ukraine 30

ENTREPRISE
 Le nombre de défaillances d’entreprises en forte hausse 24

CULTURE
 Encore un peu de patience avant de voir les mégalithes classés

au patrimoine mondial de l’Unesco 26

DROITS DE L’HOMME
 Le Défenseur des droits récompense une thèse sur la neutralité, en entreprise,

à l’égard de la liberté religieuse 31

ÎLE-DE-FRANCE
75  La 5e édition du Forum de Paris sur la Paix dédiée à la « multicrise » et à la coopération 
internationale récompense dix projets 33
78  Le projet de port industriel de Triel définitivement abandonné 34
91  À Saclay, le ministre Jean-Noël Barrot dévoile les lauréats du programme
« French Tech DeepNum20 » 35
36  Territoria 2022 : Argenteuil récompensée pour son projet « Devenez policier municipal » 36
93  Le projet de la nouvelle maison d’arrêt dans le 93 se précise 37
92  L’ouverture d’un centre d’hébergement d’urgence à Bourg-la-Reine prolongée 38
93  Le courtier Roederer intègre à son offre santé les bilans prédictifs
d’une entreprise val-de-marnaise 38

AGENDA  37

ANNONCES LÉGALES
 Paris (75)  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __39
 Yvelines (78) __ __ __ __ __ __ __ __ _ 52
 Essonne (91) __ __ __ __ __ __ __ __ _ 55
 Hauts-de-Seine (92) _ __ __ __ __ __ _ 56

 Seine-Saint-Denis (93) _ __ __ __ __ _ 64
 Val-de-Marne (94)  __ __ __ __ __ __ _ 66
 Val-d’Oise (95)_ __ __ __ __ __ __ __ _ 68



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 23 novembre 2022 – N° 47 3

VIE DU DROIT

Mineurs et demande d’asile : quelle procédure ?
Le 14 novembre 2022 se tenait au centre Panthéon une conférence sur le droit d’asile appliqué aux mineurs. Cet 
événement intervenait deux semaines après la célébration au palais du Luxembourg du 70e anniversaire de la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA). Nous nous arrêtons dans cette édition sur la première partie de cette matinée 
d’échanges, consacrée aux questions de procédure. La seconde partie sera traitée dans un prochain numéro du JSS.

E n  o u v e r t u r e ,  M a t h i e u 
Hérondart, président de la 
CNDA depuis le 1er juillet 2022, 
indique que le sujet prégnant 

des mineurs, quoique complexe, ne 
représente pas un volume conséquent 
dans la jurisprudence du droit d’asile, 
car la Cour est surtout confrontée à 
des demandes familiales. Celles-ci 
englobent à la fois les parents et les 
mineurs. Dans la plupart des cas, 
les craintes invoquées sont en fait 
celles des adultes. Le Conseil d’État a 
consacré (02/12/1994) la jurisprudence 
ancienne de la commission de recours 
des réfugiés et a reconnu le principe 
d’unité de la famille qui étend la 
protection de la convention de Genève 
aux enfants mineurs lorsque la qualité 
de réfugié est reconnue à l’un des 
parents. Cette jurisprudence d’unité 
de la famille a été élargie d’une 
certaine manière par le législateur par 
l’application de l’article L. 521-3 du Code 
de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile (CESEDA), dans 
l’hypothèse de la protection subsidiaire. 
Et  dans ce cas- là,  la demande 
d’asile déposée par un demandeur 
accompagné d’enfants mineurs est 
regardée comme présentée en son nom 
et en celui de ses enfants. La plupart 
des demandes sont familiales, celles 
qui concernent exclusivement des 
mineurs sont peu nombreuses (environ 
5 % des recours enregistrés en 2021). 
La majorité des demandes parentales 
introduit un recours devant l’office sans 
réelle crainte propre importante. Lorsque 

la Cour statue, sa décision, qui accorde 
ou rejette la protection aux parents, 
inclut les enfants, sauf si une demande 
distincte pour mineur a été déposée. 
Les cas de mineurs non accompagnés 
(MNA) sont rares. Ils doivent être 
accompagné, par un mandataire ad 
hoc. Il arrive que le mineur devienne 
majeur en cours de procédure, ce qui 
en complique le traitement.

Quelle procédure
pour le mineur ?
Delphine Burriez, maître de conférences 
en droit public à l’université Paris 
Panthéon-Assas, a animé ce premier 
thème sur lequel se sont exprimés 
Léa Jardin, chercheuse en droit public 
à l’École nationale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, Catherine 

Delanoë Daoud, avocate au barreau de 
Paris, Johan Ankri, chef de la division 
des affaires juridiques, européennes 
et internationales à l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA), et Fleur Michel, présidente de 
chambre à la Cour nationale du droit 
d’asile (CNDA).

Le mineur non accompagné 
et l’accès à la procédure

Selon le régime d’asile européen 
commun (règlement Dublin 3), le 
mineur non accompagné est un 
mineur qui entre sur le territoire des 
États membres sans être accompagné 
d’un adulte qui, de par le droit ou 
par la pratique de l’État membre 
concerné, en a la responsabilité, tant 
qu’il n’est pas effectivement pris en 

COMPTE RENDU
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VIE DU DROIT

« Les programmes de construction de prisons ne 
résolvent en rien la surpopulation carcérale »
Entretien avec Matthieu Quinquis, président de 
l’Observatoire international des prisons – Section France

Avocat au barreau de Paris spécialisé en droit pénal et droit pénitentiaire, Matthieu Quinquis a succédé en 
mai dernier à Delphine Boesel à la présidence de l’Observatoire international des prisons (section France). 
Surpopulation, travail en prison, conditions de détention… autant de sujets qui animent l’Observatoire et que 
nous abordons avec lui. 

Quel a été votre premier contact avec 
l’univers carcéral ?  
Mon premier rapport avec la prison 
remonte à l’enfance. Le travail de mon 
père était installé non loin de la maison 
d’arrêt de Brest, et j’avais toujours un 
tas de questions à son sujet lorsque 
nous passions devant, en voiture, avec 
mes parents. Ceux-ci m’expliquaient 
notamment que des personnes y étaient 
enfermées pour notre sécurité, mais, je ne 
comprenais pas cette réponse, ni cette 
notion de « justice ». 
Mon premier contact « réel » avec le 
milieu carcéral est finalement arrivé 
quelques années plus tard, dans cette 
même maison d’arrêt il y a dix ans, 
quand j’étais étudiant en droit et membre 
du GENEPI, association étudiante 
qui œuvrait auprès des personnes 
incarcérées. Avec un autre membre 
de l’association, nous nous y sommes 
rendus pour animer un atelier qui portait 
sur la culture hispanique. Mais ce genre 
d’activité est en réalité un prétexte pour 
aller à la rencontre des personnes 
détenues et instaurer un dialogue. Je dois 
avouer que cette première confrontation a 
été assez violente. C’était un lundi matin. 
Il était tôt, et la prison se réveillait. Il y 
avait l’odeur des déchets accumulés du 
week-end, et déjà beaucoup de bruit. Ma 
première impression a été celle de ne pas 

me sentir à ma place, d’être un « intrus ». 
La prison s’animait, avec ses codes et 
ses règles. Moi, j’étais extérieur à tout ça, 
j’étais là, sans vraiment savoir comment 
me positionner. Puis il y a eu la rencontre 
avec les détenus. J’étais jeune, et je me 
suis vite rendu compte qu’il n’y avait pas 
de réelle différence entre eux et moi. 
Nous venions du même département et 
pour certains, avions approximativement 
le même âge. Nous avions naturellement 
une certaine proximité, et avions même 
déjà pu nous croiser. 
Avec cet autre membre de l’association, 
nous avons mené cet atelier pendant 
un an. À la maison d’arrêt, les détenus 
sont là pour une durée assez courte, 

c’étaient donc rarement les mêmes 
participants qui y assistaient. Mais nous 
avons constaté le réel intérêt de ce genre 
d’animation, notamment en vue de la 
réinsertion. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous engager 
pour le droit des détenus et comment 
avez-vous accédé à la présidence de 
l’Observatoire international des prisons 
(OIP) ? 
Cela s’est fait progressivement. Après ma 
licence, j’ai intégré le bureau du Genepi 
en tant que vice-président chargé de la 
communication et de la voix politique. 
Là, j’ai découvert tout un écosystème 
d’associations de défense des droits des 
détenus. J’ai notamment fait la rencontre 
de Delphine Boesel. C’est elle qui m’a 
donné envie de devenir avocat. Avant 
cela, je n’y avais jamais réellement pensé. 
J’ai alors compris que cette fonction allait 
me permettre d’agir en prison. Car pour 
l’avocat, le travail continue même après 
le prononcé du jugement. Les détenus 
ont des droits et c’est à nous de les faire 
valoir. N’importe quel avocat qui s’est 
déjà rendu en prison ne peut rester 
insensible à cette question. J’appelle 
d’ailleurs tous mes confrères à s’en 
emparer. Notre serment nous oblige, il en 
va de la dignité humaine.

D
/R
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VIE DU DROIT

650 postes ouverts pour le recrutement des greffiers
Les candidats ont jusqu’au 9 janvier pour s’inscrire au concours national. Les lauréats suivront une formation rémunérée 
de 18 mois alternant entre cours théoriques à l’École nationale des greffes à Dijon et stages sur le terrain en juridictions.

A vec un budget 2023 en 
hausse de 8 % pour la 
troisième année consécutive, 
le ministère de la Justice 

poursuit ses efforts de recrutement 
et renforce notamment le corps des 
greffiers des services judiciaires en 
proposant près de 650 postes par 
le biais du concours national. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
9 janvier 2023. 

Quelles conditions pour 
accéder aux concours ?
Pour accéder au concours externe, les 
candidats doivent être de nationalité 
française, être titulaires d’un titre ou 
diplôme classé au moins au niveau III 

(Bac + 2 minimum) ou d’une qualification 
reconnue équivalente à l’un de ces 
titres ou diplômes (sauf pour les parents 
d’au moins trois enfants, qui en sont 
dispensés), mais aussi justifier, au plus 
tard à la date de la première épreuve 
écrite, soit au mardi 14 mars 2023, du 
titre ou diplôme classé au moins au 
niveau III.
Quant au concours interne, là aussi trois 
conditions sont requises : être de nationalité 
française, être, à la date du début des 
épreuves écrites, soit au mardi 14 mars 
2023, en activité, en détachement, en congé 
parental, en cours d’accomplissement du 
service militaire ; et enfin, justifier, au 1er 
janvier de l’année au titre de laquelle est 
organisé le concours soit au 1er janvier 2023, 
de quatre années au moins de services 
publics.

Une formation 
rémunérée de 
18 mois

Les lauréats des concours 
externe et interne suivront 
une formation rémunérée de 
18 mois alternant entre cours 
théoriques à l’École nationale 
des greffes à Dijon et stages 
sur le terrain en juridictions.
À l’issue de la formation et 
selon le rang de classement, 
les greffiers stagiaires seront 
appelés à choisir leur poste, 
à partir d’une liste nationale 
établie par l’administration. 
Seuls les lauréats remplissant 
toutes les conditions d’accès 

aux concours pourront être nommés. 
Nouveauté cette année, le ministère de 
la Justice organise un concours national 
externe et interne à affectation locale (CNAL) 
en Guyane et à Mayotte. Ce nouveau 
dispositif permettra aux lauréats inscrits 
au CNAL d’être affectés en Guyane ou à 
Mayotte à l’issue de leur formation.

Un spécialiste de la 
procédure avec des 
possibilités d’évolution

Le greffier collabore au quotidien avec 
les magistrats. Il enregistre les affaires, 
prévient les parties des dates d’audience 
et de clôture, prépare les dossiers pour les 
magistrats, prend note du déroulement des 
débats, rédige les procès-verbaux et met 
en forme les décisions.
Spécialiste de la procédure, il est garant 
de l’authenticité des actes juridictionnels, 
et tout acte accompli en son absence 
peut être frappé de nullité. Le greffier est 
aussi chargé de renseigner, d’orienter 
et d’accompagner les usagers dans 
l’accomplissement des formalités ou 
procédures judiciaires.
Les greffiers ont l’opportunité d’évoluer 
au sein du corps de métier. Après quatre 
ans d’expérience, un greffier peut passer 
le concours interne pour devenir directeur 
des services de greffe et accéder ainsi à 
différents niveaux de responsabilité.
Ce métier offre une rémunération évolutive. 
La profession de greffier et de directeur 
de services de greffe ont connu une 
revalorisation en mars 2022.

2022-9048D
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Sophie Sabot-Barcet, première femme 
élue à la tête du Conseil supérieur du notariat

Sophie Sabot-Barcet, notaire à Monistrol-sur-Loire, a été élue présidente du Conseil supérieur du notariat au 
cours de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 25 octobre 2022, devenant ainsi la première femme à 
occuper cette fonction. 

Soph ie  Sabot -Barcet  es t 
devenue,  le  25  octobre 
dernier, la première femme 
de l’histoire du notariat à 

occuper le poste de présidente du 
CSN. Le bureau qui l’accompagne 
a également été élu à la même date. 
Ce dernier est composé paritairement 
de six membres, dont Bertrand 
Savouré, notaire à Paris, premier vice-
président, Laurence Leguil, notaire 
à Sablé-sur-Sarthe dans la Sarthe, 
Stéphanie Jeanjean-Boudon, notaire à 
Carpentras dans le Vaucluse, Edouard 
Grimond, notaire à Lille, Catherine 
Guihard, notaire à Herbignac en Loire-
Atlantique, et Bertrand Macé, notaire 
à Saint-Denis sur l’Île de la Réunion. 
Sophie Sabot-Barcet a d’ailleurs 
félicité dans un communiqué son 
prédécesseur David Ambrosiano « qui, 
pendant son mandat, a su regarder 
au loin, dégager des lignes claires 
et porter haut et fort les valeurs de la 
profession ».
Notaire à Monistrol-sur-Loire en 
Haute-Loire, elle est entrée au CSN en 
octobre 2016 en tant que membre de 
la commission des technologies et du 
numérique. En octobre 2018, elle en est 
devenue la deuxième vice-présidente, 
puis première vice-présidente deux ans 
plus tard.
« Être notaire de province, d’un 
milieu rural et s’impliquer dans la 
gouvernance d’une profession, c’est 
possible », souligne la nouvelle 
présidente.

Un mandat sous le signe 
du dialogue, de la collégialité 
et de la simplicité
La nouvelle présidente du CSN dévoile 
par ailleurs ses ambitions : « le dialogue, 
la recherche du bien commun et la 
persévérance seront au cœur de la 
méthode de mandat de mon équipe. Je 
souhaite au cours des deux prochaines 
années que l’on continue à tirer 
davantage les conséquences de notre 
mission de service public dans le monde 
d’aujourd’hui, dans une relation de 
confiance avec l’État, mais aussi que l’on 
conforte les fondements des entreprises 
notariales, communautés humaines où 
s’exprime au quotidien notre vocation ». 
Ce mandat sera donc placé sous le 
signe du dialogue, de la collégialité et de 
la simplicité. Avec son Bureau, Sophie 
Sabot-Barcet souhaite renouveler en 

profondeur l’entreprise notariale, mais 
aussi replacer l’office public face à sa 
responsabilité et à son devoir dans la 
société d’aujourd’hui.
Durant son mandat, Sophie Sabot-Barcet 
souhaite rendre l’entreprise notariale plus 
solide, mais aussi rajeunir et rafraîchir 
le modèle social des offices notariaux. 
« L’entreprise notariale renouvelée, 
c’est aussi et surtout une relation client 
refondée autour de la qualité et du 
service » précise la nouvelle présidente.
Sophie Sabot-Barcet, rappelle que 
« derrière chaque notaire, il y a le 
notariat ». Ce dernier tout entier, à travers 
ses instances et ses structures, à travers 
ses infrastructures, doit concourir à 
une attitude responsable, estime-t-elle.. 
C’est pourquoi la nouvelle présidente 
du CSN souhaite replacer l’office 
public face à sa responsabilité et à son 
devoir dans la société « avec un office 
public responsable et incarné qui est 
socialement utile, des notaires encore 
plus solides, des offices dotés d’une 
démarche de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), qui luttent sans cesse 
contre le blanchiment, et respectueux de 
la déontologie ». La nouvelle présidente 
prône enfin un notariat qui « rend des 
comptes avec transparence, doté 
d’instances robustes et fort de son 
indépendance technologique. Un notariat 
capable de proposer pour construire la 
société de demain ».

2022-8990
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ENTREPRISE

Le nombre de défaillances d’entreprises 
en forte hausse

Près de 9 000 défaillances d’entreprises ont été comptabilisées au troisième trimestre 2022, un chiffre en très 
forte hausse de 69 % comparé à 2021, dans un contexte de crise géopolitique et de fin des aides liées à la 
crise sanitaire.

Le cabinet Altares a dévoilé 
en octobre son étude sur 
l e s  d é f a i l l a n c e s  e t  l e s 
sauvegardes d’entreprises 

sur le troisième tr imestre 2022. 
Au tota l ,  durant  cet te pér iode, 
8  9 5 0  d é f a i l l a n c e s  o n t  é t é 
enregistrées, un chiffre en hausse 
de 69 % sur un an. Il s’agit d’un 
taux jamais observé en 25 ans, mais 
qui reste néanmoins très inférieur 
aux seuils de 2019. Si le seuil des 
10 000 procédures de l’été 2019 n’est 
pas encore franchi, le retour aux 
standards d’avant covid s’accélère. 
Sur le trimestre, les procédures de 
redressement judiciaire (RJ) sont 
en hausse rapide de 63,2 % avec 
2 109 jugements prononcés. Elles 
représentent toujours moins d’un 
jugement sur quatre (24 %), un taux 
inférieur aux 30 % relevés avant 
Covid.
Les liquidations judiciaires directes 
(LJ), concentrent encore près des 
trois quarts (74 %) des jugements 
d’ouverture. Ce taux est nettement 
supérieur à celui constaté avant 
la crise sanitaire (68 %). Elles ont 
concerné 6 612 entreprises, soit une 
augmentation de 71,3 %.
Les procédures de sauvegarde 
restent toujours peu nombreuses 
(229) au regard de l’ensemble des 
ouvertures mais en ce 3e trimestre 
2022, leur nombre dépasse les seuils 
d’avant crise. C’est même la valeur 
estivale la plus haute depuis 2016.

Sur 12  mois g l issants,  ce sont 
38 000 procédures collectives qui ont 
été ouvertes. Avec 10 000 procédures 
de plus sur  un an (+34  %),  la 
France renoue avec les niveaux de 
défaillances de l’été 2020, mais reste 
encore loin des 53 500 procédures 
observées fin septembre 2019.

Des vulnérabilités marquées
Dans le détail des secteurs, les 
activités B2C (commerce de détail, 
restauration, services à la personne) 
sont toujours durement fragilisées. 
Des signaux préoccupants émergent 
dans le bâtiment (second œuvre, 
fabrication et négoce de matériaux). 
Du côté des régions, si tous les 
territoires sont dans le rouge, la 

rég ion  PACA semble  le  mieux 
résister. À l’inverse, les Hauts-de-
France – où les défauts ont doublé 
durant l’été – retrouvent une situation 
équivalente à 2019. Enfin, la hausse 
de la sinistralité chez les PME de 
moins de 50 salariés fait flamber 
le nombre d’emplois menacés, qui 
approche désormais de 33 000.

Les entreprises les plus 
jeunes particulièrement 
vulnérables

Les entreprises âgées de zéro à cinq 
ans concentrent 45 % de l’ensemble 
des ouvertures de procédure. Parmi 
elles, celles de moins de trois ans, 
nées avec la crise sanitaire, sont 
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ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VENTDEST
Forme : Sas.
Objet social : La prise de participations 

dans toutes entreprises ou sociétés, 
qu’elle qu’en soit la nature juridique 
ou l’objet, par voie d’acquisition de 
par t s  ou  d ’ac t ions ,  sousc r ip t ion , 
apport ou autrement. La gestion de 
ses participations ainsi que de toutes 
autres valeurs mobilières, l’assistance 
et le conseil à toutes sociétés dans les 
domaines commercial, administratif 
gestion, stratégie de développement, 
marketing, finances, négociation, etc. 
L’acquisition, la gestion, l’administration, 
la mise en valeur, la transformation, la 
location de tous immeubles ou biens 
immobiliers.
Siège social : 11 villa Spontini, 75116 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés idence  :  BASCHIERA Fabrice 

demeurant 11 villa Spontini 75116 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218010

Aux termes d’un ASSP en date du 
11/08/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MARAYA
Forme : Société civile immobilière.
Objet  social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
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.
Siège social  : 25, rue des Bel les 

Feuilles, 75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  :  BARAKAT Georges e t 

NICODIM Adelle demeurant ensemble 
S u r s o c k  S t r e e t  S u r s o c k  T o w e r 
BEYROUTH (Liban).
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218037

Avis de constitut ion d’une société 

dénommée : KDIS
Forme : S.A.S.
Capital : 1 000 euros correspondant à 

100 actions de 10 euros.
Siège : 38, avenue de Wagram - 75008 

Paris.
Objet : Le commerce de fruits et de 

légumes, d’épicerie et de produits laitiers.
Durée : 99 ans.
Président : Ahmed-Karim SIDIYA, né 

le 27/09/1993 à Paris (18e), demeurant 
122, boulevard Murat 75016 Paris.
Cession d’actions soumise à agrément.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis, le Président.
217993

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EF CAPITAL
Objet social : Prise de participation, 

détention et la gestion d’actions ou de 
parts sociales, dans toutes sociétés 
cons t i tuées  ou  à  cons t i tue r  sous 
quelque forme que ce soit, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, 
immobilières ou autres. Prestations de 
services, conseils, études au profit des 
sociétés sur les plans administratifs, 
comptable, technique, commercial, 
financier ou autres.
Siège social : 14, rue Vineuse, 75116 

PARIS.
Capital initial : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Gérance  :  FARGEON Emmanuel , 

demeurant 14, rue Vineuse, 75116 PARIS 
France.
217948

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC GESTCOR
Forme : société civile.
Ob j e t  s o c i a l  :  Tou tes  p r i ses  de 

participation dans des sociétés. La gestion, 
l’achat, la vente de ces participations par 
tous moyens à sa convenance. La gestion 
de trésorerie, de titres et valeurs mobilières 
de quelque nature qu’elles soient, pour son 
propre compte.
Siège social : 25, rue de Maubeuge, 

75009 PARIS.
Capital : 1 520 000 €.
Gérance : CORDIER Alain demeurant 

Pavellonne, Route de Piccovaggia 20137 
PORTO VECCHIO.
Cession de parts : agrément préalable.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
217957

SOLENE INFLUENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS

64 bis, avenue Raymond Poincaré
RCS PARIS

Suivant acte SSP du 16 novembre 2022, 
il a été constitué une SASU dénommée : 
SOLENE INFLUENCE
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 64 bis, avenue Raymond 

Poincaré 75116 PARIS.
Objet : prestation d’influenceur, création 

de contenu digital.
P r é s i d e n t  :  M m e  S o l è n e 

RAFFESTIN demeurant 64 bis, avenue 
Raymond Poincaré 75116 PARIS.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
218089

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 

Dénomination : WLDR Conseils
Forme : SAS.
Objet social : Le conseil en stratégie 

et en organisation, l’accompagnement 
et la prestat ion de consei l  auprès 
d ’ e n t r e p r e n e u r s ,  d ’ e n t r e p r i s e s , 
collectivités et organismes publics ou 
privés
S i è g e  s o c i a l  :  2 0 1 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes, 75017 PARIS.
Capital : 500 €.
P r é s i d e n c e  :  L A U R I A N O  D O 

REGO Wi l f r id  Semiyou demeurant 
201, boulevard Malesherbes 75017 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
218094

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître LEPANY Benoît, notaire, le 
10/11/2022 au 153, rue d’Alésia 75014 
Paris, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LE BLANC RENARD
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition en état futur 

d’achèvement ou achevés, apport, 
p ropr ié té ,  m ise  en  va leu r ,  t rans-
formation, construction, aménagement, 
admin i s t ra t i on ,  l oca t i on  e t  ven te 
(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 immobiliers en question.
Siège social : 153, rue d’Alésia, 75014 

PARIS.
Capital : 852 000 €.
Gérance : LEBLANC Charles ; LACHERE 

Pierre et LEBLANC épouse LACHERE 
Constance demeurant ensemble 153, rue 
d’Alésia 75014 PARIS.
Cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218101

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI ABU DHABI
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : La propriété, l’acquisition, 

la  gest ion e t ,  p lus  généra lement , 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement,  de tous biens et droi ts 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés, la prise de participation 
dans toutes sociétés immobil ières, 
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.
Siège social : 59, avenue Kléber, 75016 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gé r an c e  :  ALMAZROUEI  Fu toon 

demeurant PO BOX 107410 ABU DHABI 
(EMIRATS ARABES UNIS).
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  90  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
217954

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître ANTOINE HUREL, notaire au 
15, rue des Saints Pères 75006 PARIS, le 
16/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Tombe-Issoire Immobilier
Forme : SCI.
Objet social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
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.
Siège social : 172, avenue du Maine, 

75014 PARIS.
Capital : 30 000 €.
Gérance : MASHANSKAYA RAFFINOT 

Sofya demeurant 172, avenue du Maine 
75014 PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS.
218102

Par acte sous seing privé en date du 
11/08/2022, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :

Bièvre Holding
FORME : société par actions simplifiée 

d’architecture.
CAPITAL : 20 000,00 euros.
SIEGE : 21 rue de Bièvre 75005 PARIS.
OBJET : l’exercice de la profession 

d ’a rch i tec te  e t  d ’u rban is te  e t  en 
particulier de la fonction de maître 
d’œuvre et toutes missions se rapportant 
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de 
l’espace.
DUREE : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
AGREMENT : Les actions ne peuvent 

être cédées y compris entre associés 
qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés statuant à la 
majorité des 2/3 des voix des associés 
disposant du droit de vote.
Présidente : Perrine MILLET, 137 rue 

du faubourg Saint Antoine 75011 Paris, 
nommée pour une durée indéterminée.
Directeur général  : Giovanni Luca 

CAPUTO,  12  avenue Jean  Moul in 
75014 Paris, nommé pour une durée 
indéterminée.
Directeur général : Stéphane MILLET, 

10 rue Royer-Collard 75005 Paris, nommé 
pour une durée indéterminée.

Pour avis.
218135

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/11/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HANDSER
Objet social : Achat, vente et négoce en 

gros et au détail d’articles de bijouterie de 
textile par internet, en boutique, en vente 
à domicile ou sur les marchés.
Siège social : 229, rue Saint Honoré, 

75001 PARIS.
Capital initial : 2 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Prés i den t  :  B INDEFELD Jérôme, 

demeurant 5, impasse des Vallauderies, 
44250 ST BREVIN LES PINS France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  a c t i on s .  C haque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clause d’agrément  : Les actions ne 

peuvent être cédées qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.
Jérôme BINDEFELD.
218116

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 8RDSP
Forme : société civile.
Objet social : La propriété, l’adminis-

t r a t i o n ,  l a  m i s e  à  d i s po s i t i o n  e t 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement de terrains et  de biens 
immobiliers et en particulier du bien 
immobilier situé à PARIS 75007, 8, rue 
des Saints Pères.
Siège social : 8, rue des Saints Pères, 

75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  : LOWINGER Frédérick et 

LOWINGER Lynn demeurant ensemble 
950 Hill Road, Winnetka ILLINOIS 60093 
(Etats Unis).
Cession de parts : agrément préalable, 

sauf cession au conjoint, descendant, 
personne morale, entité ou trust établis ou 
contrôlées par de telles personnes.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218034






