
 - p.14

 - p.12L’accès à la justice, un droit fondamental ? 
Pour la plupart des personnes en situation de 
handicap, ce « droit » prend pourtant bien 
souvent des airs de parcours du combattant. 

Alors que le tout nouveau Palais de Justice de Paris, 
« fleuron de la nouvelle génération de tribunaux », se 
félicite de permettre « l’accessibilité, le cheminement, 
le repérage et le guidage des personnes en situation 
de handicap », une visite-test effectuée en début 
d’année par deux avocats en fauteuil et trois non-
voyants a permis de mettre en évidence qu’aucune 
de ces promesses n’était tenue. Dans un article, le 
journaliste Pierre-Antoine Souchard dresse d’ailleurs 
une liste à la Prévert des embûches rencontrées : 
table d’orientation « trop haute et insuffisamment 
inclinée pour une personne en fauteuil », application 
de guidage sonore défaillante, galeries-labyrinthes, 
absence de marquage au sol, pas d’indications en 
braille, portes trop lourdes...
Une fois la barrière des installations inadaptées franchie 
(avec un peu de chance), reste celle des préjugés.
Peut-être la plus dure. « Je suis tombé sur une juge pas 
très ouverte d’esprit, qui avait beaucoup d’a priori sur le 
handicap », se remémore Mickaël, père de famille divorcé 
et atteint de cécité, dans le film-témoignage Parents à part 
entière ! « Elle m’a dit : “si vous ne voyez pas ce que j’ai 

dans la main, vous n’êtes pas capable de vous occuper 
d’un petit.” Pourtant, ma mère, aveugle, a élevé cinq 
enfants quasiment toute seule. Et je suis toujours là ! » 
De son côté, un rapport Défenseur des droits de 
2016 mettait en évidence que « les associations et 
personnes handicapées ont le sentiment que leur 
handicap est mal connu des professionnels et que 
tout comportement “différent” est interprété comme 
l’expression d’une déficience de leurs capacités 
intellectuelles », mais également que « les modes de 
compensation (outils et techniques) sont peu connus des 
professionnels du droit ». 
Aujourd’hui, Jacques Toubon estime qu’il est urgent « de 
former initialement et de manière continue » au handicap 
ceux « qui concourent à l’administration de la justice ». 
Si les initiatives ne sont, pour l’heure, pas légion, elles 
progressent. Depuis peu, la Faculté catholique de Lyon 
propose un Diplôme Universitaire « Le Handicap dans 
l’accès au droit ». Le Conseil national des barreaux a 
quant à lui édité un guide à l’attention des avocats, et 
lancé son tout premier Grenelle « Droit et Handicap » 
en juin dernier. L’occasion d’ouvrir les consciences et de 
commencer un travail sur soi, pour que l’accès au droit et 
à la justice ne soit plus seulement théorique. 

Bérengère Margaritelli
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Vie du droit

C ’était une première ! Le 28 juin 
dernier, le CNB organisait son 
Grenelle « Droit et Handicap » 
à la Maison de la Mutualité, à 

Paris. Dédiée à l’accessibilité universelle, 
cette édition inédite, traduite en langue 
des signes, était organisée sous le haut 
patronage du secrétariat d’État chargé des 
personnes handicapées et du Défenseur des 
droits, et en partenariat avec l’association 
Droit pluriel, le Conseil national consultatif 
des personnes handicapées et la MIPROF 
(Mission interministérielle pour la protection 
des femmes victimes de violences et la 
lutte contre la traite des êtres humains). 
« Le handicap concerne 12 millions de 
personnes en France, il est indispensable 
que les avocats et les professionnels du 
droit se saisissent de la question  », a en 
effet justifié Aminata Niakate, avocate et 
ex-présidente de la FNUJA (Fédération 
nationale des unions de jeunes avocats).
Un point de vue notamment partagé par Marie-
Anne Montchamp, présidente de la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie et 
ancienne Secrétaire d’État au handicap : « Qui 
de mieux que les avocats pour porter ce 
message sociétal de singularité, de différence, 
de citoyenneté, d’accès au droit, de la lutte 
contre le non recours ? C’est un champ 
immense, mais c’est à ce prix que notre 
société peut devenir plus inclusive. »

L’ACCESSIBILITÉ QUESTIONNÉE
Une grande plénière ainsi que quatre ateliers 
de réflexion – axés autour de l’accessibilité, 
de la diversité du handicap et de la formation 
des professionnels du droit, des spécificités 
du contentieux en matière de handicap et du 
traitement des violences envers les personnes 
handicapées –, sont venus nourrir les débats 
au cours de la journée. Des débats animés 
par des intervenants souvent pourvus d’une 
double casquette et majoritairement issus du 
monde du droit, mais pas que, à l’instar de 
Mélanie Belot, magistrate, cheffe du Bureau 
de l’accès au droit et de la médiation au 
Service de l’accès au droit et à la justice et de 

l’aide aux victimes du secrétariat général du 
ministère de la Justice, Elisa Rojas, avocate au 
barreau de Paris, cofondatrice du Collectif lutte 
et handicaps pour l’égalité et l’émancipation 
(CLHEE), Linda Aouar, conseillère affaires 
juridiques et contentieux de l’Association 
des paralysés de France (APF), Fabrice Gzil, 
docteur en philosophie et responsable des 
réseaux à l’Espace éthique Île-de-France, et 
bien d’autres. 
Autre temps fort : le Grenelle proposait un 
parcours de sensibilisation au quotidien 
des personnes en situation de handicap.
L e s  p a r t i c i p a n t s  o n t  a i n s i  p u  f a i r e 
l’expérimentation, au travers d’une mise en 
situation réelle, du parcours jalonné d’obstacles 
et des difficultés que ces dernières rencontrent. 
Des difficultés pour soi, mais aussi pour ceux 
que l’on a sous sa responsabilité. Tel était le 
sujet du film Parents à part entière ! d’Anne-
Sarah Kertudo, projeté à cette occasion. 
Comment être parent lorsqu’on est aveugle ? 
Comment protéger son enfant ? La réalisatrice, 
présidente de l’association Droit pluriel, qui 
a elle-même perdu la vue et est mère de 
deux enfants, témoigne à l’écran : « C’est 
un bouleversement de perdre la vue, mais 
dès que j’ai digéré ce choc, j’ai su assez 
rapidement que je m’adapterai. Trouver des 
solutions pour le déplacement, le travail, 

la lecture, et toutes les petites choses du 
quotidien, cela me paraissait possible, en 
revanche, parmi les choses qui m’inquiétaient 
vraiment, il y avait celle-là : comment j’allais 
rester maman ? Comment j’allais suivre les 
devoirs, chasser l’araignée qui faisait peur 
à ma fille, faire des gâteaux au chocolat, et 
rester le parent, l’adulte qui aide, qui guide, 
qui rassure ? » Anne-Sarah Kertudo part ainsi 
à la rencontre de parents aveugles qui élèvent 
seuls leurs enfants pour trouver des réponses. 
Naïma, mère d’une petite fille, explique au 
cours du film qu’elle ne s’est jamais posé la 
question de savoir si cela allait être possible 
pour elle d’avoir et d’éduquer un enfant tout 
en étant aveugle. « Rien de plus facile que 
d’accompagner, aimer, chérir un enfant ! Il y a 
des choses que je ne peux pas faire, mais qui 
peut tout faire ? »

CHRISTIANE FÉRAL-SCHUHL : « SE BATTRE »
POUR L’INTÉGRATION
Cette journée était  également marquée 
par le discours de Christiane Féral-Schuhl, 
très engagée sur le sujet, qui a rendu un 
hommage ému à Alexis Ridray,  avocat 
myopathe, notamment spécialisé dans la 
défense des droits des personnes en situation 
de handicap. « Il animait avec beaucoup 
d’humour et de légèreté la twittosphère. Il est 

Retour sur le premier Grenelle
« Droit et Handicap » lancé par le CNB
À l’occasion de son premier Grenelle « Droit et Handicap » dédié à l’accessibilité universelle, en juin dernier, le Conseil national des 
barreaux (CNB) a estimé que les avocats avaient un « rôle majeur à jouer » pour une société plus inclusive. À condition, a précisé le 
Défenseur des droits, qu’ils soient mieux sensibilisés et mieux formés. Compte rendu. 
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Entreprise

A lors que le handicap a été élevé au rang 
de priorité du quinquennat par l’actuel 
gouvernement, le décret n° 2019-768 du 
24 juillet 2019, pris pour l’application 

de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 dite « loi 
handicap », et dans le cadre de la transposition 
de la directive européenne de 2016 relative à 
l’accessibilité des sites Internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public, a été 
publié au JO du 25 juillet 2019.
De quoi s’agit-il ? Il faut tout d’abord préciser 
que la rédaction actuelle de l’article 47 de la « loi 
handicap » résulte des articles 106 de la loi du 
7 octobre 2016 pour une République numérique 
et 80 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel. Alors que 
l’article 106 de la loi pour une République numérique 
rappelle le périmètre de l’article 47 de la loi du 
11 février 2005 (les services de communication 
au public en ligne des services de l’État, des 
collectivités territoriales et des établissements 
publics qui en dépendent doivent être accessibles 
aux personnes handicapées), il élargit cette 
obligation aux organismes privés délégataires d’une 
mission de service public et aux entreprises dont 
le chiffre d’affaires excède « un seuil défini par 
décret ».
Ce nouveau décret du 24 juillet vient donc 
(notamment) définir ce seuil de chiffre d’affaires 
à partir duquel une entreprise est soumise à une 
obligation légale d’accessibilité numérique. Verdict ? 
Sites Internet, progiciels, applications mobiles et 
mobilier urbain numérique (abribus digitalisés, 
bornes d’information, etc.) : les entreprises générant 
un chiffre d’affaires annuel de 250 millions d’euros 
sont désormais sommées de rendre accessibles 
leurs services en ligne aux personnes en situation de 
handicap. Concrètement, toute personne doit donc 
pouvoir utiliser leurs outils web. 
Le décret précise également l’obligation de publier 
une déclaration d’accessibilité dont il précise le 
contenu et impose de suivre le RGAA, référentiel 
général d’accessibilité pour les administrations, qui 
fixe les modalités techniques de mise en œuvre de 
ces obligations.

DES CONTENUS ET DES ACTEURS EXEMPTÉS
Toute une liste de contenus est cependant 
exemptée de l’obligation d’accessibilité, notamment 
les contenus audio et vidéo préenregistrés publiés 
avant le 23 septembre 2020, les contenus audio 

et vidéo diffusés en direct, ou encore les services 
de cartographie en ligne. On remarquera qu’il 
s’agit pourtant de supports massivement utilisés et 
développés. 
Par ailleurs, le décret évoque la notion de « charge 
disproportionnée », qui permet à un organisme 
de ne pas mettre en conformité avec le référentiel 
d’accessibilité ses sites et autres applications, 
notamment si « [s]a taille, [s]es ressources et [s]a 
nature (...) ne lui permettent pas d’assurer » la mise 
en accessibilité de tout ou partie de ses contenus, 
ou encore si cette accessibilité n’est pas pertinente 
eu égard au service rendu aux usagers. Dans un 
avis (défavorable) rendu en avril, le CNCPH (Conseil 
national consultatif des personnes handicapées) 
avait d’ailleurs regretté que les critères de cette 
charge soient « si étendus » : « Non seulement son 
appréciation est renvoyée à un texte ultérieur, mais 
les motifs mentionnés laissent la possibilité à tout 
acteur ne souhaitant pas prioriser l’accessibilité de 
le faire. »

DÉLAI POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ
Les entreprises disposeront d’un certain délai pour 
se conformer aux obligations prévues. Elles auront 
ainsi jusqu’au 1er octobre 2019 pour les sites 
Internet, intranet et extranet créés à compter de 
cette même date, jusqu’au 1er octobre 2020 pour 

les sites Internet, intranet et extranet créés avant 
le 1er octobre 2019, et jusqu’au 1er juillet 2021 pour 
les applications mobiles, les progiciels et le 
mobilier urbain numérique.
Les autres organismes concernés par le décret 
auront quant à eux jusqu’au 23 septembre 
2019 pour les sites Internet, intranet et extranet 
créés depuis le 23 septembre 2018, jusqu’au 
23 septembre 2020 pour les sites Internet, intranet 
et extranet créés avant le 23 septembre 2018, et 
jusqu’au 23 juin 2021 pour les applications mobiles, 
les progiciels et le mobilier urbain numérique.

UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PRÉVUE
Le texte prévoit enfin des sanctions : une 
amende annuelle de 20 000 euros jusqu’à mise 
en conformité, ou de 2 000 euros pour certains 
organismes (à l’instar des communes de moins de 
5 000 habitants). Toutefois, il ne s’agit que d’une 
sanction de « dernier recours ». En effet, avant 
d’en arriver là, en cas de défaut de conformité, 
l’entreprise ou l’organisme est informé(e) et 
invité(e) à justifier les « motifs de sa défaillance » 
dans un délai de trois mois, qui peut être prorogé 
de deux mois. En cas de bonne foi et de motifs 
justifiés, un délai supplémentaire de trois mois 
maximum pourra lui être accordé pour se mettre 
en conformité, soit pour prononcer la sanction 
administrative. 
Par ailleurs, si le décret introduit une sanction 
financière, cette dernière paraît cela dit peu 
dissuasive, surtout considérant la taille des 
entreprises concernées. Ainsi, en comparaison, 
par exemple, en cas de non-conformité au RGPD 
(Règlement général sur la protection des données), 
les entreprises s’exposent à des sanctions 
financières considérables : jusqu’à 20 millions 
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial. 
Autrement plus incitatif. 
D’autant que le CNNum (Conseil national du 
numérique) avait déploré, en mai dernier, face 
au projet de décret, que « la sanction ne porte 
pas sur le respect ou non des standards 
d’accessibil i té, mais uniquement sur la 
présence ou non, sur le site, de la déclaration 
d’accessibilité. La nuance est technique mais 
importante : un site peu accessible sera déclaré 
conforme s’il l’a bien affiché. »

Bérengère Margaritelli
2019-5160

Handicap : les grandes entreprises vont devoir rendre 
leurs services en ligne accessibles 
Un décret publié au JO du 25 juillet impose notamment aux entreprises, dont le chiffre d’affaires dépasse 250 millions d’euros, de 
rendre accessibles leurs sites et autres applications sous peine de sanction. 
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Culture

« La culture, c’est ce qui répond à l’Homme 
quand il se demande ce qu’il fait sur la 
Terre », a déclaré André Malraux. Grand 
homme de culture, le tout premier ministre 
d’État en charge des Affaires culturelles – et 
ce pendant dix ans –, a placé la culture au 
plus haut niveau. Après lui, et depuis 60 ans, 
se sont succédé à la tête du ministère de 
multiples hommes et femmes qui ont chacun 
œuvré pour protéger et valoriser le patrimoine, 
stimuler la création, promouvoir la diversité 
culturelle et favoriser l’accès de tous à l’art et à 
la culture.
L’actuel ministre de la Culture, Franck Riester, 
se veut de perpétuer cet engagement : « Parce 
qu’elle est une Nation de culture, la France 
a une responsabilité toute particulière en la 
matière », a-t-il indiquén dans un édito publié 
à l›occasion des 60 ans du ministère. Défendre 
la culture, c’est aussi défendre des valeurs 
humaines, des valeurs sociales : « notre culture 
est ce qui nous relie, ce qui nous rapproche, 
ce qui nous rassemble. En plus d’être ce 
ciment social, c’est un motif de fierté pour 
nos concitoyens, un secteur essentiel pour 
l’économie du pays, et un puissant vecteur 
d’attractivité pour nos territoires » a formulé 
Franck Riester, dans le prolongement de la vison 
annoncée par le président de la République 
Emmanuel Macron, qui déclarait de son côté en 
2017 : « Le beau, la culture et les valeurs qui 
vont avec, c’est ce qui tient nos civilisations. »
Alors que le ministère s’est inévitablement 
réinventé durant ces six dernières décennies, 
ses missions n’en demeurent pas moins 
pérennes. « S’i l a beaucoup évolué au 
cours des années, je veux croire qu’en 

soixante ans, une continuité s’est installée : 
ses grandes missions telles qu’elles ont 
été conçues par André Malraux, enrichies 
au fil des ans, n’ont jamais été remises 
en cause ; les projets des ministres ont 
été poursuivis par leurs successeurs ; les 
partenariats se sont considérablement 
d é v e l o p p é s  a v e c  l e s  c o l l e c t i v i t é s 

territoriales » a assuré le ministre. En effet, 
par le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017
relatif aux attributions du ministre de la 
Culture, le ministère de la Culture a pour 
principale mission de « rendre accessibles 
au plus grand nombre les œuvres capitales 
de l’humanité et d’abord de la France ».
En outre, Franck Riester souhaite réaliser cette 
mission en répondant aux problématiques de 
son temps : « Parce que se perpétuer implique 
de se réinventer, j’ai décidé d’engager le 
ministère dans un projet de transformation, 
destiné à le rendre plus fort, mieux organisé, 
plus attentif aux mutations de la société, 
aux attentes des Français, aux pratiques 
culturelles d’aujourd’hui », a-t-il assuré. 
En attendant, depuis le 24 juillet dernier, 
de nombreuses manifestations viennent 
rendre hommage à cet engagement culturel.
Un engagement dont Émile Biasini, conducteur 
des Grands Travaux sous l’ère Mitterrand, 
parlait déjà avec noblesse : « On a reçu 
comme mission de faire participer le plus 
grand nombre de Français à la civilisation de 
leur époque. »
Pour rendre hommage au ministère et aux 
actions de la vingtaine de personnalités qui 
se sont succédé rue de Valois, une exposition 
regroupant des photographies de grands 
artistes est proposée au sein de la Cour 
d’honneur du Palais Royal, et ce jusqu’aux 
Journées européennes du Patrimoine 2019, 
qui se tiendront les 21 et 22 septembre 
prochains. « Le ministère de la Culture a 
60 ans. Regards photographiques » réuni 
ainsi les œuvres de photographes célèbres 
tels que Willy Ronis, Jacques Henri Lartigue, 

1959-2019 :
le ministère de la Culture célèbre ses 60 ans 
Par décret du 22 juillet 1959, André Malraux, anciennement ministre délégué à la présidence du conseil, traitant notamment de projets 
« ayant trait au rayonnement et à l’expansion de la culture française », prend pour la première fois le titre de ministre d’État, chargé des 
Affaires culturelles. Le 24 juillet de la même année, ce dernier énonçait les grandes missions du ministère nouvellement créé. 60 ans après,
le ministère de la Culture célèbre cet anniversaire. Exposition photos, inaugurations, forum, débats, colloques et publications viennent 
alimenter ce programme commémoratif, l’occasion aussi pour le ministère de rappeler ses missions et ses actions en faveur de la culture.

Qui finance la culture ? 
En 2016, les dépenses culturelles publiques françaises s’élevaient à 12,5 milliards d’euros, ce qui représente 187 euros par habitant. Mais qui finance ces services ? 
Les collectivités territoriales (communes, départements et régions) les prennent à leur charge à 71 %, en finançant les équipements et services culturels de proximité.
Le ministère de la Culture, quant à lui, y participe à hauteur de 29 %, finançant les équipements des monuments nationaux. Aussi, bien que Paris ne regroupe que 20 % 
de la population nationale, elle accapare à elle seule une large partie du budget, regroupant inévitablement un grand nombre de monuments nationaux sur son territoire. 
Son budget culturel alloué par le ministère est alors de 202 euros/habitant, contre 17 euros, par exemple, dans les Pays de la Loire.
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Chronique

Michel di Martino,
Expert-comptable

Le grand dilemme de l’emprunt à taux 
variable : le coût final du crédit…
Dans une période où les taux ont atteint 
leur plus bas niveau, le choix du taux 

fixe s’impose à notre avis. En effet, on peut 
considérer que dans ce cas, les taux ne pourront 
aller qu’à la hausse…
On peut schématiquement retenir la règle 
suivante :
• si le taux de référence du moment est bas, le 
taux fixe s’impose ,
• si le taux de référence du moment est élevé, 
le taux révisable sera préférable, car celui-ci 
permettra à l’emprunteur de bénéficier de la 
probable baisse des taux ou de transformer 
celui-ci en taux fixe, dans la perspective d’une 
nouvelle hausse.
Il faut également souligner que le choix du 
taux fixe simplifie et sécurise la tâche du chef 
d’entreprise en lui évitant de surveiller et de 
contrôler fréquemment la bonne actualisation du 
taux et sa bonne application.
Le prêt à taux fixe étant un prêt dont le taux est 
fixé dès le départ, qui ne subit aucune variation, 
pendant toute la durée du prêt.
Une solution à conseiller : l’emprunt à taux 
variable plafonné ou « capé » à la hausse.
Taux capé : traduisez, fixer un taux avec un cap, 
une limite à la hausse comme à la baisse.

Exemple :
Taux EURIBOR 3 mois + 1 % capé ± 1 %
Soit actuellement : -0,40 % + 1 % = +0,60 % (15 
août 2019).
Dans tous les cas, le taux capé ne pourra 
dépasser : 0,60 % + 1 % (cap) = 1,60 % 
Rappelons que les indices de référence des taux 
variables sont de deux ordres : monétaires et 
obligataires.
Les indices monétaires sont en général 
réservés aux prêts à court terme, à raison de 
leur plus grande volatilité, alors que les indices 
obligataires, plus stables, sont utilisés pour le 
moyen et le long terme.
La clause de variabilité du taux d’intérêt peut être 
établie à partir d’un cours de change (ex : les 
fameux emprunts dits « Toxiques », réalisés par 
certaines collectivités territoriales).
La chambre commerciale de la Cour de 
cassation a validé la clause de variation d’un 

taux d’intérêt, déterminé à partir de la variation 
d’un cours de change.
« La clause de variation d’intérêt est admise 
dès lors que le mode de calcul du taux variable 
est bien précisé dans la convention de prêt ». 
(Cass. com. 28/03/2018 – N° 16 – 26210).

Remarques :
1. Dans le cas d’un emprunt de durée courte, le 
choix d’un taux variable, moins élevé, peut se 
justifier.
2. Le chef d’entreprise aura tendance à choisir, 
pour l’écart de taux favorable, un emprunt à taux 
révisable. Mais attention, l’avantage de départ, 
peut être très pénalisant par la suite. Le dirigeant 
n’aura aucune visibilité sur le prix de revient final 
de son emprunt…
3. L’emprunt à taux variable est très souvent 
réalisé par les grosses PME où un directeur 
financier en assure la surveillance permanente.
4.  Si vous voulez vraiment jouer le taux 
variable, choisissez un emprunt à taux capé 
(limité à la hausse) ou transformable en taux 
fixe à tout moment sans pénalités. Il faut, dans 
ce cas, être très réactif en cas de hausse des 
taux.
Dans certains cas, le banquier de l’entreprise, 
bon conseiller, le propose…
5. N’oubliez pas que lorsque vous empruntez 
à taux variable, c’est vous qui prenez le risque 
de taux à la place de la banque.

6. Lorsqu’il y a peu d’écart entre le taux fixe 
et le taux variable, préférez le taux fixe, plus 
sécurisant.
7. Les taux variables ont « participé » au 
déclenchement de la crise des subprimes aux 
États-Unis ! La « France est un pays où l’on 
prête très souvent à taux fixe, ce qui a évité 
l’effet domino de vente panique ».

À savoir :
Si le taux d’intérêt est révisable selon l’évolution 
d’un indice objectif, la banque n’est pas tenue 
d’informer l’emprunteur lors de chaque révision, 
et lorsque la convention stipule que le taux 
convenu sera révisé en fonction de l’évolution 
d’un indice, ce texte n’impose pas au prêteur 
d’informer l’emprunteur lors de chaque variation 
de ce taux. Si l’indice de référence évolue, 
selon la décision de la banque elle-même, il 
semble prudent que celle-ci informe son client 
du nouveau taux effectif global dans chacun des 
relevés périodiques suivant la variation. (Cour de 
cassation 20 décembre 2007).

TAUX NÉGATIFS
Rappelons qu’en pratiquant des taux négatifs, 
pour les dépôts effectués par les banques, la 
BCE (Banque Centrale Européenne) a pour 
objectif de vouloir pousser les banques à prêter 
aux ménages et aux entreprises, dans le but de 
relancer la croissance et l’économie.

Taux fixe, taux variable et taux négatif

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HOLDING GENESIS
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 10, avenue de Messine 

75008 PARIS.
Objet : tant en France qu’à l’étranger, 

la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats d’actions, d’obligations et de 
tous droits sociaux, de fusions, de 
sociétés en participation, et autres, 
dans  tou tes  soc ié tés ,  a f fa i res  ou 
entreprises françaises ou étrangères. 
L’administration, la gestion, le contrôle et 
la mise en valeur de ces participations. 
L’achat et la gestion de tous biens 
mobiliers, immobiliers et/ou valeurs 
mobilières. L’assistance sous toutes 
formes en matière de gestion et de 
développement d’entreprises, produits 
et services, communications, promotion 
économique ou autres études financières, 
informat ique et  toutes prestat ions 
de services attachés audit objet. La 
réalisation, l’organisation, la gestion 
de tous groupements, organismes, 
associations et sociétés.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Prés ident  :  M. FEITUSSI Phi l ippe 

demeurant 10, rue Florentin 75001 PARIS.
Directeur Général : M. BIED Arnaud 

demeurant 24, rue de Pontoise, 78100 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
916298

Le 29/07/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SCI

Dénomination : DAJ CERGY 1
Siège : 76, rue du Faubourg Saint 

Denis, 75010 PARIS
Objet social : l’acquisition, la prise à 

bail, la location-vente, la propriété ou 
la copropriété de terrains, d’immeubles 
construits ou en cours de construction 
ou à rénover, de tous autres biens 
immeubles et de tous biens meubles.
Durée : 99 ans.
Gérance  :  la  soc ié té  SHAMASH, 

SAS ayant son siège social 76,  rue 
du  Faubou rg  Sa in t  Den i s ,  75010 
PARIS, immatriculée au RCS sous le 
n° 818 252 835 RCS PARIS, ayant pour 
représentant permanent M. Juan Jose 
MOSTAZO SALAZAR, la société DN 
VENTURES, SAS ayant son siège social 
76, rue du Faubourg Saint Denis, 75010 
PARIS, immatriculée au RCS sous le 
n° 819 250 747 RCS PARIS, ayant pour 
représentant permanent M.  Daniel 
NATHAN et la société XANTHIN, SAS 
ayant son siège social 16, avenue Pierre 
1er de Serbie, 75016 PARIS, immatriculée 
au RCS sous le n° 818 211 716 RCS 
P A R I S ,  a y a n t  p o u r  r e p r é s e n t a n t 
permanent M. Abhishek TIWARI.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
916308

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 14/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NADELLY
Forme : SAS.
O b j e t  :  C o n s e i l  ;  P r e s t a t i o n s  ; 

Développement ; Régie ; Formation ; 
Achat, vente de services et matériel 
informatique.
Siège social : 31, rue de Constantinople 

75008 Paris.
Cap i t a l  :  3  000  Euros  d iv i sé  en 

300 actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession  des actions  : les cessions 

d’actions par l’actionnaire unique sont 
libres. Si la société vient à compter 
plusieurs actionnaires, toute cession 
d’actions, même entre actionnaires, sera 
soumise à agrément de la collectivité des 
actionnaires.
Président : Monsieur Michaël COHEN 

demeurant 980, chemin du Pré Seigneur 
78670 Villennes-sur-Seine. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
916349

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI KEA
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 27, avenue de Lamballe 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
Cession des parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  B E N E S T Y  E l i e  e t 

Mme MANZOURI épouse BENESTY 
Parvin, demeurant ensemble au 27, avenue 
de Lamballe, 75016 PARIS Qualité : gérant 
et associé indéfiniment responsable.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
916321

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DFC PACKAGING
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 54, rue de Londres, 75008 

PARIS.
Objet : toutes prestations de conseil, à 

toute personne ou entreprise, en matière 
de stratégie papetière dans l’industrie 
du packaging et de la vente de papiers 
destinés à la conception d’emballages. 
Toutes activités d’agent commercial, 
d’intermédiaire de commerce et de 
représenta t ion  commerc ia le  dans 
l’industrie du packaging et de la vente 
de papiers destinés à la conception 
d’emballage. 
Durée : 99 années. 
P r é s i d e n t  :  M .  F L I NO I S  D i d i e r , 

demeurant 40, avenue Marceau, 92400 
COURBEVOIE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
916379

ERRATUM à l’avis de la société SCCV 
BOBIGNY LE 9ÈME ART paru dans le 
Journal Spécial des Sociétés du 17 août 
2019 : La durée de la société est de 
20 ans et non pas 30 ans à compter de 
son immatriculation au RCS.
916337

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 31/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EPPC VA
Forme : SAS
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 16, boulevard Saint-Denis 

75010 PARIS.
Objet : directement ou indirectement 

tant en France qu’à l’étranger, la conseil 
aux propriétaires et investisseurs, aux 
occupants et à la collectivité publique et 
ses opérateurs portant sur la réalisation 
de missions d’expertises immobilières 
et d’analyse de valeur appliquées à 
tous types de programmes immobiliers 
situés en France comme à l’étranger, en 
construction neuve comme en rénovation 
et extension d’actifs existants.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

ENTREPRISES PUBLIQUES PRIVEES 
POUR LE COMMERCE, SAS au capital 
de 15 000 Euros sise 172, avenue Jean 
Moulin, 78170 LA CELLE SAINT-CLOUD, 
immatriculée sous le N° 532 788 536 RCS 
VERSAILLES.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
916306

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FRENCH REVOLUTION
Forme : SAS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 59, rue Spontini, 75116 

PARIS.
Objet : la création, la fabrication, l’achat, 

la vente, l’import-export, la distribution, 
la location, la réparation, la restauration 
d’instruments de musique et notamment 
de tous types de pianos. L’organisation 
ou la  par t ic ipat ion d ’évènements, 
concer ts-spectacles,  vernissages, 
happenings et plus généralement tous 
types d’occasions permettant de faire la 
promotion de savoir-faire, des métiers 
d’art, d’œuvres artistiques et musicales.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. GARCIMORE 

Florent, demeurant 59,  rue Spontini, 
75116 PARIS.
Directeur Général : M. LABORD Michel, 

demeurant 59, rue Spontini, 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
916297
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