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S i la mort habitait en Italie, elle serait 
romaine, puisque, quel que soit le 
chemin emprunté, tous y mènent. 
Beaucoup de ces voies passent 

logiquement par les hôpitaux destinés à 
recevoir des individus malades, souffrants, 
où une partie d’entre eux décèdent. Ainsi 
les médecins, dans leurs études et dans 
leur act iv i té professionnel le, sont tous 
confrontés à la mort  crue,  refusée ou 
aménagée. Sans doute, pour se préparer à 
sa triste rencontre, les internes ont-ils cette 
définition laconique de la vie : « maladie 
mortel le sexuel lement transmissible ». 
La métaphore se veut drôle et cache la 
sensibilité d’altruistes qui, historiquement, 
luttent pour défendre la santé des patients. 
La société leur impose cependant son 
propre cahier  des charges :  so igner , 
soulager, adoucir le trépas, et quoi d’autre 
demain ? Heureusement, les médecins, 
comme tout un chacun, sont fondés à agir 
en leur âme et conscience, et à défendre 
l ’ intel l igence de leur vocation face aux 
éventuelles tentatives pour les transformer 
en dociles exécuteurs muets. 

Les hommes évoluent. Il y a peu encore, se 
disait ce type de platitude : « Je ne veux 
pas aller à l’hôpital, j’ai peur d’y rester », 
ou encore, « son médecin l’a tué ». Cette 
angoisse feinte, cette forme de boutade, de 
défiance surjouée, témoignent d’une civilisation 
passionnée qui place la vie au-dessus de 
tout, en dépit du bon sens éventuellement. 
Mais le paradigme change, et désormais, le 
sénior se résigne à la fatalité. L’issue finale 
acceptée s’analyse, s’anticipe, bref, se gère 
de façon cartésienne. Dans cette équation 
au résultat connu, se distinguent ceux qui 
partent de ceux qui restent. Les gens ont 
une vision égocentrique de la fin de vie et de 
la mort. C’est la leur ! Les plus prévoyants 
entendent seuls tout préparer, tout planifier tant 
qu’ils sont valides. Pourtant, ils se fourvoient. 
Fami l le,  entourage, st ructure d’accuei l , 
cimetière… la fin de vie et la mort se partagent.
Les vivants endurent le chagrin et se consolent 
de souvenirs plaisants. C’est pourquoi je 
conclurai sur ces mots laissés par Michel de 
Montaigne : « Tous les jours vont à la mort ; le 
dernier y arrive. »
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Société

Le 20 mai 2019, après des années 
de procédures, le CHU de Reims, 
qui s’occupait de Vincent Lambert, 
dans un état végétatif irréversible, 

après avoir été victime d’un accident de la 
route en 2008, a mis en place la sédation 
profonde accompagnée de l ’a r rê t  de 
l’alimentation et de l’hydratation du patient. 
Cependant, quelques heures après, les 
parents de Vincent Lambert saisissaient 
la cour d’appel de Paris qui a ordonné, 
à la surpr ise générale,  la repr ise des 
traitements afin de « respecter les mesures 
provisoires demandées par le Comité 
international des droits des personnes 
hand icapées  [organisme des Nat ions 
unies] le 3 mai 2019 tendant au maintien 
de l’alimentation et l’hydratation ». Une 
décision qui donnait ainsi le temps au Comité 
d’étudier le dossier de Vincent Lambert.
Incroyable coïncidence, le Club du Châtelet 
de la  chambre des nota i res de Par is 
organisait le lendemain une conférence, 
prévue de longue date, sur le thème de la 
fin de vie. L’occasion d’ancrer les débats 
dans une actualité des plus brûlantes. 

LA PEUR DE LA FIN DE VIE A REMPLACÉ
CELLE DE LA MORT
La conférence a débuté par une brève 
présentation du Club et du thème de la 
soirée par Bertrand Savouré, président de la 
Chambre des notaires de Paris Île-de-France, 
puis Maître Pierre Dauptain a entamé le débat 
par des considérations générales sur la notion 
de fin de vie, et les angoisses que celle-ci 
suscite dans notre société contemporaine. 
Pour certains, bien davantage que la mort.
Rappelons tout d’abord que le terme de fin 
de vie n’est pas synonyme de mort. Il s’agit 

plus précisément de l’avant-mort, une étape 
qui peut être plus ou moins longue. 
« Les Anciens se demandaient, y a-t-i l 
une v ie après la mor t  ?  »,  a rappelé 
Maître Pierre Dauptain qui a ouvert le débat, 
« les pessimistes eux : y a-t-il une vie avant 
la mort ; et nous contemporains : comment 
vivrais-je la fin de mon chemin vers la 
mort ? »
De nos jours en effet, le recul de l’âge de 
la mort, grâce aux progrès de la science et 
de la médecine, a pour conséquence le fait 
que l’on a moins peur de son trépas que de 
sa fin de vie. La maladie d’Alzheimer, par 
exemple, affole beaucoup plus ceux qui 
vieillissent. « On redoute ce moment de 
perte de contrôle, synonyme de déchéance. 
Mourir dans son sommeil devient alors un 
rêve inaccessible », a déclaré l’essayiste.
Certes, on peut se réjouir  des progrès 
de la médecine qui assurent une vie de 
plus en plus longue, mais c’est également 
inquiétant. 

L’exemple de nos aînés qui, à partir de 
50 ans,  commencent  à  décl iner ,  nous 
effraie. « Or, la maîtrise de sa vie est 
justement un gain que l’on estime avoir 
acquis depuis la fin des années 60 », a 
affirmé Pierre Dauptain. 
Depuis la génération des baby-boomers, 
nous assistons en effet à une révolution 
d e s  m e n t a l i t é s .  O n  s ’ e s t  l i b é r é  d e s 
contraintes de la nature et des carcans 
moraux jugés oppressants (contraception, 
IVG, homosexualité, PMA…), a expliqué le 
notaire.
Lui-même, en tant que notaire, a expérimenté 
cette révolution dans son travail. Cette quête 
d’autonomie s’est ainsi introduite dans le droit 
des successions (avec l’assurance-vie), et 
dans le droit des incapacités. Des outils ont 
été créés dans ce domaine tels que l’acte de 
désignation d’un tuteur ou d’un curateur, et le 
mandat de protection future (avec ce mandat, 
on donne au mandataire toutes les consignes 
à suivre au cas où on aurait perdu la tête).

Club du Châtelet
Réflexions sur la fin de vie à la chambre des notaires de Paris

Les membres du Club du Châtelet de la chambre des notaires de Paris ont organisé, le 21 mai dernier, une conférence sur le thème 
de la fin de vie. À cette occasion, sont intervenus des experts et invités d’exception tels que l’écrivain, philosophe et membre de 
l’Académie française, Alain Finkielkraut ; le notaire et essayiste Pierre Dauptain, ainsi que le docteur Christine Decherf, médecin 
et présidente de l’Association Nénuphar. Un débat qui tombait à point nommé, alors que l’affaire Vincent Lambert connaissait de 
nouveaux rebondissements.
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Le 28 juin 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui ordonnait la reprise des traitements, alors suspendus, de Vincent Lambert, 
patient en état végétatif depuis 2008. Cette décision permet à l’équipe médicale de poursuivre l’arrêt des traitements. Le 11 juillet, Vincent Lambert décède, après avoir 
été au cœur de plus de 10 ans de bataille judiciaire.
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Interview

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 55 ans, j’ai été nommé notaire en 1996 et 
j’ai récemment publié deux essais aux éditions 
L’Harmattan-Pepper ; le premier – 50 ans de 
mariage – sur l’évolution du couple au cours 
des cinquante dernières années, le second – 
Et comment vont les enfants ? – sur celle de 
la parentalité. Dans ces ouvrages, je propose 
un regard notarial, mais aussi sociologique et 
historique, sur des sujets qui nous concernent tous, 
et que j’illustre par des références à des ouvrages 
juridiques, des débats parlementaires, des articles 
parus dans la presse ou sur le net, mais aussi des 
chansons et des films qui ont marqué ces années 
et sont le reflet de ces évolutions.

En tant qu’observateur privilégié de la société, 
quels sont les grands changements sociétaux, 
dans les domaines de la famille et du patrimoine, 
auxquels vous avez assisté depuis que vous 
exercez ? 
Le changement le plus remarquable est sans doute 
que l’on est passé d’une société de la permanence 
à une société de l’éphémère. Là où nos aînés ne 
connaissaient qu’un mariage, un métier exercé 
le plus souvent dans la même entreprise durant 
toute leur carrière, un logement acquis après le 
mariage et qu’ils conservaient toute leur vie, les 
jeunes d’aujourd’hui ont probablement devant eux 
plusieurs vies : des unions successives, avec ou 
sans enfants, avec ou sans mariage, des carrières 
professionnelles accidentées avec des périodes de 
recherche d’emploi, d’autres en CDD ou en auto-
entreprise, et différents logements, pas toujours 
dans la même région ou dans le même pays, 
puisque la mobilité est devenue une vertu.

En quoi ces mutations ont-elles eu un impact sur 
votre activité ? Avez-vous affaire au même type de 
clients qu’il y a 20 ans par exemple ? 
Les deux principaux impacts que l’on observe 
sur l’activité des notaires sont sur la durée de 
détention des résidences principales qui devient 
de plus en plus courte et, bien entendu, sur la 
multiplication des séparations au sein de couples 
mariés comme de couples non mariés. Les deux 
phénomènes pouvant au reste être liés, puisque 

la raison pour laquelle on revendra un bien sera 
malheureusement parfois la séparation du couple 
qui l’a acquis.

La législation est-elle devenue plus compliquée à 
mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne 
les successions et les héritages ? 
C’est surtout au regard des ventes immobilières 
que la législation s’est complexifiée dans le 
souci de la protection de l’acquéreur, avec les 
réglementations en matière de diagnostics, mais 
aussi la loi Alur, qui nécessite de réunir un grand 
nombre d’informations avant la signature de la 
promesse de vente, et la loi SRU, qui ouvre un délai 
de rétractation au bénéficiaire de la promesse de 
vente. 
Pour ce qui concerne le droit de la famille, 
c’est le phénomène de déjudiciarisation qui 
peut être souligné. Le notaire, de plus en 
plus, est amené à remplir des rôles autrefois 
dévolus au juge.  I l  s ’est  vu conf ier de 
nouvelles missions : par exemple, constater 
la saisine du légataire universel désigné par 
testament olographe (la procédure d’envoi en 
possession n’est plus systématique), recueillir 

les déclarations de renonciation à succession, 
constater l’acceptation pure et simple d’une 
succession par un majeur sous tutel le. 
P l us  généra lemen t ,  on  ass i s t e  à  une 
multiplication de lois tendant à donner au 
citoyen la maîtrise de son existence et à le 
rendre libre de conduire la vie qu’il souhaite, à 
se détacher du poids de l’opinion publique et 
de la morale. On peut citer bien sûr le divorce 
par consentement mutuel (qui entre également 
dans le mouvement de déjudiciarisation) qui 
n’est plus prononcé par un juge, mais constaté 
par le notaire après que les époux ont signé 
une convention de divorce par acte d’avocat. 
Une réforme qui est venue bousculer l’idée d’un 
mariage institution au profit d’un mariage contrat. 
On peut évoquer le pacs, premier pas vers 
l’officialisation des couples homosexuels, suivi 
du mariage pour tous. Pour la maîtrise de la 
parentalité, on peut se reporter, si l’on veut remonter 
dans le temps, à la légalisation de la pilule et à 
celle de l’avortement, puis aux premières lois de 
bioéthique qui ont réglementé l’assistance que la 
médecine pouvait apporter aux couples infertiles. 
Enfin, concernant le risque de perdre ses facultés 
cérébrales sur la fin de sa vie, on peut parler du 
mandat de protection future, qui vise à permettre 
d’éviter une tutelle et de garder la maîtrise de la 
perte éventuelle de son discernement. 

La loi Claeys-Leonetti de 2016 autorise tout 
citoyen à rédiger ses directives anticipées. En quoi 
consiste ces dernières, et quels sont leurs effets ?
Les directives anticipées vont dans le sens de ce 
mouvement de maîtrise de son existence. Elles 
permettent d’exprimer sa volonté relative à sa fin 
de vie en ce qui concerne les conditions de la 
poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de 
traitement ou d’acte médicaux. Elles sont apparues 
dans la loi Leonetti de 2005. Et la loi Claeys-Leonetti 
de 2016 les a rendues quasi contraignantes pour le 
médecin.

Quel est le profil des personnes qui rédigent leurs 
directives anticipées ?
Les personnes qui interrogent leur notaire au 
sujet des directives anticipées expriment presque 

Entretien avec Maître Pierre Dauptain, notaire et essayiste
« On assiste à une multiplication de lois tendant à donner au citoyen 
la maîtrise de son existence »
Auteur de deux essais qui traitent de l’évolution de la société depuis quelques décennies, – 50 ans de mariage et Et comment vont les 
enfants ? – Maître Pierre Dauptain, notaire depuis 1996, revient sur les impacts que ces changements ont engendré dans la pratique de la 
profession notariale et sur l’évolution du rôle du notaire, qui est aujourd’hui amené à remplir des missions autrefois dévolues aux juges. Face à 
la complexité de certaines situations, notamment successorales et patrimoniales, le notaire est devenu un véritable conseiller familial.
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Dans le cadre de la Filière Silver 
Économie qu’il préside, Luc Broussy 
a commandé en mars dernier à 
Marc Bourquin, conseiller Stratégie 

de la FHF, et Jean-Pierre Aquino, délégué 
général de la SFGG, un rapport sur « Les 
innovations numériques et technologiques 
en gérontologie ». Les deux hommes, qui 
ont procédé à l’audition de 21 experts et/ou 
professionnels de santé, ont rendu leur rapport 
public cet été. 
En préambule, Marc Bourquin et Jean-Pierre 
Arquino dressent un constat « unanime et 
indiscutable » : l’espérance de vie ne cessant 
de progresser, le nombre de personnes 
touchées par les maladies liées à l’âge 
pourrait doubler tous les 20 ans. En effet, le 
vieillissement va s’accélérer, car si la tranche 
d’âge au-dessus de 75 ans est passée de 
6,6 % à 9,1 % de la population totale entre 
1990 et 2015, dans les 25 prochaines années, 
cette proportion va passer à 14,6 %.
Pour autant, le rapport le précise : selon 
les résultats d’un sondage Ipsos, 76 % des 
Français pensent qu’aujourd’hui, en France, 
les personnes âgées ne sont pas suffisamment 
bien accompagnées, et 91 % d’entre eux 
attendent ainsi des mesures fortes. En parallèle, 
les rapporteurs s’étonnent et s’inquiètent que 
les nouvelles technologies n’aient pas fait, à 
ce jour « l’objet d’une approche spécifique ». 
Mais alors que les nouvelles technologies, en 
visant à favoriser le maintien de l’autonomie et 
l’optimisation de la fin de vie, pourraient modifier 
la prise en charge du grand âge, les rapporteurs 
pointent néanmoins que l’association entre la 
technologie et le grand âge n’est pas toujours 
appréhendée positivement, « au point que 
la Silvertech demeure à l’état embryonnaire, 
y compris dans les EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) ». 

UN « TECHNO-SCEPTICISME » FRANÇAIS
Marc Bourquin et Jean-Pierre Arquino font 
ainsi état d’un certain « techno-scepticisme » 

qui accompagne les innovations liées au 
vieillissement : « Il flotte toujours dans l’esprit de 
l’opinion publique que la montée en puissance 
des solutions numériques va de pair avec une 
certaine déshumanisation de l’accompagnement 
de la fragilité ou de la perte d’autonomie. Non 
seulement cette vision passéiste nous paraît 
fausse, mais nous affirmons au contraire que 
c’est par l’utilisation intelligente et mesurée de la 
technologie que nous serons demain en mesure 
de multiplier les rapports humains entre les 
personnes âgées et les aidants », soutiennent-ils.
Par ailleurs, les rapporteurs mettent en exergue 
la difficulté de la France à soutenir le passage 
à l’échelle des solutions technologiques et 
numériques, et déplorent que les innovations 
technologiques soient « les grandes absentes 
des politiques publiques ». Bien qu’ils se 
réjouissent du récent rapport Libault, qui émet 
175 propositions « pour une politique nouvelle 
et forte du grand âge en France », celui-ci 
« ne contient pas de mesures phares en la 
matière », regrettent-ils. 
Autre ombre au tableau : le secteur médico-
soc ia l  rencon t re  des  d i f f i cu l tés  pou r 
s’emparer des nouvelles technologies. 

En effet, les rapporteurs constatent un fossé 
entre concepteurs et utilisateurs  : « les 
promoteurs de la plupart des nombreuses 
jeunes pousses de la Si lver Économie 
n’ont que t rès peu de connaissances 
du secteur et des enjeux du grand âge, 
d ’où un cer ta in malentendu avec les 
utilisateurs. Les industriels et chercheurs 
ont besoin de comprendre les besoins des 
personnes âgées. [L’avis] des personnes 
âgées elles-mêmes manque de manière 
évidente, de même que celui des aidants 
familiaux qui sont impliqués. L’implication 
des usagers est déterminante dans toute 
nouvelle stratégie et demeure trop souvent 
négl igée », appuient Marc Bourquin et 
Jean-Pierre Arquino. 
En outre et sans surprise, le rapport se 
fait l’écho d’un cruel manque de moyens. 
« Historiquement sous-financé, le secteur 
d u  g r a nd  âge  ( EHPAD ,  r é s i d en ce s 
autonomies, SSIAD, SAAD) accuse un 
important retard d’investissement dans les 
nouvelles technologies », s’indigne-t-il. 
Pour couronner le tout, le texte estime que 
les médias ont mis les professionnels du 
secteur médico-social sous pression « avec 
un “EHPAD bashing” récurrent » et sonnent 
l’alarme : il faut « briser ce cercle vicieux ». 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, POUR UN EFFET
QUALITATIF PLUS QUE QUANTITATIF ?
L e s  r a p p o r t e u r s  i n v i t e n t  d o n c  à 
« déconstruire le mythe de l’ incapacité 
à in tégrer  de nouve l les techno log ies 
chez les personnes âgées  ». Ils assurent 
que bien accompagnées et conscientes 
des bienfaits sur leur qualité de vie, ces 
dernières sont « parfaitement en mesure 
d’[en] user ». « Les technologies peuvent 
servir de catalyseur pour promouvoir les 
capacités de la personne, (...) prolonger 
la  présence humaine à domic i le  tout 
en réduisant l ’ int rusion dans l ’espace 
privé. » À ce titre, Marc Bourquin et Jean-
Pierre Arquino estiment que la médiation 

Nouvelles technologies et grand âge :
mieux vieillir avec le numérique ?
Détail du rapport commandé par la Filière Silver Économie

Au sein d’un rapport rendu public cet été, la Fédération hospitalière de France et la Société française de gériatrie et gérontologie 
appellent les pouvoirs publics à développer massivement les nouvelles technologies au service du grand âge, parallèlement au 
renforcement des moyens et des effectifs.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte ssp du 16/09/2019, il a été 
créé une société par actions simplifiée 
unipersonnelle dénommée :

SARICA CORDONNIER
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 36, Bd de Port-Royal - 

75013 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation.
Objet social : cordonnerie, serrurerie, 

reproduction de clés, imprimerie minute, 
tampons, gravure, produits pour cuirs.
Président : Monsieur Oguzhan SARICA 

demeurant Les Hauts de la Babaudière, 
Bat Hortensias 91650 BREUILLET.
Immatriculation : RCS PARIS.
917725

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 13/09/2019, reçu par Maître 
Vincent LEMBREZ, notaire à SECLIN 
(Nord), 35, boulevard Joseph Hentgès.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EULACO FRANCE
Forme : SAS.
Capital : 50 000,00 Euros.
Siège social : 6, avenue Franklin D. 

Roosevelt 75008 PARIS.
Objet : L'administration de tous biens et 

droits immobiliers dont la société pourrait 
faire l'acquisition de la pleine propriété, 
de l'usufruit ou de la nue-propriété par 
voie d'achat ou d'apport, construction 
et commercialisation d'immeubles neufs 
ou en état futur d'achèvement, la gestion 
locative pour le compte de tiers.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P ré s i den t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

EUROPEAN LAND COMPANY, Société 
étrangère, sise à Avenue Louise 279 
IXELLES Belgique, inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0506.816.288.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
917720

Par acte sous seing privé en date du 
01.09.2019 à Paris, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

LES PRODUCTIONS 
DU HERISSON

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1 000 Euros
Siège : 98, avenue de Villiers – 75017 

PARIS.
Objet : - la production, la réalisation, 

l’édition, la distribution, l’achat, la vente 
de tous films, de toutes réalisations 
audiovisuelles ou œuvres musicales et 
par tous procédés existant ou à venir.
- la production de films publicitaires, de 

films techniques et d’entreprise, de films 
de formation ou éducatifs, de clips vidéo.
- le développement et l’exploitation 

commerciale de tout service lié à Internet.
- la prestation de services en matière de 

communication dans tous domaines et 
dans la réalisation d’évènements.
- la réalisation et/ou l’assistance et le 

conseil l’achat, la vente, l’échange, la 
location, la prise à bail ou en location-
gérance, l’exploitation, avec ou sans 
promesse de vente, la réhabilitation, la 
rénovation de fonds de commerce, de 
tous locaux, et immeubles, en ce compris 
l’activité de marchand de biens.
- l’acquisition, l’exploitation, la cession, 

l’apport, la concession sous toutes formes 
de tous brevets, licences, franchises, 
procédés ou marques de fabr ique 
concernant l’une ou l’autre des activités 
ci-dessus.
- la participation dans toutes entreprises, 

sociétés, associations, groupements 
d’intérêt économique français ou étrangers.
- la participation, directe ou indirecte, 

à toutes activités ou toutes opérations, 
notamment industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 
sous  que lque  fo rme que  ce  so i t , 
pouvant se rapporter directement ou 
ind i rec tement  à  l ' ob je t  soc ia l  ou 
susceptibles d'en faciliter la réalisation, 
ou à tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS 
Admission aux assemblées - Droit de 

vote - Agrément : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions. Chaque action 
donne droit à une voix. Les cessions 
ou transmissions d’actions de l’associé 
unique s’effectuent librement.
Président : Caroline MASSARDY, 54, rue 

de la Faisanderie – 75016 PARIS.
Immatriculation : RCS de PARIS.
917782

Suivant acte sous seing privé en date du 
18/09/2019 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP BUSINESS CENTER 27
Forme : SA.
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 37 500 Euros.
Objet social : Soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée : 25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Administrateurs : 
- M. OININO Jeremy demeurant 16, rue 

des Saussaies, 75008 Paris 
- M. DRISS Eliès demeurant 11, rue 

Lasson, 75012 Paris 
- OCP Finance SAS dont le s iège 

social est au 49-51, rue de Ponthieu 
75008 Paris, RCS Paris 519 782 841, 
représentée par M. CAHANE Olivier 
demeurant 10, rue Guénégaud, 75006 
Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis, rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 Paris, RCS 413 
175 209, représentée par Yves-Alain 
ACH.
S u i v a n t  p r o c è s - v e r b a l  e n  d a t e 

18/09/2019, le Conseil d’Administration 
a nommé M. OININO Jeremy en qualité 
de Président du Conseil d’Administration 
et M. DRISS Eliès en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
917750

Le 02/09/2019 il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : SAS.

Dénomination : ZEBRA
Siège : 1, rue François 1er, 75008 

PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 584 982 Euros.
Objet : La recherche et le dévelop-

pement, la conception, le design, la 
fabrication et la commercialisation de 
vélos et autres véhicules électriques.
Président : la société JAINA VENTURES, 

SAS dont le siège est 1, rue François 1er 

75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 522 056 670 et 
représentée par son Président, M. Marc 
SIMONCINI.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
917806

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/09/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TIGRZ
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 3, rue d'Uzès 75002 

PARIS.
Objet : Directement ou indirectement, 

en France ou à l'étranger : la création, 
la réalisation, l'écriture, l'acquisition, 
la commercialisation et l'exploitation 
part ie l le ou totale de programmes 
progic iels  ou logiciels  et  de s i tes 
web pour tous types d'applications. 
L'organisation de tous concours ou 
divertissements, de toutes manifestations, 
expositions et de toutes opérations de 
communication, l'édition de revues, livres, 
CD-Rom, périodiques et documentations 
diverses, et plus généralement toutes 
opérations de promotion se rapportant 
aux matières ci-dessus.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société SYVAC 

MANAGEMENT SL, Société de droit 
espagnol dont le siège social est situé 
17 CALLE DON RAMON DE LA CRUZ 
Piso 1 IZ 28001 MADRID (Espagne) 
immatriculée sous le N° 081356545 
MADRID.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
917848

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/09/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FRAMOVILLE
Forme : Société civile.
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

l ' a d m i n i s t r a t i o n ,  l ' e n t r e t i e n ,  l a 
réhabilitation, l'exploitation par bail, 
location ou autrement et le cas échéant 
à titre exceptionnel, l'aliénation de tout 
bien immobilier et toutes opérations 
ayant un rapport direct ou indirect avec 
ces immeubles, en vue de l'exploitation 
et de la mise en valeur de ces biens 
immobiliers.
Siège social : 27 Rue Montevideo 75116 

PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Libre entre associés 

et agrément en cas de cession à un tiers.
Gérance : Mme JONTE Julie, demeurant 

27 Rue Montevideo 75116 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
917804

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 21 28 30 31 34 35 37
• Transformations 23 29 37
• Modifications 23 29 30 32 34 35 3
• Fusions 25
• Réalisation d'apport 26
• Transmission universelle 
de patrimoine 26 33

• Dissolutions 26 33 35 38
• Dissolutions / Clôtures 36
• Clôtures de liquidation 26 31 35 39
• Convocations aux assemblées 27
• Locations gérances 27 39
• Ventes de fonds 27 33 35 36 39
• Cessions de droits 27
• Avis relatifs aux personnes 27 29 31 33 35 36 39
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















