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L ’industrie française va-t-elle mal, docteur ?
Les annonces de plans sociaux et de 
fermetures semblent ne plus s’arrêter de 
pleuvoir depuis quelques mois. General 

Electric, Whirlpool, Ford… Dernière révélation en 
date : avant-hier, Michelin notifiait à 619 salariés 
l’arrêt de l’usine de La Roche-sur-Yon, d’ici fin 
2020. 
Si la fragilité de l’industrie entraîne des suppressions 
d’emplois, le secteur continue toutefois d’en créer 
– on parle ainsi de 9 500 créations nettes l’an 
dernier. Les usines elles-mêmes éclosent toujours : 
l’Hexagone en a d’ailleurs ouvert plus qu’elle n’en 
a fermé l’an dernier, bien qu’en 2019, le solde soit 
de nouveau négatif. Mais c’est un fait : depuis le 
début du siècle, les usines sont de moins en moins 
nombreuses à s’installer en France. 
Sans surprise, notre pays est d’ailleurs aujourd’hui 
l’un des moins industrialisés d’Europe. La part du 
secteur dans l’activité économique tricolore a en 
effet drastiquement chuté, passant de 22 % dans 
les années 70 à 11 % désormais.
Fiscalité écrasante, complexité administrative, 
nombre d’entreprises de taille moyenne et 
d’exportations insuffisant, manque de main d’œuvre 
spécialisée, marges restreintes, robotisation timide… 

Les raisons de la désindustrialisation en France 
sont multiples, et la conjoncture actuelle n’aide pas, 
face à un commerce mondial au ralenti, sur fond 
de tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine, et de perspective de Brexit. 
Pour autant, toute vision seulement alarmiste et 
funèbre serait biaisée. Les chiffres le montrent 
aussi : d’un autre côté, l’aéronautique, l’éolien ou 
encore le marché des machines-outils, pour ne 
citer qu’eux, se portent bien ; l’industrie française 
continue d’investir, et l’Hexagone s’impose cette 
année comme le deuxième pays le plus attractif 
d’Europe, après le Royaume-Uni et devant 
l’Allemagne, pour les investissements dans le 
secteur. 
Tout n’est donc pas perdu. L’industrie française 
ne mourra pas, à condition cependant qu’elle 
devienne l’industrie du futur. L’État a certes sa 
part à jouer, mais il n’est pas le seul. L’élan doit en 
priorité venir des premiers concernés. Relocaliser 
leurs activités, accélérer leur transformation : 
il est temps pour les industriels de prendre 
(complètement) le virage du 4.0 et de se relancer 
dans la compétition internationale. 
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Notaires

Q uelles précautions faut-il prendre 
lorsque l’on cède une entreprise 
industrielle ? La question a affleuré à 
l’occasion d’une journée « expert » 

organisée par l’INFN et l’AJFE autour du notariat 
et de l’entreprise, à l’École du notariat de Paris, le 
23 septembre dernier.
Professeur à l’université de Toulouse, Matthieu 
Poumarède a souligné la complexité des formalités 
relatives à un tel acte, eu égard à la pluralité des 
hypothèses (vente du terrain d’assiette, cession 
du fonds, cession de contrôle, etc.), à la pluralité 
des risques liés à l’entreprise industrielle (aux 
risques « classiques » financiers, fiscaux ou 
sociaux, s’ajoutent ceux spécifiques à l’activité 
industrielle, notamment les risques technologiques 
qui peuvent être des risques majeurs), mais aussi 
à la pluralité des réglementations applicables 
(puisque peut aussi bien être concerné le droit 
commun – obligation d’information, vice du 
consentement, délivrance conforme –, que des 
polices spécifiques, à l’instar du droit de l’urbanisme, 
de la réglementation des déchets, des secteurs 
d’information sur les sols, etc.). 
Pour clarifier cet enchevêtrement, notaires et juristes 
s’imposent donc comme des alliés incontournables 
au moment de la cession de l’entreprise industrielle. 

VIGILANCE SUR L’AUDIT
DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE 
Matthieu Poumarède a rappelé que le notaire 
devait effectuer un certain nombre de vérifications 

au moment de la cession d’une exploitation 
industrielle. Il doit ainsi, entre autres, rassembler 
toutes les pièces nécessaires à l’audit de la 
situation administrative de l’entreprise, au regard, 
en particulier, du droit de l’urbanisme et du droit 
de l’environnement. Olivier Herrnberger, notaire 
à Issy-les-Moulineaux, a précisé à ce titre que le 
droit de l’environnement était structuré autour d’un 
droit de police, « historiquement fait de mesures 
de sanction, d’interdiction et de contrôle », qui fait 
en outre « appel à de nombreuses considérations 
techniques, ce qui nécessite l’intervention de 
sachants ».
Plus précisément, le notaire analyse l’ensemble 
des dossiers, des autorisations dont l’entreprise 
dispose ou non et des échanges avec l’autorité 
environnementale, afin de confronter son dossier 
administratif avec la réalité de l’exploitation qu’elle 
exerce, a indiqué Olivier Herrnberger. But de la 
manœuvre : « mettre en valeur la régularité ou 
l’irrégularité de la situation de l’entreprise, avant 
de mettre en place les obligations qui seront 
applicables à l'exploitant et/ou au propriétaire ». 
À l’occasion de l’audit, se pose notamment la 
question des « changements notables d’activité ». 
Pour Olivier Herrnberger, « Il est important de 
regarder si de tels changements ont eu lieu, s’ils 
ont été notifiés à l’autorité environnementale et 
si l’entreprise a été en mesure de prendre des 
mesures complémentaires, car dans les cas 
les plus extrêmes, des changements notables 
peuvent avoir pour conséquence de devoir 

conduire à obtenir de nouvelles autorisations. » Il 
s’agit en effet de changements techniques avec un 
impact juridique, qui supposent un dialogue avec 
les conseils techniques, les services juridiques, le 
propriétaire/l’exploitant, « dans la mesure où ce 
dernier veut bien révéler qu’il a pu y avoir des 
changements notables d’activité ». Par ailleurs, 
le notaire a mentionné l’existence d’un « texte 
méconnu en la matière », l’article L. 512-18, 
créé par la loi du 30 juillet 2003, qui institue 
l’obligation, à la charge de l’exploitant d’une 
installation classée, de mettre à jour, à chaque 
changement notable des conditions d'exploitation, 
un état de la pollution des sols, et de joindre ce 
dernier à toute promesse de vente.
Autre point sensible auquel les techniciens 
doivent prêter attention : celui du « passage sous 
radars », comme l’a énoncé Olivier Herrnberger. 
Si le notaire a jugé que la procédure de cessation 
d’activité était « un peu tarte à la crème en 
matière d’installations classées », selon ce dernier, 
une autre forme de cessation d'activité, « plus 
subtile, plus dangereuse, consiste à passer en-
dessous des seuils ». La procédure consiste 
en effet à diminuer un peu chaque année son 
activité pour se déclasser, en passant d’une 
activité autorisée à une activité enregistrée, puis 
à une activité déclarée, et, enfin, à une activité qui 
ne relève plus d’aucune réglementation. « C’est 
un sport pratiqué par un certain nombre de 
“spécialistes”, étalé sur une dizaine d’années. 
Il faut donc être vigilant sur la reconstitution 

Cession d’entreprise industrielle : 
quand notaires et juristes sont au cœur du réacteur
La cession d’une exploitation industrielle est bien souvent un acte sous haute tension, dont la sécurisation et l’optimisation nécessitent 
en amont l’intervention de techniciens du droit. Sur quels aspects faut-il être particulièrement vigilant ? Réponse avec trois spécialistes 
intervenus sur ce sujet à l’école du notariat, le 23 septembre dernier. 
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Vie du droit

A vocats, notaires, huissiers, avoués, 
magistrats, étudiants et jeunes 
juristes, juristes d’entreprises, 
de banques, assureurs, experts, 

professionnels de l’immobilier… les apprentis 
régatiers étaient nombreux, et surtout variés, 
cette année, à l’occasion de la nouvelle édition 
de la Juris’Cup. 
Mais avant de se lancer dans trois jours de 
régate, l’événement a débuté par son traditionnel 
colloque sur le droit de la plaisance avec un 
sujet tristement actuel : l’environnement. 

LE DROIT DE LA PLAISANCE S’INTÉRESSE
À L’ENVIRONNEMENT
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, Pierre Dartout, a ouvert les débats, 
présent à ce titre aux côtés de représentants 
de la Ville de Marseille et de la Région.
Denis Clerin, consultant juridique, est entré 
dans le vif du sujet en débutant par un retour 
sur l’actualité juridique ; propos complétés par 
Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la revue 
Droit Maritime Français, qui a réalisé un point 
sur la jurisprudence récente. 
Les spécialistes se sont ensuite intéressés 
aux bateaux en eux-mêmes et à leur rapport à 
l’environnement : « aujourd’hui, de nombreuses 
exigences environnementales sont mises en 
place quant à la conception et la déconstruction 
des bateaux de plaisance », ont relayé les 
organisateurs, faisant référence aux propos 
de Maître Alain Voisard, avocat au barreau de 
Nantes, et de Denis Clerin.
Le lien entre environnement, plaisance et droit 
fiscal a ensuite constitué la troisième partie de ce 
colloque, avec un focus sur l’application de la loi 
de finances. 
Puis, les spécialistes se sont intéressés à la 
navigation et les restrictions qui s’appliquent, avec 
les interventions de Didier Réault, adjoint au maire 
et président du Parc National des Calanques, 
et d’Émilie Llorens, responsable du programme 
développement durable de SailGp Marseille. 
Outre les aspects techniques, Robert Rezenthel 
s’est concentré sur l’aspect financier : comment 

concilier économie et écologie ? s’est interrogé 
l’avocat au barreau de Montpellier. Dans ce 
cadre, les enjeux majeurs qui concilient des 
intérêts divergents, et notamment économiques 
et environnementaux des ports de plaisance, ont 
été au centre des débats. 
Enfin, Maître Kevin Brignant, avocat au barreau 
de Marseille (cabinet Rebufat) et Pauline 
Gondet, avocate au barreau de Marseille 
(cabinet Villeneau Rohart Simon), ont dénoncé 
la pollution des navires de croisières, en 
mettant « en évidence l’importante pollution 
et les rejets toxiques engendrés par ces 
navires », a rapporté la Juris’Cup.
Autre sujet pr imordial  :  l ’aménagement 
des ports. Les intervenants ont, à cette 
occasion, relevé la nécessité d’un état des 
lieux dans le domaine et la mise en place de 
mesures anti-pollution pour mieux respecter 
l’environnement. En réponse, la pose de 
bornes électriques dans tous les ports a 
d’ai l leurs été proposée par l ’architecte 
Nicolas Magnan, qui « a essayé de proposer 
des projets pour optimiser tant le confort 

que l ’ut i l isat ion des l ieux existants  » , 
a déclaré la Juris’Cup.
Enfin, les préjudices écologiques et leur 
réparation ont alimenté les débats de cette 
journée : « En cas de pollution, il faut d’une 
part réprimer, et d’autre part, réparer, comme 
l’a évoqué Julien Belda, qui distingua les 
différents préjudices et modes de réparation 
en nature ou en dommages et intérêts, en 
insistant sur le préjudice écologique », ont 
relayé les organisateurs. 
Le colloque s’est conclu par la mention des 
différentes juridictions, tant le tribunal maritime 
que les juridictions spécialisées (les JULIS) 
et le rôle des « sauveteurs » de la SNSM, 
lesquels œuvrent dans la lutte contre les 
pollutions accidentelles ou volontaire. 
Pour rappel, la première réunion, en 1991, 
déjà à Marseil le, s’était intéressée à la 
problématique suivante : « Le Droit de la 
Plaisance existe-t-il ? Droit spécifique ? Droit 
Terrestre, Droit Maritime ? ».
Au terme de cette journée a été inauguré le 
village nautique, en présence du bâtonnier 

Juris’Cup 2019  
Les juristes prennent le large !

Marseille, 12-15 septembre 2019

Plus de 2 000 participants étaient réunis à Marseille, à l’occasion de la 29e édition de la Juris’Cup, du 12 au 15 septembre derniers. 
La plus grande régate corporative d’Europe, a regroupé cette année pas moins de 110 équipages composés, a minima, de 50 % de 
juristes. L’événement a également accueilli un colloque dédié au droit de la plaisance et à l’environnement.
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Interview

Comment expliquez-vous votre affinité particulière 
avec le monde de l’entreprise ?
Je crois que dès l’enfance, j’ai été bercée par 
l’entrepreneuriat et l’exercice libéral, mes parents 
étant respectivement professionnel libéral et 
commerçant.
Je n’ai jamais imaginé exercer une profession où 
je ne pourrais pas être totalement maître de mon 
outil de travail. Exercer en tant qu’avocat avec 
le statut libéral, ou même en qualité d’associé, 
est parfois difficile et demande une énergie de 
tous les jours, mais à mes yeux, rien n’est plus 
important que de pouvoir insuffler une énergie qui 
transcende un collectif.
Accompagner des clients, motiver des équipes 
pour une croissance commune, c’est avant 
tout ça qui, de mon point de vue, caractérise 
l’entrepreneuriat, et c’est une grande satisfaction 
lorsque l’on réussit à y parvenir.

Quelles sont, à votre sens, les trois principales 
caractéristiques d’un bon accompagnement 
juridique et fiscal ?  
L’ant icipat ion, la réact iv i té et  l ’écoute. 
En réalité, ceux sont les qualités essentielles 
à tous juristes, et ce, quelle que soit la 
mat ière dans laquel le i ls  interviennent . 
La typologie de la clientèle diffère, mais les 
attentes demeurent les mêmes. Il nous appartient 
de cultiver une relation client qui commande une 
exigence de tous les instants. Je pense que cette 
exigence s’est renforcée avec l’immédiateté de 
nos échanges, nos clients attendent une réponse 
claire, précise et imminente.
L’intervention de l’intelligence artificielle dans nos 
pratiques quotidiennes renforce encore le niveau 
d’exigence, il nous appartient de nous adapter à 
ces nouvelles tendances de consommation du 
droit. C’est, en partie, un des axes de réflexion de 
notre prochain congrès.
C’est un challenge de taille et nous pensons, à 
l’ACE, que l’avocat est en capacité d’y répondre.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
confrère qui débute sa carrière ?
De garder ses yeux et ses oreilles grands ouverts, 
tant les opportunités ne cessent de croître.

J’exerce la profession d’avocats depuis plus 
15 ans et j’observe avec satisfaction combien nos 
métiers ont été bouleversés en moins de 10 ans.
L’interprofessionnalité d’exercice, l’ouverture de 
nos cabinets aux autres professions du droit, 
le développement des activités commerciales 
connexes et accessoires et demain, peut-être, 
l’ouverture aux capitaux extérieurs de nos 
structures d’exercice…
Les marchés du droit ne cessent d’évoluer et 
s’élargissent avec de nouvelles compétences à 
développer pour nos confrères (mode alternatif 
de règlement des litiges, mandat en transaction 
immobilière etc.). Il est vrai que ces nouveaux 
champs d’ intervent ion s’accompagnent 
également d’une recomposition de nos activités 
plus classiques et qu’il n’est pas toujours aisé de 
s’adapter.

C’est alors que les institutions nationales et 
ordinales ont un rôle déterminant à jouer et 
doivent impérativement s’adapter.
Il appartient aux organisations professionnelles 
comme l’ACE, que je représente, d’être les 
moteurs de ces changements, et d’accompagner 
nos confrères dans ces mutations, c’est tout 
autant un objectif qu’un devoir.

Vous êtes la première femme à la présidence 
de l’ACE. Autour de vous, de plus en plus de 
femmes sont nommées pour la première fois à la 
tête de grandes organisations. En quoi cela est-il 
important, selon vous ?
Au-delà du caractère satisfaisant d’être une 
« première », cela démontre, à mon sens, que le 
monde du droit a atteint une maturité sociale dont 
je ne peux que me satisfaire. Le Conseil national 
des barreaux (CNB) a fêté ses 27 ans, l’ACE 
aussi, et ces deux institutions sont présidées pour 
la première fois par une femme élue à leur tête. 
Il reste cependant encore beaucoup de progrès à 
réaliser et il ne faut pas que des mandats comme 
le mien masque le fait que de nos jours encore, 
la progression des femmes dans nos métiers 
demeure insatisfaisante et que le plafond de verre 
existe toujours pour beaucoup d’entre nous.

Le thème du colloque 2019 de l’ACE – IA, 
Intelligence Avocat – est plutôt bien trouvé. 
Comment vous est venue l’idée de cette 
thématique et quels en sont les principaux 
enjeux ? 
C’est le conseil régional de l’ACE à Lyon, sous la 
présidence de François Coutard, qui a eu l’idée 
de cette thématique. Je leur rends hommage et 
les remercie, car c’est une idée brillante.
Jouer sur la vague de l’intelligence artificielle en 
s’appropriant l’éco-système qui l’entoure, c’est 
l’enjeu de notre congrès.
Se poser la question de l’Intelligence Avocat, 
c’est s’interroger sur notre capacité, en tant 
qu’avocat, acteur central du marché du droit, à 
ne pas subir l’essor de l’IA dans nos « business 
models », mais plutôt à apprendre à en faire 
un atout au service du développement de nos 
cabinets.

Entretien avec Delphine Gallin, présidente de l’ACE
« Les marchés du droit ne cessent d’évoluer et s’élargissent 
avec de nouvelles compétences à développer pour nos confrères »
Avocate au barreau de Marseille, Delphine Gallin est la première femme à accéder au poste de président de l’Avocats Conseil d’Entreprise (ACE). 
Après deux mandats en tant que membre du Conseil national des barreaux, Delphine Gallin est également membre du Conseil de l’Ordre du 
barreau de Marseille. À l’occasion du 27e congrès de l’ACE, qui se déroulera les 17 et 18 octobre prochains à Lyon, le JSS s’est entretenu avec 
cette dernière afin de l’interroger sur la fonction d’avocat en entreprise, le congrès et les actualités récentes qui touchent la profession. 
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artificielle dans nos pratiques 
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Chronique

C ’est une révolut ion qu’à peut-
ê t r e  e n c l e n c h é  l e  C o n s e i l 
d’État, dans un arrêt daté, mais 
ce n’est pas une plaisanterie, 

du 1er avril 2019. 
Dans cet  arrêt  qui  concerne le joueur 
de rugby Scott Spedding, d’origine sud-
af r ica ine,  le  Conse i l  d ’É tat  va l ide,  en 
ef fet ,  le disposi t i f  mis en place par la 
L igue Nat ionale de Rugby (LNR) dans 
le championnat professionnel f rançais. 
Un dispositif qui vise à imposer aux clubs 
un nombre minimal de joueurs formés en 
France. Un dossier qui semble anodin, 
mais qui est en réalité explosif, et dont 
les conséquences pourraient dépasser de 
très loin le milieu du rugby professionnel. 

LIMITER L’AFFLUX DE JOUEURS ÉTRANGERS
L a  L N R  p o u r s u i t  u n  o b j e c t i f  c l a i r . 
E l le veut  endiguer l ’a f f lux de joueurs 
é t r a n g e r s  d a n s  l e s  c h a m p i o n n a t s 
p r o f e s s i o n n e l s  f r a n ç a i s  d u  T o p  1 4 
(Division 1) et de Pro D2 (Division 2). 
Il s’agit officiellement de « favoriser le 
déve loppemen t  de la  f o rmat ion  des 
jeunes joueurs aux différents postes de 
jeu du rugby à XV en vue d’assurer le 
développement de ce sport et, par là 
même, la création d’un vivier de joueurs 
pour une équipe nationale compétitive ». 
Dans la  poursui te  de cet  ob ject i f ,  le 
dispositif conçu par la LNR est double. La 
LNR crée, d’abord, un statut de « Joueur 
issu des fi l ières de formation (JIFF)  », 
et elle impose, ensuite, à tous les clubs 
concernés de maintenir un taux de « JIFF » 
supérieur à 40 % dans leurs effectifs de 
référence.
Cette polit ique devrait être alourdie au 
cours des années à venir. Si une équipe du 
Top 14 devait aligner 14 JIFF sur chaque 
feuille de match lors de la saison dernière, 

ce nombre passe à 16 cette saison et 
il devrait monter à 17 lors de la saison 
2020/21.
Pour assurer le respect de cette nouvelle 
règle, la LNR a prévu un système tout à fait 
dissuasif. Les clubs récalcitrants se verront 
amputés d’une partie de leurs revenus, 
et i ls devront également acquitter une 
« pénalité sportive » qui prendra la forme 
d’un retrait de points au classement. Peu s’y 
risqueront. 
I l  ne manquait  à cet ensemble qu’une 
épreuve judiciaire qui vienne en « tester » 
la solidité. C’est ce qui vient de se jouer 
devant le Conseil d’État. 

UN RAISONNEMENT (TROP) SIMPLE
En 2018, le joueur Scott Spedding saisit le 
Conseil d’État contre cette règlementation 
qu’ i l  accuse d’empêcher son accès à 
l’emploi dans le championnat de France. 

Sa requête est rejetée une première fois en 
référé, et une seconde fois à titre définitif, 
sur le fond cette fois-ci, le 1er avril 2019. 
Pour fonder sa décision, le Conseil d’État 
tient un raisonnement très simple, pour ne 
pas dire simpliste. 
I l estime, d’abord, que les mesures de 
la  LNR ne sont  pas d iscr iminato i res, 
puisqu’elles ne sont pas fondées sur la 
nationalité des joueurs. Il n’est pas interdit, 
en effet, à un jeune joueur étranger de 
venir  suivre une format ion en France, 
pour pouvoir bénéficier du statut de JIFF, 
et  ainsi pouvoir être al igné en équipe 
professionnelle.
Par ailleurs, le Conseil d’État estime que 
« le seuil maximal par club de 16 joueurs 
non issus des f i l ières de formation et 
autorisés à participer aux championnats 
organisés par la Ligue, progressivement 
r édu i t  à  13  j oueu rs ,  e t  l a  moyenne 

Le Conseil d’État a-t-il instauré la « préférence nationale » 
pour les sportifs professionnels ? 

Thierry Granturco,
Avocat à la cour,
Barreaux de Paris et de Bruxelles
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Gwenola Joly-Coz, présidente du 
TGI de Pontoise, s’est d’abord 
réjouie, dans son discours, de la 
diversité des parcours et des profils 

des nouveaux arrivants : « Deux magistrates 
très expérimentées et haut gradée, arrivent 
en même temps que sept jeunes magistrats 
tout juste sortant de leur scolarité à l’École 
nationale de la magistrature. Des juges en 
mutation, des juges issus de l’intégration ou 
ayant réussi le concours complémentaire 
complètent le tableau », a-t-elle énuméré. 
« Vous êtes tous différents et c’est une bonne 
chose. La magistrature n’a pas besoin de 
clones » a assuré Gwenola Joly-Coz. « Elle 
a besoin de juges qui savent constituer 
un collectif judiciaire porteur de projets 
communs  » a-t-elle entre autres précisé, 
reprenant ainsi les termes de Chantal Arens 
dans son discours d’installation en tant que 
Première présidente près la Cour de cassation. 
Éric Corbaux, procureur de la République de 
Pontoise, a souligné pour sa part l’importance 
« de cette présentation à l’ensemble de la 
société ». 

Ce dernier a également profité de cette audience 
pour livrer sa conception de la fonction de 
magistrat du parquet. 
Le procureur a notamment insisté sur la nécessité 
pour un magistrat de rester indépendant et 
impartial tout en respectant la hiérarchie ; de savoir 
diriger l’action de la police et de la gendarmerie 
tout en sachant collaborer avec les autres 
institutions (la préfecture, les maires, le conseil 
départemental…) ; de savoir « apprécier la 
pertinence d’une réponse pénale pour faciliter la 
répression de l’infraction, l’apaisement social, la 
réinsertion de l’auteur et la prise en compte des 
victimes » ; de veiller à la bonne gestion des frais 
de justice, etc. 
La présidente du TGI a par ailleurs évoqué 
l’actualité, et invité les magistrats à ne pas 
« ignorer les débats qui agitent la société qu’ils 
jugent ». 
Gwenola Joly-Coz a notamment fait référence aux 
violences faites aux femmes et à la mobilisation 
nationale contre ce fléau (cf. premier Grenelle 
des violences conjugales organisé par le 
gouvernement le 3 septembre dernier).
Depuis le 1er janvier 2019, quatre féminicides ont 
été commis dans le Val-d’Oise, et 107 à ce jour en 
France, a-t-elle rappelé. 
À ce propos, la présidente du TGI est revenue 
sur ce terme de féminicide qui, selon elle, permet 
de « resituer les crimes dans un continuum 
de violences contre les femmes et de révéler 
leur caractère systémique », contrairement aux 
termes de « crimes passionnels » ou de « drame 
amoureux », qui, selon la présidente du TGI, 
tendent à banaliser ces meurtres.
Gwenola Joly-Coz a alors incité les magistrats à 
toujours « utiliser les mots justes », mais aussi à 
mêler sans cesse « grandeur et humilité ; lucidité 
et enthousiasme ». 

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MAGISTRATS ET
FONCTIONNAIRES PAR LES CHEFS DE JURIDICTION
Gwenola Joly-Coz a d’abord présenté les deux 
magistrates hors hiérarchie en leur qualité de 
Premières vice-présidentes de la juridiction : 
• Hélène Tortel, dotée notamment de 16 années 
d’exercice au siège et au parquet.

• Fabienne Rayon, qui a occupé de nombreux 
postes, notamment celui de présidente du tribunal 
de Mende, ou de secrétaire générale de cour 
d’appel à Cayenne.
La présidente du TGI a ensuite présenté les trois 
nouveaux juges d’instruction : 
• Sylvie Lefaix, qui a autrefois travaillé à la 
Chancellerie à la direction des Affaires civiles et du 
Sceau, puis qui a été vice-présidente civiliste au TGI 
de Nanterre ;
• Stéphanie Caprin, autrefois juge des enfants à 
Évreux, puis juge d’instruction à Bordeaux depuis 
2016 ;
• Amélie Patrice, qui prend son deuxième poste à 
Pontoise.
Trois nouveaux juges des enfants ont ensuite été 
présentées : 
• Marie-Sophie Carriere, avocate pendant 18 ans 
puis magistrate, précisément juge d’instance à 
Amiens ;
• Anne-Laure Porreca, qui a exercé de nombreux 
métiers avant d’entrer en magistrature (juriste en 
préfecture maritime ; et en société d’informatique et 
en banque) ;
• Eliette Gerphagnon (ENM), tout juste diplômée de 
l’École nationale de la magistrature, major de promo.

Audience solennelle d’installation au TGI de Pontoise
Les chefs de Cours accueillent 27 nouveaux venus
Pontoise, 24 septembre 2019

Le 24 septembre dernier, Gwenola Joly-Coz et Éric Corbaux, respectivement présidente du TGI de Pontoise et procureur de la 
République de Pontoise, ont procédé à l’installation dans leur fonction de 27 nouveaux magistrats et fonctionnaires tout juste nommés 
dans leur juridiction, ainsi que d’une directrice des greffes des services judiciaires. « Un moment d’émotion pour nos jeunes collègues 
et leurs proches présents », a souligné le procureur de la République.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/10/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV SAINT-AVERTIN 
CHALONNIERE

Forme : SCCV.
Objet :  L'acquisit ion, la propriété, 

l'administration par bail ou autrement de 
tous immeubles ou tous biens et droits 
mobiliers ainsi que de toutes parts ou 
actions de société, où qu'ils soient situés.
Siège social : 5, boulevard de la 

Madeleine 75001 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CIBEX, SAS au 

capital de 1 500 000 €uros, 5, boulevard 
de la Madeleine 75001 PARIS, immatri-
culée sous le N° 413 504 739 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919257

Par acte S.S.P. en date du 2 octobre 
2019 à VINCENNES, il a été constituée 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KAYANEL
Capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 33, rue Vergniaud – 

75013 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type supermarché.
Durée : 99 ans.
Gé r a n t  :  Madame Re k ia  BEDJ A 

demeurant  à LE PLESSIS-TREVISE 
(94420), 32, avenue Ardouin, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
919212

Aux termes d'un ASSP en date à Paris 
du 08/10/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile immobilière.

Dénomination : 3JC BESANÇON
Siège : 33, rue Joubert 75009 Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
O b j e t  :  A c q u i s i t i o n ,  d é t e n t i o n , 

administration, gestion et exploitation 
de tous biens et droits immobiliers ; 
notamment de ceux dont elle pourrait 
devenir propriétaire.
Agrément :  Les cessions de parts 

sociales sont soumises à agrément.
Gérant : M. Julien JOUBERT, demeurant 

16, rue Bouchardon – 75010 Paris.
919220

Aux termes d'un ASSP en date à Paris 
du 08/10/2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile immobilière.

Dénomination : 3JC DIJON
Siège : 33, rue Joubert 75009 Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
O b j e t  :  A c q u i s i t i o n ,  d é t e n t i o n , 

administration, gestion et exploitation 
de tous biens et droits immobiliers ; 
notamment de ceux dont elle pourrait 
devenir propriétaire.
Agrément :  Les cessions de parts 

sociales sont soumises à agrément.
Gérant : M. Julien JOUBERT, demeurant 

16, rue Bouchardon – 75010 Paris.
919221

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à 
PARIS du 08/10/2019, il a été constitué 
une Société par Act ions Simplif iée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LARED
Siège social : PARIS (75009) 127 rue 

du Faubourg Poissonnière.
Durée : 99 ans.
Objet : Exploitation de tous commerces 

de petite restauration sur place ou 
à emporter – Traiteur – Restauration 
traditionnelle.
Capital social : 4.000 €uros.
Président : M. Jared WEATHERHEAD 

demeurant à PARIS (75004) 84 rue Saint 
Martin.
Directeur général : Mme Lara SORIANO, 

demeurant à PARIS (75004) 84 rue Saint 
Martin.
Immatriculation au RCS de PARIS.
919237

Étude de Maître Olivier RIGAL
Notaire 

à PARIS (19e arrondissement)
4, place Armand Carrel

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
VRAIN, Notaire au sein d’un Office 
Notarial à PARIS 19, 4, place Armand 
Car re l ,  l e  8  oc tob re  2019 ,  a  é té 
constituée une société civile ayant les 
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, 

en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
La dénomination sociale est : DataPsy
Le siège social est fixé à : PARIS 17ème 

arrondissement (75017) 39 bis, avenue 
de Saint-Ouen.
La société est constituée pour une durée 

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

DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).
Toutes les cessions de parts sont 

soumises à l 'agrément préalable à 
l’UNANIMITE des associés. 
Le premier gérant de la société est : 

Madame Julia ABAFOUR, demeurant 39 
bis, avenue de Saint-Ouen, 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au registre 

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

919271

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

RBK Advisory
Forme : SAS.
Capital : 6.000 €.
Siège social : 40 Rue François 1er 

75008 PARIS.
Objet : Le conseil en prestation de 

services, l 'assistance, la réalisation 
d'opérations de toute nature par tous 
procédés et sur tout support, y compris 
l'étude, la préparation, la distribution de 
budgets de publicité, dans les domaines 
de la publicité, du marketing relationnel 
marketing client, marketing direct, b2b.
Durée : 99 années. 
Président de SAS :  Mme BLOCH-

KUNTZ Nathalie, demeurant 20 Rue des 
coutures saint Gervais 75003 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
919315

Suivant acte sous seing privé en date du 
10/10/2019 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OCP CLUB DEAL 7
Forme : SA.
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 45 000 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. PEREZ Harold demeurant 50, 

avenue du Président Wilson, 75016 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. CACOUB Fabrice 
demeurant 27, boulevard de Courcelles, 
75008 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis, rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 Paris, RCS Paris 
413 175 209, représentée par M. ACH 
Yves-Alain.
Suivant procès-verbal en date du 

10/10/2019, le Conseil d’Administration a 
nommé M. OININO Jeremy en qualité de 
Président du Conseil d’Administration et 
M. PEREZ Harold 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.
919362

Par acte SSP du 25/09/2019, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination : 

ANYWIND ENERGIES 
RENOUVELABLES

Forme : SAS.
Capital : 5.000 €.
Objet : La planification, le montage, 

le service et le développement de 
l ’ i ns ta l la t ion  de parcs  d ’énerg ies 
renouvelables et plus précisément de 
parcs éoliens, l’acquisition et la vente des 
produits nécessaires à chaque projet de 
travaux électriques.
Siège social : 6, avenue Franklin D. 

Roosevelt – 75008 Paris. 
Président : M. José Alberto Antunes de 

Almeida – Avenida dos Aliados, 3, casa 
20 – 2780-308 Oeiras (Portugal).
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Paris.
919264
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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.






