
Théo Ducharme reçoit le Prix de thèse 
2019 du Conseil constitutionnel - p.8

Jean-Michel Hayat nommé Premier 
président de la cour d’appel de Paris - p.10

P ratiques discriminatoires, sexisme ordinaire, 
harcèlement moral et sexuel… Si ces 
comportements sont de plus en plus épinglés 
dans le monde du travail, depuis peu, les 

projecteurs se braquent sur les robes noires, laissant 
entrevoir ce qui se passe derrière l’épais tissu et les 
effets de manches.
Au sein de cette profession aujourd’hui majoritairement 
féminine où 63 % des associés sont pourtant des 
hommes et où l’on peut licencier un(e) collaborateur/trice
sans avoir à s’en justifier, 38 % – principalement des 
femmes – admettent avoir fait l’objet d’une discrimination 
dans les cinq dernières années. 
Depuis l’envolée de hashtags libérateurs, mais aussi 
du Tumblr « Paye ta robe », le malaise au sein des 
cabinets éclate. D’écarts salariaux infondés, on 
s’indigne beaucoup. À Paris, c’est un fait, le fossé 
est abyssal : les avocates touchent moitié moins en 
moyenne que leurs confrères. Les intolérances face 
aux annonces de grossesses, elles aussi, sont légion. 
À l’instar de cette collaboratrice à qui l’associé rétorque 
qu’elle va devoir « travailler plus » jusqu’à son arrêt 
pour « compenser [s]on absence ». Ou de cette 
autre, qui ne voit poindre que stupeur et désolation 
chez ses collègues : « ce n’était pas voulu ? ».
Tous les clichés sur les femmes ont aussi leur place : 

elles sont hystériques (un renvoi houleux opposant deux 
consœurs est ainsi taxé de « crêpages de chignons ») 
lorsqu’elles ne sont pas infantilisées par un paternalisme 
grotesque (« je vais voir ce qu’a fait la petite ») ou 
sexualisées par des remarques graveleuses, mal 
reçues par « manque d’humour ». Allusions qui, 
pourtant, répétées, accrues, peuvent caractériser alors 
des situations de harcèlement sexuel – en particulier à 
l’égard de jeunes stagiaires. Les écoles comme l’EFB 
seraient à ce titre des « réservoirs de proies sexuelles » 
pour les avocats, estimait ainsi un intervenant lors d’un 
colloque organisé par le Conseil national des barreaux. 
De quoi faire froid dans le dos.
Pour le Défenseur des droits, il existe un « paradoxe 
entre cette profession vouée au(x) droit(s) et les 
situations de discrimination et de harcèlement qu’elle 
vit ». Ne dit-on pas en effet que les cordonniers sont les 
plus mal chaussés ? 
Heureusement, la profession réagit. Règlement 
intérieur amendé, référents désignés, sensibilisation en 
œuvre… Autant d’actions portées aujourd’hui par ses 
représentants qui semblent mobilisés et militants. Et si le 
chemin « sera long », a prédit Christiane Féral-Schuhl, il 
est au moins tracé. 
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engagement contre le harcèlement et les discriminations
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Vie du droit

A lors que Les Échos ont publié, le 
2 octobre dernier, un article intitulé 
« Comment #MeToo bouscule le 
monde feutré des avocats », en écho 

aux langues qui se délient face au harcèlement 
dans les cabinets, les représentants de la 
profession se mobilisent eux aussi. 
Le 26 septembre, la Conférence des bâtonniers 
organisait ainsi une journée de formation des 
référents « harcèlement et discriminations », à 
destination d’une trentaine d’anciens bâtonniers 
et membres de conseils de l’Ordre. Sensibilisés 
par les services du Défenseur des droits sur 
les conditions de travail et expériences des 
discriminations dans la profession d’avocat, 
ainsi que sur l’appréhension et l’analyse des 
discriminations dans les professions libérales, les 
apprentis référents ont également bénéficié des 
retours d’expérience des barreaux de Lyon et de 
Paris, déjà engagés dans cette lutte. 
Une formation qui s’est déroulée en présence 
du président de la Conférence des bâtonniers, 
Jérôme Gavaudan, de sa successeure, 
Hélène Fontaine, du Défenseur des droits, 
Jacques Toubon, de la présidente du CNB, 
Christiane Féral-Schuhl, de la bâtonnière de 
Paris, Marie-Aimée Peyron, de la présidente 
de la Commission Égalité du Conseil national 
des barreaux, Aminata Niakaté, ou encore 
de la bâtonnière Marie-Anne Mendiboure, 
membre du Bureau de la Conférence. « Cet 
événement est le premier étage de la fusée du 
dispositif mis en place par l’association pour 
endiguer le phénomène de discrimination et de 
harcèlement », a souligné cette dernière. 
Parallèlement, la Conférence des bâtonniers 
a élaboré une liste de référents nationaux 
désignés par les conférences régionales. 

UNE CHARTE POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET LE HARCÈLEMENT 
À cette occasion symbolique, la Conférence des 
bâtonniers a co-signé, avec le barreau de Paris 
et le Conseil national des barreaux, de la main 
de leurs représentants respectifs, une Charte 
relative à la lutte contre les discriminations et le 
harcèlement dans la profession d’avocat. 

Le texte, qui comporte 11 articles, fait état de 
« l’existence et de la permanence, au sein de 
la profession d’avocat et entre confrères, de 
comportements et de pratiques aboutissant à 
des situations de discriminations ». Les trois 
signataires se sont engagés « à la mise en place 
d’une politique commune de coordination et 
d’accompagnement », notamment à ce que, dans 
chaque barreau adhérent, soi(en)t désigné(s) un ou 
plusieurs référent(s) parmi des anciens bâtonniers 
ou membres du Conseil de l’Ordre, chargé(s) de 
faire un rapport au bâtonnier, lui-même habilité à 
mettre en œuvre une enquête déontologique ou une 
procédure disciplinaire. « Le Conseil national des 
barreaux s’engage à promouvoir auprès des écoles 
d’avocats (...) un module sur les problématiques 
de discriminations et de harcèlement », et « la 
Conférence des bâtonniers s’engage à intégrer un 
module de formation dans le cadre des séminaires 
de formation des bâtonniers », indiquent par ailleurs 
les articles 5 et 6. La Charte mentionne enfin la 
création d’un groupe permanent réunissant les trois 
parties, chargé d’analyser et d’évaluer les situations 
et les dispositifs mis en œuvre pour les résoudre, 
ainsi que la création facultative d’un registre au 

sein de chaque Ordre, afin de recueillir « toute 
information relative à des faits de harcèlement et de 
discriminations ». 
Si Marie-Aimée Peyron s’est réjouie d’un « beau 
moment  » pour la profession, Anne-Marie 
Mendiboure a quant à elle salué un « acte 
politique fort », avec une charte qui « prend des 
engagements pour la profession ». « Il fallait donner 
du lustre à cette signature, et quoi de mieux pour 
cela que de le faire à l’occasion de cette journée de 
formation ? » 
Un avis partagé par Christiane Féral-Schuhl, 
qui a évoqué « un engagement inédit pour la 
profession ». « Imaginez la tâche qu’il a incombé 
au président de la Conférence des bâtonniers 
quand il a fallu considérer le combat contre les 
discriminations à l’échelle des 163 barreaux ! » s’est 
exclamée la présidente du CNB, avant de rendre 
hommage à Jérôme Gavaudan : « Monsieur le 
président de la Conférence, ce que vous réalisez 
est historique, car c’est vous qui allez déployer 
concrètement, barreau par barreau, cabinet par 
cabinet, un arsenal de bonnes pratiques qui ont 
vocation à changer les rapports entre confrères. 
(...) Je voudrais vous remercier au nom de tous les 
avocats humiliés, de tous ceux qui n’ont pas trouvé 
de résonance à leur serment dans leur profession. 
Les avocats doivent savoir que les représentants 
de la profession unis ont décidé de dire "stop" : il ne 
pourra plus y avoir un seul cabinet où l’on maltraite 
les avocats en raison de leur sexe, de leur origine, 
de leur couleur, de leur appartenance religieuse. »

« LA SITUATION DES AVOCATES EST PRÉOCCUPANTE » :
RETOUR SUR L’ENQUÊTE DU DÉFENSEUR DES DROITS 
Jérôme Gavaudan l’a précisé : « la réflexion de 
l’ensemble de la profession sur la nécessité 
d’agir » a été générée, a-t-il affirmé, par l’enquête 
menée auprès de plus de 7 000 avocats par le 
Défenseur des droits, en collaboration avec la 
Fédération nationale des unions de jeunes avocats 
(FNUJA) (voir JSS n° 40 du 6 juin 2018). 
Les résultats, présentés en 2018, ont notamment 
permis d’analyser sous quelles formes et selon 
quelle fréquence se manifestaient des situations 
de discrimination dont les avocats pouvaient faire 
l’expérience. Et ces derniers sont éloquents. « Les 

Nouvelle charte, référents formés : 
les représentants des avocats poursuivent leur 
engagement contre le harcèlement et les discriminations
À l’occasion de la journée de formation des référents « harcèlement et discriminations » organisée par la Conférence des bâtonniers, le 
26 septembre dernier, l’association a signé avec le CNB et le barreau de Paris, sous l’œil du Défenseur des droits, une Charte relative à la lutte 
contre ces fléaux dans la profession d’avocat. Un « engagement inédit » qui vient renforcer le combat que ses représentants mènent aujourd’hui. 
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Vie du droit

Jean-Gabriel Ganascia a tout d’abord posé 
une question centrale à ses yeux : « Sommes-
nous toujours dans la modernité ou bien va-
t-on au-delà avec l’intelligence artificielle ? »

ORIGINES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’Homme se demande depuis longtemps si 
une machine peut penser. Pour une poignée de 
philosophes, la pensée tient d’une opération et 
donc « penser, c’est calculer ». Pour Leibniz 
surtout, tout se produit par calcul dans la nature, 
et notamment la pensée. L’adhésion à ce postulat 
entraîne donc la possibilité de construire un 
instrument pensant. Mathématiser la logique 
pour l’incorporer à des systèmes mécaniques, 
électroniques ou informatiques a concrétisé 
cette vision ultérieurement. L’économiste anglais 
Charles Babbage (1791-1871), précurseur 
de l’informatique, a imaginé le concept de 
l’ordinateur. Trop cher, trop complexe, il n’a jamais 
pu le construire de son vivant. Ada Lovelace, 
mathématicienne, l’assiste. Elle invente des 
programmes pour cet équipement du futur. Selon 
Ada Lovelace, véritable visionnaire, l’appareil 
traitera autant les mathématiques que la musique 
et le texte. Bien plus tard, en 1948 et 1950, le 
cryptologue Alan Turing écrira deux articles 
dans lesquels il pose la question du sens de la 
pensée pour un outil. Il s’intéresse à la création 
d’un système qui puisse la simuler. Il estime 
qu’un tel équipement doit acquérir des quantités 
de connaissances par lui-même. Mémorisation, 
réseau neuronal, évolution de l’espèce, Alan 
Turing dresse un parallèle avec l’homme pour 
concevoir cet appareil. Il ne parle cependant 
pas d’intelligence artificielle. Cette expression 
est formulée en 1955 par John McCarthy et 
Marvin Lee Minsky, tous deux professeurs de 
mathématiques, qui fondent cette discipline 
scientifique. Rappelons que le premier ordinateur 
électronique apparait neuf ans plus tôt en 

1946. Leur intention est de l’utiliser pour mieux 
comprendre l’intelligence en se basant sur sa 
décomposition analytique. Ils souhaitent diviser 
toutes les caractéristiques de l’intelligence en 
fonctions élémentaires que l’ordinateur puisse 
simuler. Jean-Gabriel Ganascia énumère les 
fonctions de base reproductibles par l’intelligence 
artificielle, qui se classent en cinq catégories :
• la mesure, d’informations à travers des capteurs, 
qui sont interprétées, c’est-à-dire la perception ;
• la description des informations dans la mémoire, 
appelée la représentation des choses même en leur 
absence, l’abstraction. L’extraction de connaissance 
à partir de ce stock constitue un apprentissage ;
• l’exploitation des informations mémorisées et des 
connaissances permet de raisonner ; 
• perception, connaissance et raisonnement 
doivent communiquer ensemble et avec l’Homme ;
• la décision et l’action.

Cette nouvelle science nous aide à mieux 
comprendre l’intelligence. En imitant nos 
différentes facultés, elle a généré les sciences 
cognitives. Exemples : le web, la biométrie, la 
reconnaissance de la voix…

LES MYTHES, LES PEURS
La science de l’intelligence artificielle utilise la machine 
pour mieux comprendre l’intelligence. Elle simule 
artificiellement des capacités de l’intelligence. Mais 
le grand public prend l’expression dans son sens 
littéral et il la transforme en intelligence fabriquée de 
façon artificielle. Ressurgissent alors des peurs et 
des mythes anciens comme « recréer l’Homme ». 
Ainsi Pygmalion tombe amoureux de sa sculpture 
qui prend vie, le Golem fait d’argile s’anime et donne 
lieu à des aventures magiques, l’Andréide, née 
dans l’esprit du poète Villiers de L’Isle Adam, est une 
femme parfaite disant toujours la vérité… 

Association française pour l’avancement des sciences (AFAS)
Société d’encouragement pour l’industrie nationale (SEIN)
Où va l’intelligence artificielle ?
Hôtel de l’Industrie – Paris, 3 octobre 2019 

Un cycle de débats sur l’intelligence artificielle a été entamé à l’Hôtel de l’Industrie, souhaitant couvrir tous les thèmes du sujet.  
Il est initié par les associations Chercheur toujours, ADELI explorateurs des espaces numériques, SEIN, AFAS, et MURS (mouvement 
universel de la responsabilité scientifique). Lors de la première conférence, sont intervenus Juliette Mattioli, experte IA à Thales, 
membre de délégations françaises pour l’IA (G7), et Jean-Gabriel Ganascia, professeur à la Sorbonne Université, site Pierre-et-Marie-
Curie (LIP6), membre de l’Institut universitaire de France, ainsi que de la CERNA (Commission de réflexion sur l’éthique de la recherche 
en sciences et technologies du numérique d’Allistene) et président du Comité d’éthique du CNRS (Comets).
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Palmarès

L a cérémonie de remise du prix s’est 
tenue le 15 octobre dernier, au Conseil 
const itut ionnel,  en présence des 
membres du Conseil constitutionnel, 

du jury du Prix de thèse, du directeur de 
recherche, le professeur Dominique Rousseau, 
ainsi que des membres du jury de soutenance 
de la thèse.
Le jury du Prix de thèse du Conseil constitutionnel 
2019, présidé par Laurent Fabius, était constitué 
de Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur 
à l’Université de Bordeaux, Romain Rambaud, 
professeur à l’Université de Grenoble-Alpes, de 
Ariane Vidal-Naquet, professeure à l’Université 
d’Aix-Marseille, ainsi que de Corinne Luquiens 
et Claire Bazy-Malaurie, membres du Conseil 
constitutionnel, et de Jean Maïa, secrétaire général 
du Conseil constitutionnel.
Lors de cette cérémonie, le président Fabius 
a souligné l’intérêt de la thèse « en ce qu’elle 
aborde avec finesse la question de l’articulation 
de ses décisions avec celles que le juge 
administratif peut être amené à prendre en cas 
de recherche de la responsabilité de l’État du fait 
des lois déclarées contraires à la Constitution ».
Théo Ducharme a soutenu sa thèse le 22 juin 
2018 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où 
il est désormais maître de conférences en droit 
public.

RÉSUMÉ DE LA THÈSE 
La responsabilité de l’État du fait des lois 
déclarées contraires à la Constitution, parmi les 
derniers îlots d’irresponsabilité de la puissance, 
est en passe d’être consacrée en droit français. 
Le développement d’un régime constitutionnaliste 
d’expression de la volonté générale, parachevé 
par l’entrée en vigueur de la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC), conduit les juridictions 
à reconnaître une voie de droit permettant 
l’indemnisation des préjudices consécutifs à 
l’application d’une loi inconstitutionnelle. En vertu 
du principe constitutionnel de responsabilité, l’État 
a l’obligation de répondre des fautes causées 

par la loi. Si la faute n’a pas été retenue à propos 
de la responsabilité de l’État du fait des lois 
méconnaissant les engagements internationaux 
de la France, elle devrait l’être concernant les lois 
inconstitutionnelles. Le principe constitutionnel 
de responsabilité, en tant que fondement 
juridique, institue une habilitation autorisant le juge 
administratif à qualifier les inconstitutionnalités 
de faute de nature à engager la responsabilité 
de l’État. Par suite, faire entrer la responsabilité 
de l’État-législateur dans le droit commun de 
la responsabilité de la puissance publique 
parachève sa soumission à l’État de droit. La loi 
n’est plus un acte incontestable et incontesté. 
Dorénavant, toute irrégularité d’une disposition 
législative peut être à l’origine de l’engagement de 
la responsabilité de l’État. 
L’ouvrage primé a été publié en octobre 
2019 aux éditions LGDJ dans la collection 
« Bibliothèque constitutionnelle et de science 
politique » (tome 152).

2019-5302

Théo Ducharme reçoit le Prix de thèse 2019
du Conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel – Paris, 15 octobre 2019

Le 15 octobre dernier, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a remis le Prix de thèse du Conseil constitutionnel 2019 à 
Théo Ducharme pour son ouvrage consacré à La responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution, soutenue 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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La responsabilité de l’État du fait des lois 
déclarées contraires à la Constitution, Tome 152, 

Théo Ducharme, LGDJ, 564 pages – 60 euros. 
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Tribune

Le 2 octobre 2019, la 11e chambre du 
tribunal correctionnel spécialisée dans 
la délinquance économique et financière 
a interrogé la Cour de cassation au sujet 

de la conformité constitutionnelle du Code de la 
propriété intellectuelle. Derrière cette procédure 
se cache un sujet de droit essentiel  : les 
sanctions prévues à l’encontre des personnes 
responsables de contrefaçons vont-elles trop 
loin ?

LES GRANDS GROUPES DU LUXE ONT IMPOSÉ UNE
RÉPRESSION SANS MERCI SUR LES CONTREFAÇONS
La contrefaçon est un fléau qui mine notre 
économie nationale. Chaque année, les grandes 
marques de luxe françaises déplorent un 
manque à gagner de près de 7 milliards d’euros 
du fait de cette concurrence sans droit. Sous 
l’effet de leur lobbying, le législateur a engagé 
depuis quelques années une lutte énergique 
pour réprimer toute forme de contrefaçon 
(brevet, dessins et modèles, marques et droit 
d’auteur) avec une rare sévérité.
Outre un gouvernement à l’écoute qui permet 
aux grandes maisons de haute couture de 
disposer d’un arsenal législatif sur mesure, 
les groupes industriels du luxe bénéficient 
également d’une institution judiciaire mobilisée 
pour démanteler les réseaux de contrefaçons : 
placement sur écoute, filature, expertise 
complexe pour évaluer le préjudice économique, 
commission rogatoire internationale, contrôle 
judiciaire serrée, saisie des biens des suspects 
en vue de la réparation du préjudice. On notera 
que les biens saisis sont conservés tout au 
long de l’instruction qui dure souvent plusieurs 
années.
Soyons clairs : la lutte contre la contrefaçon 
est un combat légitime, et la mise en œuvre 
de moyens importants pour mener ce combat 
est justifiée. Toutefois, les articles édictés 

pour réprimer ce délit pris sous la pression de 
puissants groupes d’influence apparaissent 
dénués du sens de la mesure dans leur champ 
d’application comme dans les sanctions qu’elles 
prévoient. De plus, le législateur se montre 
particulièrement timoré lorsqu’il s’agit, dans ce 
domaine, de soumettre son œuvre législative à 
un contrôle de constitutionnalité.
Il en résulte ce à quoi on pouvait s’attendre : 
des infractions au champ d’application étendu, 
associées à des sanctions excessives au point 
de constituer une menace d’arbitraire pour les 
justiciables.

DES DÉFINITIONS TROP LARGES
ET DES SANCTIONS DISPROPORTIONNÉES
Le Code de la propriété intellectuelle, en 
déf in issant  par  exemple l ’ in f ract ion de 
contrefaçon du droit d’auteur à son article 335-3 
comme « toute reproduction, représentation 
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, 
d'une œuvre de l'esprit », use de termes 

volontairement larges et confus afin d’élargir au 
plus grand nombre la portée de ces infractions. 
C’est sur ce fondement que l’artiste plasticien 
Buren et l’architecte Drevet, ayant réaménagé 
la place des Terreaux de Lyon, se sont cru 
autorisés à assigner pour contrefaçon de 
droit d’auteur les éditeurs de carte postale 
représentant cette place. Le concept élargi 
de droit d’auteur va à l’encontre du principe 
constitutionnel de clarté et de précision de la loi 
qui vise à exclure l’arbitraire.
Autre exemple, le droit d’auteur peut être 
revendiqué par le créateur de toute « œuvre 
originale ». Aucune précision n’est cependant 
donnée pour définir et encadrer ce qui peut être 
désigné par cette expression. À charge donc 
pour les juges d’apprécier librement ce qui 
peut être considéré comme « original ». C’est 
ainsi que la cour d’appel de Paris a reconnu le 
caractère protégeable par le droit d’auteur du 
modèle dit « classique » d’un sac à main de la 
marque Balenciaga au motif que « son aspect 

Contrefaçons : la France applique des sanctions 
excessives et inconstitutionnelles

Le Code de la propriété intellectuelle se montre particulièrement sévère vis-à-vis de la sanction des contrefaçons, au point d’en oublier 
le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution. Il est urgent de modifier ce Code afin de corriger ses excès.

Alexandre Lazarègue, 
Avocat au barreau de Paris
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/10/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : P P P
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou 
autrement d’immeubles bâtis ou non, 
de terrains bâtis ou non, dont el le 
pourrait devenir propriétaire, par voie 
d’acquis i t ion,  échange, apport  ou 
autrement.  
Siège social : 9, rue Alphonse Penaud 

75020 PARIS.
Capital : 2 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  P I C H O U  R o m a i n , 

demeurant 9, rue Alphonse Penaud 
75020 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
919966

Par assp du 17/10/2019,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

Olivier BOSSÉ, Julie BRAMI, 
Dominique HOVASSE et Samuel 

PEZARD, Notaires associés
Capital : 2 600 000 Euros.
Objet : La société a pour objet l'exercice 

de la profession de notaire. Multi-offices 
possible.
Siège social : 15, rue Roquépine, 75008 

PARIS.
Gérance : BOSSÉ Olivier Marie Michel 

demeurant 10, rue Emile Pierre Casel 
75020 PARIS, BRAMI Jul ie Simone 
Sarah demeurant 86, rue de Monceau 
75008 PARIS, HOVASSE Dominique 
Henri Nicolas Malo demeurant 5, rue 
Sébastopol 37000 TOURS et PEZARD 
Samuel  Franck Joseph demeurant 
7, square Desaix 75015 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
919971

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/07/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LA MIFA
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 
po u v a n t  c o n s t i t u e r  l ’ a c c e s s o i r e , 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question et tous 
placements de capitaux. 
Siège social : 110, rue des Grands 

Champs 75020 PARIS.
Capital : 2 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : M. COLIN Jean-Louis et 

Mme ROBERT épouse COLIN Brigitte, 
demeurant 110, rue des Grands Champs 
75020 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
919982

Avis est  donné de la const i tut ion 
aux termes d’un acte ssp en date du 
17/10/2019, pour une durée de 99 années 
à compter de son immatriculation au 

R.C.S. de PARIS, de la SAS : KARAK
Au capital de 10 000 Euros
Dont le siège social est 42, rue de 

Maubeuge, CS 70049 - 75009 PARIS.
La société a pour objet la création, 

l'acquisition, la location, la prise en 
location-gérance, l'exploitation de tous 
fonds de commerce spécialisés dans la 
distribution de boissons de toute nature ; 
l’acquisition, la gestion, la vente de 
valeurs mobilières, titres de placement, 
t i t res  de  tou tes  soc ié tés  ou tous 
groupements et de tous droits portant 
sur ces valeurs et titres ; la participation 
de la société par tous moyens, à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l'objet social.
Le  p r é s i d e n t  es t  M .  Fung  L AM, 

demeurant 5, mail de la Blanchisserie - 
93500 PANTIN.
Les actions ne peuvent être cédées 

qu'avec l'agrément des associés résultant 
d¹une décision des associés prise à 80 % 
des voix.
920019

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 : 

MediaSchool Angoulême
Forme : SAS.
Capital : 3 000 Euros.
Siège social : 9, rue Lekain 75016 

PARIS.
Obje t  :  L’exploi tat ion d’écoles de 

formation en matière de communication, 
de journal isme, de publ ici té et de 
communication digitale.  
Durée : 99 années. 
P r é s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

L E A R N I N G  M A N A G E M E N T 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 
3 605 859 Euros dont le siège social 
est situé 9, rue Lekain 75016 PARIS, 
immatriculée sous le n° 490 885 498 RCS 
Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société ALPHA COMMISSARIATS, 
SARL au capital de 7 622,45 Euros dont 
le siège social est situé 9, rue Dupleix 
75015 PARIS, immatriculée sous le 
n° 417 625 456 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
920025

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/10/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Hush
Forme : SAS.
Capital : 3 000 Euros.
Siège social : 9, rue Lekain 75016 

PARIS.
Objet  : La création, la conception, 

l’exploitation, la réalisation, l’impression, 
l’édition, la mise en vente et la diffusion, 
en ligne ou non, de tous ouvrages de 
presse, journaux, revues périodiques, 
annuaires, catalogues et ouvrages 
spécialisés ou non.  
Durée : 99 années.
P r é s i d en t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

L E A R N I N G  M A N A G E M E N T 
DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 
3 605 859 Euros dont le siège social 
est situé 9, rue Lekain 75016 PARIS, 
immatriculée sous le n° 490 885 498 RCS 
Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société ALPHA COMMISSARIATS, 
SARL au capital de 7 622,45 Euros dont 
le siège social est situé 9, rue Dupleix 
75015 PARIS, immatriculée sous le 
n° 417 625 456 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
920020

Aux termes d’un acte SSP en date du 
21 octobre 2019, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CAPUCINES 1
Capital social : 10 000 Euros.
Siège social : 2, rue du Capitaine Scott 

75015 Paris.
O b j e t  :  L a  c o n c e p t i o n ,  l e 

développement, la commercialisation, 
l'exploitation de tous matériels et services 
de communication et de transmission 
de messages sous toutes formes et par 
tous moyens et réseaux électroniques, 
téléphoniques ou informatiques.
Président : Monsieur Arnaud de VIVIE 

demeurant 13, rue de Siam 75116 Paris.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS PARIS.
920144

Par assp du 10/10/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

EURO TRIBEKA
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 16, cours Albert 1er, 

75008 PARIS.
Objet : Holding
Durée : 99 ans.  
Président : CUPCEA Aurelian Florin, 

47, rue Édouard Nortier 92200 Neuilly-
sur-Seine. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
919957

Par acte SSP à PARIS du 15/10/2019, 
il a été constitué une sté présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : ATELIERF
Siège : 32, rue Albert Thomas 75010 

PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 1 000 €uros.
Objet : conseil, étude, mise en œuvre, 

ass is tance  à  maî t r i se  d ’ouv rage , 
pilotage de projets et communication 
dans les domaines de l’architecture 
d’intérieur, décoration, négoce d’objets, 
de fournitures et mobiliers relatifs à 
la décorat ion où à l ’aménagement 
d’espaces intérieurs ou extérieurs.
Organisation d’événementiel, formation, 

édition sur tous supports relatifs à ce qui 
est ci avant exposé.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Président : Alexis FRANCO demeurant 

32, rue Albert Thomas 75010 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
POUR AVIS, Le Président.
919947

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 26 27 28 32 33 34
• Transformations 20 26
• Modifications 20 26 27 28 32 33 34
• Fusions 23 26 29
• Transmission universelle 
de patrimoine 28 33 35

• Dissolutions 24 26 28 35
• Dissolutions / Clôtures
• Clôtures de liquidation 24 26 30 33
• Convocations aux assemblées
• Locations gérances 27 32 33 35
• Ventes de fonds 24 27 30 32 34
• Cessions de droits 30
• Résiliations de baux 30
• Avis relatifs aux personnes 25 27 28 30 32 35
• 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




















