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« Sur ces monts où le vent efface tout 
vestige,
Ces glaciers pailletés qu’allume le soleil,
Sur ces rochers altiers où guette le vertige,
Dans ce lac où le soir mire son teint 
vermeil,
Sous mes pieds, sur ma tête et partout, 
le silence,
Le silence qui fait qu’on voudrait se sauver,
Le silence éternel et la montagne immense,
Car l ’a i r  est  immobi le et  tout  semble 
rêver. »
(Charles Baudelaire, Incompatibilité)

Fantasmagoriques, majestueuses, éternelles, 
les montagnes nous fascinent, nous intimident, 
et nous rassurent, aussi. Puisqu’elles semblent 
inaccessibles, l’homme rêve souvent de les 
conquérir pour étancher sa soif de liberté : 
ses sommets sont autant de déf is que 
d’ondulations réconfortantes à l’horizon. 
Un lieu où l’air semble plus pur, la vie plus 
forte, l’homme plus petit. Un lieu de dangers, 
aussi, parfois, pour ceux qui s’y aventurent.
Tout  le  monde a  en tê te  cet te  photo , 
devenue célèbre,  de l ’a lpin iste Nirmal 
P u r j a  ;  u n e  c o l o n n e  d e  g r i m p e u r s 
agglutinés sur l’étroite arête du sommet 
de l’Everest. Ce même mois de mai 2019, 
11 personnes y ont perdu la vie, suite à des 
« embouteillages » dans la « zone de la 
mort ».

Mais  nu l  beso in  d ’a l le r  s i  haut  pour 
mesurer les r isques l iés à la pratique 
sportive en montagne. À toute altitude 
et quel que soit le massif, celle-ci peut 
s’avérer redoutable. Chaque année, en 
France,  env i ron 50  000 in tervent ions 
ont lieu sur le domaine skiable, avec en 
moyenne un blessé par intervent ion 1. 
Et alors que les activités de montagne sont 
de plus en plus prisées et diversifiées, 
cet engouement se traduit par un nombre 
croissant de décès accidentels. En Isère, 
dans les Hautes-Alpes et dans la Drôme, 
78 personnes ont ainsi trouvé la mort en 
pratiquant des activités de montagne et 
de spéléologie entre 2017 et f in 2019. 
25 autres ont été tuées dans des accidents 
liés aux sports de glisse au cours des trois 
dernières saisons hivernales2. 
Ces accidents, au-delà de leur réali té 
parfois tragique, soulèvent également 
leur lot de questions juridiques en vue 
d’une éventuelle indemnisat ion. À qui 
la responsabilité ? Collisions, sorties de 
pistes, chutes de remontées mécaniques... 
Dans cette nouvelle édition du « Droit de la 
montagne », l’équipe de Maurice Bodecher 
et Élisabeth Arnaud-Bodecher l ivre un 
état des lieux d’une jurisprudence – bien 
malheureusement – riche en la matière. 

Bérengère Margaritelli

Morgane Mari,
étudiante en Master  

 droit de la montagne 
(Université Chambéry – Grenoble).

Margot Mondon,
étudiante en Master 2
droit de la montagne
(Université Chambéry-Grenoble).

L’équipe rédactionnelle du Droit de la Montagne

Élisabeth Arnaud-Bodecher,
Avocat honoraire,

Co-auteur de « Carnet Juridique du Ski »

Maurice Bodecher,
Bâtonnier 2019/2020 du Barreau d’Albertville,
Avocat (Avocatcimes), Albertville,
Membre du réseau GESICA

1) Chiffres du Système National d’Observation de la Sécurité en Montagne.
2) Voir l’article du Dauphiné Libéré « Les sports de montagne font de plus en plus de victimes », qui mentionne une étude 
statistique sur le sujet réalisée par la cour d’appel de Grenoble.
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E n cas d’accident à proximité des 
pistes, la victime peut être conduite 
à rechercher la responsabilité du 
maire et de la commune du lieu du 

sinistre. La question qui se posera alors 
sera celle relative au choix de la juridiction 
qui  doi t  connaî t re  ce content ieux  :  la 
solut ion n’est pas aussi s imple qu’ i l  le 
faudrait… (voir Carnet Juridique du Ski , 
n° 8.11, p. 178).
L’arrêt de la cour administrative d’appel 
de Bordeaux du 11 octobre 2018 illustre 
parfaitement cette situation.
Certes,  l ’arrêt Beaufi ls (Consei l  d’État 
19 février 2019, n° 29.3020) a rappelé que 
l’exploitation des pistes de ski constitue 
un service public industriel et commercial 
relevant des juridictions civiles.
La compétence administrative, comme le 
souligne Jean-Pierre Vial (Cds Aix-Marseille 
n° 42, p. 225) est devenue résiduelle, sauf 
si l’accident se produit en dehors des pistes 
balisées, ou s’il existe une défaillance du maire 
dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au 
sens de l’article L. 2212-2 du Code général 
des collectivités territoriales.
Or, précisément, l’accident d’une petite fille 
qui achevait de descendre une piste verte 
semble cumuler ces deux aspects.
Tou t  d ’abord ,  l ’ acc iden t  se  s i tue  en 
dehors de la piste balisée, à l’arrivée de 
cel le-ci ,  puisque la jeune enfant vient 
percuter une construction ne faisant l’objet 
d’aucune protection particulière ni d’aucune 
signalisation, le bâtiment se trouvant être la 
propriété d’un tiers, à savoir une école de ski.
Cependant, ce seul critère n’apparaît pas 
suffisant. En effet, nombre de situations 
équ iva len tes  son t  t r anchées  pa r  l es 
juridictions civiles (par exemple : présence 
d’un transformateur électrique en bordure 
de piste, dépourvu de protection, cour 
d’appel de Chambéry 27 juin 2013, CJS 
n° 6.22).
Ensuite, l’analyse par le juge administratif 
retenant l’absence de mise en œuvre par le 
maire de mesures de protection des skieurs 
sur le domaine skiable, peut aussi bien 
s’analyser en une faute contractuelle à l’égard 
de l’usager, titulaire d’un forfait, et justifier la 
saisine du juge civil.
Toutefois, la question de l’incompétence n’a 
pas été abordée ici, alors même que la cour 
administrative d’appel relève que les griefs 
articulés à l’encontre du propriétaire de la 
construction pour engager son éventuelle 

responsabilité civile pour défaut de protection 
par des matelas relève précisément… du 
tribunal judiciaire.
Sur le plan str ict du droit administratif , 
reprenant point par point les éléments du 
dossier, la défaillance du maire était avérée, 
au visa de l’article L. 2212-2 du Code général 
des collectivités territoriales.

Cour administrative d’appel Bordeaux, 
11 octobre 2018

Madame Girault, présidente

« … La responsabilité d’une autorité détenant 
des pouvoirs de police, en particulier sur 
le fondement des dispositions de l’article 
L. 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales, ne peut être engagée pour faute 
que dans le cas où, à raison de la gravité du 
péril résultant d’une situation particulièrement 
dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou 
la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les 
mesures indispensables pour faire cesser ce 
péril grave et a ainsi méconnu ses obligations 
légales. À cet égard, il appartient notamment 
au maire de signaler spécialement les dangers 
excédant ceux contre lesquels les intéressés 
doivent normalement, par leur prudence, se 
prémunir.
Il résulte de l’instruction que Mademoiselle H 
a percuté un bâtiment situé à l’extrémité 
de la piste verte F de la station de ski. 

Les photograph ies jo in tes au doss ie r 
d’enquête de gendarmerie montrent que cet 
immeuble, qui abrite les locaux d’une école 
de ski, ne faisait l’objet d’aucune protection 
particulière ni d’aucune signalisation en 
amont au moment de l ’accident alors 
que, situé à la fin d’une piste verte sur 
laquelle peuvent évoluer les débutants 
qui ne possèdent pas nécessairement 
l’ensemble des connaissances techniques 
pour maîtriser leur vitesse, il présentait un 
risque grave pour les usagers du domaine 
skiable, notamment au regard du faible 
enneigement alors constaté dans la station. 
En outre, il n’est pas sérieusement contesté 
par la commune que deux accidents se 
sont déjà produits à cet endroit dans des 
circonstances similaires, et le médecin 
de la station a attesté avoir alerté non 
seulement l’école de ski, mais aussi des 
services de la sécurité des pistes. Par 
suite, la commune de B n’est pas fondée 
à soutenir que c’est à tort que les premiers 
juges ont est imé qu’el le avai t commis 
une faute, eu égard au danger créé par 
la situation de cet immeuble à l’extrémité 
d’une piste verte destinée aux débutants, 
en s’abstenant de prendre les dispositions 
convenables pour assurer la sécurité des 
skieurs, notamment par la mise en place de 
filets de sécurité, qui au demeurant ont été 
installés après l’accident dont a été victime 
Mademoiselle H… »

Responsabilité du maire et pistes : quelle compétence ?
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L’exigence croissante de sécurité sur 
les pistes et à proximité de celles-ci se 
heurte à un certain nombre de réalités 
sur le terrain. Tout d’abord, l’espace 

montagne n’est pas comparable à un parc 
d’attraction, dans lequel il faudrait combler 
chaque ravin, poser des filets sur poteaux fixes 
pour éviter toute sortie de piste malencontreuse. 
Ensuite, les conditions climatiques aléatoires 
ne permettent pas de gérer un domaine skiable 
comme s’il s’agissait d’un « Ski Dôme » fermé, 
à température constante, et sans le moindre 
bouleversement au cours d’une journée, sans 
le moindre risque de chutes de neige ou de 
formation de plaques de glace.
C’est dès lors avec pragmatisme que les 
juridictions sont amenées à statuer sur ces 
questions de sécurité sur pistes et à proximité de 
celles-ci.

I. L’ENTRETIEN DES PISTES
Un morceau de piquets sur une piste justifie-t-il 
la mise en cause du service des pistes ?
Une skieuse se plaint d’une chute à ski 
provenant d’un morceau de bois couché dans 
la neige, ressemblant à un piquet cassé.
Le tribunal de grande instance de Nanterre, 
saisi en raison du siège social de la compagnie 
d’assurances de l’exploitant sur son ressort, 
rappelle que l ’obligation de sécurité de 
ce dernier est une obligation de moyens, 
nécessitant la démonstration d’une faute « en 
ne mettant pas à la disposition des skieurs 
des installations adaptées sécurisées ».
S’agit-il d’un danger anormal ? Certes, a priori, 
la réponse est positive, mais l’analyse doit être 
un peu plus précise car l’obstacle n’est pas un 
morceau de piquet enfoui dans la neige, mais 
un élément posé à la surface de la neige, dans 
un espace offrant une bonne visibilité. Dès lors, 
au vu des pièces du dossier, la responsabilité 
de l’exploitant est écartée.

Tribunal de grande instance 
de Nanterre, 7 septembre 2018

Madame Brouzes, présidente
Madame Champ, vice-présidente
Madame Lefaix, vice-présidente

« … Le tribunal relève que contrairement 
à ce que soutient la demanderesse, ses 
amis ne font pas ment ion d’un piquet 

enfoui sous la neige ou dépassant d’une 
manière dangereuse,  e t  décr ivent  un 
morceau de piquet allongé sur la piste, 
donc posé à la surface de la neige. En 
outre,  s i  ces témoignages soul ignent 
que ce piquet n’étai t pas visible pour 
les sk ieurs descendant  les bosses à 
proximité, la demanderesse expose dans 
ses conclusions qu’elle longeait à petite 
vitesse les bosses sur le côté du Snow 
Park. Ses déclarations sont appuyées par 
la production d’une photographie des lieux 
marquée du tracé de son déplacement, 
établissant qu’elle ne skiait pas sur les 
bosses mais se trouvait sur une zone plane, 
laquel le off rait aux skieurs une bonne 
visibilité sur leur parcours en ligne droite.
Dès lors, si la présence d’un morceau 
de piquet sur les pistes doit être jugée 
anormale, il convient de souligner que cet 
objet est visible pour les skieurs empruntant 
avec une vigilance normale la partie plane 
longeant la piste bosselée, et pouvait être 
évité, a fortiori par une skieuse expérimentée 
comme la demanderesse.
Il en résulte que la faute d’inattention de la 
demanderesse est à l’origine de sa chute et 
exonère l’exploitant de sa responsabilité. »

Le même point de vue a été adopté par le 
tribunal de grande instance d’Albertville dans 
un jugement du 3 mai 2019.

Un moniteur de ski expose qu’il a fait une 
chute sur une piste bleue en raison d’un amas 
de neige produit par un enneigeur (ou canon 
à neige).
L’enquête pénale diligentée relève que la 
bosse litigieuse se trouve sur le tiers gauche 
de la piste qui, à cet endroit, mesure 30 mètres 
de large, insistant sur la faible importance et la 
visibilité de cet amas de neige.
Le manquement à l’obligation de sécurité de 
moyens du service des pistes n’a pas été 
retenu, dès lors que cette bosse ne présentait 
pas un caractère anormal.

Tribunal de grande instance d’Albertville, 
3 mai 2019

Madame Bourachot, présidente
Madame Pourtier, greffière

« Au regard des éléments du dossier, 
i l  convient de retenir que la v is ib i l i té 
é ta i t  bonne.  Seu l  un témo in  déc la re 
que c’était crépusculaire alors qu’il était 
environ 9 heures et que les conditions 
météorologiques étaient bonnes, que les 
déclarations de la victime et du second 
témoin et l ’ensemble des constatations 
démontrent une excellente visibilité.
Par ailleurs, les photographies des lieux 
mettent en évidence le fait que l’accident 
est survenu en bas de piste, peu avant 

La sécurité et l’aménagement des pistes à l’épreuve 
des réalités sur le terrain
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Les nouvelles technologies permettent, 
désormais, aux pratiquants handisport/
handiski de pouvoir fréquenter les 
domaines skiables. Dans certains cas, 

un accompagnateur est nécessaire, souvent 
un moniteur de ski ayant reçu une formation 
spécifique. Ce dernier doit faire preuve d’une 
diligence toute particulière et certaines règles 
de sécurité doivent être scrupuleusement 
respectées.

I. LA SÉCURITÉ DES ENGINS DE « SKI ASSIS »
SUR LES PISTES DE SKI
Comme le précise le Mémento du moniteur 
de ski, « tout skieur assis doit se signaler 
au responsable de la station. Dans l’attente 
d’une homologation des appareils utilisés (…) 
la station est en droit de refuser son accès 
à un skieur assis ». De plus, il est indiqué 
que « tout skieur assis doit impérativement 
être accompagné d’une personne capable 
d’assurer le suivi sur la piste, le relevage 
du fauteuil et la sécurité du bouton d’arrêt 
d’urgence ».
Un pratiquant en uniski, accompagné d’un 
moniteur de ski, en contrebas, heurte un 
poteau en bois non protégé bordant une piste. 
Rappelons que l’exploitant des pistes est 
tenu d’une obligation de moyen, compte tenu 
du rôle actif du skieur assis, ce qui oblige ce 
dernier à démontrer l’existence d’une faute. 
Or, l’exploitant ne satisfait pas à son obligation 
de sécurité en ne signalant pas et en ne 

protégeant pas un poteau en bois servant de 
jalons pour indiquer la limite de la piste. Pour 
s’exonérer partiellement ou totalement de cette 
responsabilité, il doit rapporter la preuve de 
l’existence d’un élément extérieur. L’utilisation 
d’une piste noire non damée correspondait-elle 
au niveau de l’élève ? Le choix du moniteur 
de ski de laisser son élève piloter seul un 
uniski alors qu’il disposait de peu d’heures 
de pratique (ne lui permettant pas d’éviter 
de heurter l’obstacle constitué par le poteau 
en bois), justifiait un appel en garantie de ce 
professionnel. Le professionnel du ski est tenu 
d’une obligation de prudence et de vigilance 
à l’égard de ses clients, ce qui implique de 
vérifier le niveau de l’élève afin que le parcours 
choisi corresponde à ses capacités. Tel n’a 
pas été le cas en l’espèce. Le tribunal a retenu 
un partage de responsabilité par moitié entre 
les professionnels du ski et le service des 
pistes.

Tribunal de grande instance de Grenoble, 
15 novembre 2018

Monsieur Soule, vice-président, président de la 
6e chambre
Madame Vandendriessche, juge
Madame Lefrancois, juge

« Des différents témoignages, il ressort que 
Madame G a été déstabilisée, soit par un 
tiers, soit par un tas de neige, l’accident est 

survenu du fait qu’elle n’a pu maîtriser son 
ski sur une piste pour skieurs chevronnés. Il 
est constant qu’elle a glissé et a heurté un 
poteau qui est la cause du dommage, que ce 
poteau en bordure d’une piste difficile, non 
damée, n’était assorti d’aucune protection en 
cas de heurt… par conséquent il appartenait à 
l’exploitant, sur lequel pèse une obligation de 
sécurité, de sécuriser une piste noire réputée 
difficile, d’autant plus que le jour des faits, la 
piste non damée était difficilement praticable, 
comme en attestent les différents témoins. 
L’exploitant a donc manqué à son obligation 
de sécurité, engage par conséquent sa 
responsabilité contractuelle…
Il appartenait également au moniteur de 
prendre toute précaution pour sécuriser son 
élève qu’il emmenait sur une piste très difficile, 
ce qu’il n’a pas fait, se plaçant en contrebas 
au lieu de rester à ses côtés et piloter l’uniski 
en se plaçant derrière. On peut en outre 
s’interroger sur le choix de cette piste noire, 
non damée, pour une élève handicapée qui 
avait peu d’heures de cours de ski à son actif. 
Le moniteur a donc manqué à ses obligations 
de prudence et de vigilance et engage sa 
responsabilité contractuelle à l’encontre de 
Madame G… »

II. LA SÉCURITÉ DES ENGINS DE « SKI ASSIS »
SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES 
Le Mémento du moniteur  de ski précise 
également que « le posi t ionnement du 

Handiski et diligences particulières des professionnels
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L e ski, un sport de privilégiés ? Peut-être. 
Qu’une poignée de Français peut en 
effet s’offrir des vacances à la montagne, 
puisqu’ils ne sont que 13 % à profiter, 

chaque année, des 350 stations de ski que compte 
l’Hexagone (sources : Union sport & cycle/DSF/
Atout France).
Alors combien faut-il débourser pour partir 
s’oxygéner en altitude ? Une étude consacrée aux 
retombées économiques des domaines skiables 
de Rhône-Alpes estime à 117 euros le prix d’une 
journée par personne. Et c’est encore plus cher 
quant on traverse les frontières (+11 % en Autriche, 
et +17 % en Suisse). Car l’addition grimpe vite ! 
En plus du forfait, la même étude déclare que les 
dépenses s’accumulent en station : « pour 1 euro 
dépensé en forfait, les clients venus pour le ski 
dépensent 7 euros en moyenne en station ».
Se basant sur l’enquête « Un désir de renouveau 
des vacances d’hiver, enquête Conditions de 
vie et aspirations des Français » réalisée par le 
Crédoc en 2010, l’Observatoire des inégalités 
estime que les sports d’hiver demeurent un « sport 
de riches », s’adressant davantage aux personnes 
privilégiées : « Seuls certains groupes – les 
cadres (40 %), les hauts revenus [supérieurs à 
3 100 euros mensuels par foyer] (31 %) ou les 
diplômés du supérieur (33 %) – plient bagages au 
moins un an sur deux à cette période de l’année. 
Et encore, parmi ceux qui partent, moins de la 
moitié vont à la montagne. »
Aussi, pour répondre à cette inégalité, la 
municipalité d’Ivry-sur-Seine a choisi de venir 
en aide aux familles en proposant une aide 

permettant aux enfants de profiter des chaînes 
montagneuses françaises. 

DES VACANCES POUR QUI ET À QUEL COÛT ? 
Cette aide s’adresse principalement à tous les 
enfants de 5 à 14 ans dont les parents sont 
domiciliés à Ivry-sur-Seine. « Aucune famille ne 
paie le coût réel du séjour. Dans le cadre de 
sa politique sociale, la Ville prend en charge 
entre 95 % et 50 % du coût. La contribution de 
chaque famille est déterminée en fonction de leur 
quotient familial tenant compte des ressources, de 
certaines charges et de la composition de chaque 
foyer » est-il expliqué sur le site de la commune. 
Aussi, le coût d’une journée vacances est compris 
entre 4,07 et 42,60 euros (tarifs 2019). Tarif auquel 
s’ajoute un droit d’inscription journalier calculé selon 

le quotient familial. Le tarif est toutefois dégressif 
pour les familles qui inscrivent plusieurs enfants.
Le coût d’une journée vacances payée par la ville 
se situe entre 74 et 141 euros.
De façon globale, grâce à ce genre d’initiatives 
organisées durant les vacances scolaires, plus 
de 1 750 enfants de la commune ont pu partir en 
séjours et en classes de découvertes en 2019. 
Quatorze séjours d’hiver sont au total proposés par 
la municipalité : au cœur de l’Auvergne, pour une 
première approche en douceur de la montagne ;
à Châtel, dans un village situé à la frontière 
franco-suisse, pour profiter d’une initiation et 
d’un perfectionnement au ski alpin, de séances 
de ski de fond et des jeux de glisse, luge, 
bonhommes de neige ; de stages découverte 
de canirando en forêt et des activités de luge au 
« Glisse Park » au Pont du Metty, à 850 mètres 
au sein du parc régional de Ballons des Vosges ;
ou encore une initiation, entre autres, aux raquettes,
au cœur de la montagne savoyarde. 
Pour le plaisir des plus grands (15-17 ans), la 
Ville propose également des séjours spécifiques 
« 100 % glisse », en Italie ou en Espagne, 
combinant ski et snowboard.
Enfin, afin que les parents puissent suivre eux aussi 
les prouesses des apprentis skieurs, la municipalité 
a mis en place un journal de bord en ligne, lequel 
présente les activités des enfants pendant leurs 
vacances, le tout agrémenté de photos. De quoi 
rester en contact avec eux, avant de les retrouver, 
des souvenirs plein la tête.

Constance Périn 
2020-5721

La municipalité d’Ivry-sur-Seine rend accessibles
les sports d’hiver aux enfants de la commune 
Val-de-Marne (94)

Les vacances à la montagne sont réputées pour être particulièrement onéreuses. En effet, peu de familles françaises peuvent se 
permettre ces dépenses. C’est pourquoi la ville d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, propose d’accompagner financièrement les 
habitants de la ville en prenant à sa charge une part des coûts des séjours proposés par la commune.

D
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/01/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

2020 AMBROISE THOMAS
Forme : Société civile.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.  
Siège social : 43, rue des Tournelles 

75003 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Agrément préalable.
Gérance  :  M.  VALLEE Laurent  et 

Mme POIVERT Géraldine, demeurant 
ensemble 43, rue des Tournelles, 75003 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003130

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 12/02/2020, il a été constitué 

une SASU dénommée : EVANA
Siège social : 17, place de la Nation, 

75011 PARIS.
Objet : bar, brasserie, restaurant, plat à 

emporter, livraison à domicile. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Admission aux Assemblées Générales 

et exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix.
Transmission des actions : libre.
Président : Madame Jacqueline DIRIL, 

demeurant à ARNOUVILLE (95400) 
6, avenue Paul Mazurier.
003088

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS du 6 février 2020, i l  a été 
constitué une société civile dont les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "PECODA"
Capital : 1 000,00 €uros divisé en 1 000 

parts de 1 €uro chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

1 000,00 €uros.
Siège : PARIS (75005), 29, avenue 

Georges Bernanos.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Benjamin SAADA demeurant 

à PARIS (75005), 29, avenue Georges 
Bernanos.
Agrément : toutes les mutations de parts 

entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), sont 
soumises à l’agrément préalable à la 
majorité des droits de vote des associés, 
à l’exception de celles intervenant au 
profit d’un associé ou d’un descendant 
d’un associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
003032

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

INFINITEC FRANCE
Forme : SAS.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : 66, avenue des Champs 

Elysées - 75008 PARIS.
Objet : Toutes opérations de distribution, 

d e  r e p r é s e n t a t i o n  c o n c e r n a n t 
toutes matières premières naturelles 
reconstituées, synthétiques ou obtenues 
par biotechnologie, destinés à toutes 
industr ies notamment cel les de la 
parfumerie, de la cosmétique, de la 
pharmacie, de la parapharmacie, de 
l ’a l imentaire, a ins i  qu’à toutes les 
industries chimiques et parachimiques.
Durée : 99 années.
Président : M. FABRY Yann, demeurant 

5, rue Lucie Aubrac - 91260 JUVISY-SUR-
ORGE.
Directeur Général : M. BORRAS SANS 

Joseph Maria, demeurant C. Riera 
d’Horta 32 A P01 4 - BARCELONE 
(Espagne).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003129

Suivant acte sous seing privé en date à 
PARIS du 7 février 2020, il a été constitué 
une société par actions simplifiée dont les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

"T3 INVESTMENT HOLDINGS"
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000 

actions de 10 €uros chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

10 000 €uros.
Siège : PARIS 7ème Arrondissement 

(75007), 15, avenue de la Bourdonnais.
Objet : L’acquisition, la construction, 

l ’activité de marchand de biens, la 
détention, la propriété, l’administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Pierre-Yves Claude 

Alain OLIVIER demeurant à PARIS 7ème 

arrondissement (75007) 15, avenue de la 
Bourdonnais.
Directeur Général : Monsieur Xavier 

Aurél ien Marie DIEHL demeurant à 
SINGAPOUR (09841) (SINGAPOUR) 
33 Keppel Bay View #10-98.
Agrément : toutes les mutations d’actions 

entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), sont 
soumises à l’agrément préalable à la 
majorité des droits de vote des associés, 
à l’exception de celles intervenant au 
profit d’un associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
003050

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/01/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CLERY
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, 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.
Siège social : 28, avenue Hoche, 75008 

PARIS.
Capital : 1 500,00 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. EL BAZE Jordan, demeurant 

28, avenue Hoche, 75008 Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
003157

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/02/2020 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI 12 VILLA REANT
Forme : SCI.
Objet : La propriété, l’administration 

et la gestion de tous biens immobiliers 
dont elle pourra devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement ; l’acquisition et la gestion de 
tous titres et droits mobiliers, par voie de 
souscription, participation à la création 
de sociétés nouvelles ou de sociétés 
existantes, achats, cessions, échanges 
de titres ou de toute autre manière ; 
la participation au développement, à 
la transformation, au contrôle de toute 
société ; la souscription de tous emprunts 
et l’octroi de garantie.
Siège social : 28, rue de Naples, 75008 

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 : Mme Stephanie HAGGARTY, 

demeurant  21,  bou levard Barbès, 
75018 PARIS et Mme Claire JACQUETY, 
demeurant 14, rue Vernier, 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003111

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Masany Productions
Forme : SARL.
Capital : 30 000,00 Euros.
Siège social : 72, avenue de Wagram 

75017 PARIS.
Objet : La production, la conception, 

la réalisation, l’édition, la diffusion, la 
commercialisation sous toutes ses formes, 
par tous moyens et sur tous supports 
connus ou inconnus à ce jour de tout 
spectacle vivant, et de toutes prestations 
audiovisuelles : films institutionnels, 
tous programmes télévisuels ou radio-
phoniques, d’œuvres de fiction, d’œuvres 
cinématographiques : documentaires, 
reportages, films publicitaires.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme HOSANA Margaréta, 

demeurant 5 bis, avenue Gambetta 
94160 ST-MANDE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
003117
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
30 décembre 2019 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 
19 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019 modifié par l'arrêté 
du 7 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2019, par arrêté 
de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet 
du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-d'Oise du 26 décembre 
2019 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.
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