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Droit de la montagne

Les citadins qui partent en vacances 
choisissent souvent nos régions moins 
urbanisées pour se détendre. L’offre des 
catalogues de voyages entonne toujours 

le même refrain : campagne, mer, montagne. Dans 
ces trois univers de villégiature, cœxistent deux 
facettes d’un même marché touristique, celle du 
client et celle du fournisseur.
L’hiver, en particulier, les massifs de l’Hexagone 
offrent des possibilités infinies aux skieurs. Les 
consommateurs que nous sommes, grisés par la 
beauté des sites, enivrés par la sensation de liberté 
que procurent les grands espaces, se relâchent. 
C’est d’ailleurs le but recherché. Néanmoins, ce 
faisant, on perd de vue les règlements, les relations 
contractuelles et quelquefois même pour certains le 
simple « savoir-vivre ».
Les professionnels et les élus qui organisent cette 
économie et ces structures dont nous sommes 
d’heureux utilisateurs, ont bien conscience, eux, 
des contraintes juridiques inhérentes à l’activité. 
Les travailleurs de « l’or blanc » restent concentrés 
alors que l’ambiance générale dans une station de 
ski est plutôt orientée vers l’indolence.
Cependant, là comme ailleurs, les problèmes 
inopportuns peuvent surgir. Chaque année, la 

montagne connaît son lot d’accidents graves 
humainement et financièrement lourds. Lorsqu’une 
affaire s’ouvre, tous les éléments du dossier 
deviennent définis, qualifiés, précis et alors adieu 
à l’insouciance poétique du promeneur sur ses 
planches. On cherche à établir des responsabilités 
et on s’interroge. 
Ce numéro spécial du Droit de la montagne, 
publié en deux éditions, est orchestré par 
Maurice Bodecher, Avocat au Barreau d’Albertville. 
Accompagné par Pascale Rey Martin, Docteur 
en Droit privé, professeur à l’INSEEC Business 
school, il présente dans cette première partie, la 
jurisprudence récente qui concerne les conflits 
entre usagers, exploitants, communes ou 
moniteurs. à côté des antagonistes et de leurs 
attitudes, sont aussi abordés les problèmes liés 
aux lieux et les conséquences des usages. On 
découvre par exemple, avec curiosité, l’apparition 
de la notion de piste de fait.
Les nombreux cas présentés par l’équipe 
rédactionnelle constituent une synthèse fournie de 
ce domaine spécifique, et les deux auteurs nous 
donnent les clés pour mieux apprécier les détails 
du périmètre traité.
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QuelQueS PointS De rePèreS Sur l’évolution
De la JuriSPruDence
Rappelons que la piste de ski alpin est définie 
par l’article R 145-4 du Code de l’urbanisme, 
comme « un parcours sur neige réglementé, 
délimité, balisé contrôlé et protégé des dangers 
présentant un caractère anormal, excessif, 
éventuellement aménagé et préparé, réservé à 
la pratique du ski alpin et des activités de glisse 
autorisées ».
S’agit-il pour autant d’un ouvrage public ?
Pendant longtemps, la piste de ski n’a pas été 
considérée comme constituant un ouvrage 
public. (Arrêt du Conseil d’Etat du 12 décembre 
1986, Rebora c / Commune de Bourg Saint-
Maurice). Ce qui impliquait qu’une victime 
n’était pas fondée à engager la responsabilité 
sans faute de la commune. En revanche, les 
équipements « annexes » de la piste de ski, 
pouvaient être qualifiés d’ouvrages publics. 
Par exemple, un câble de déclenchement 
d’avalanches ou un poteau soutenant des haut-
parleurs de sonorisation d’un stade de slalom 
(Conseil d’Etat, 24 mai 2000, numéro 188002, 
Electricité de France et a.) ou encore un fil 
métallique affleurant la neige.
Selon la définition communément admise par 
les juridictions, l’ouvrage public est un bien 
immobilier résultant d’un travail de l’homme 
et affecté à l’intérêt général, ce qui exclut 
certainement les pistes aménagées pour la 
pratique du ski : J. Petit, Ouvrage public-Notion : 
(J.-Cl. Propriétés publiques, 2005, fasc. 8, 
numéro 88 à 94 ; A. Bezard, « La responsabilité 
administrative » in Neige et sécurité : de la 
passion au droit, Ph. Brun, Maurice Bodecher 
(dir.), Cerna, 2000, p. 30 et s. ; Dans le même 
sens : CAA., Bordeaux, 13 novembre 2007, 
Régie des sports d’hiver de Luz-Ardiden, req. 
numéro 06BX01607 ; CAA., Nancy, 14 décembre 
2006, Colas, JCP. A. 2007, numéro 15, p. 24, 
obs. Lazzarin).
La jurisprudence se limitant à considérer que 
seul le bien accessoire de la piste (remonte-
pentes, filet de protection, pare-neige, etc.) 
peut être assimilé à un ouvrage public, finit par 

troubler certains Juristes qui souhaiteraient que 
la qualification d’ouvrage public s’étende à 
l’ensemble de la piste comportant un élément 
accessoire.
La diff iculté d’engager la responsabil i té 
des communes, en raison de l’absence de 
reconnaissance de la qualité d’ouvrage public 
des pistes de ski se vérifie dans des décisions 
comme celle de la Cour d’appel administrative 
de Marseille (6ème Chambre, 6 février 2006, Mlle 
X-Req). En l’espèce, la victime avait heurté un 
rocher situé hors-piste, après avoir dérapé sur 
une plaque de verglas située sur la piste. Elle 
soulève devant la juridiction d’appel, la faute 
du Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de 
police administrative et un défaut d’entretien 
normal de l’ouvrage public. La Cour, rappelant 
les solutions classiques en la matière, rejette ces 
deux moyens. Le Maire n’a pas commis de faute 
de police en décidant d’ouvrir aux skieurs une 
piste de ski comportant des zones verglacées ou 
en ne signalant pas la présence de telles zones, 
car les skieurs doivent s’attendre à rencontrer et 
gérer de tels problèmes sur une piste en altitude, 
même si cette dernière est facile.
Cette solution permet d’exonérer la commune 
de toute responsabilité puisque la seule cause 
du dommage qui peut être retenue ici, est le 
comportement de la victime. La Cour refuse 
également de retenir la responsabilité sans faute 
de la commune au motif que la piste de ski et la 
zone non aménagée située hors de la piste dans 
laquelle la victime s’est retrouvée, ne sont pas 
des ouvrages publics.
La doctrine a manifesté son appréhension 
vis à vis d’une telle jurisprudence de nature à 
décourager les requérants qui risquent de se 
désister de leurs prétentions, alors même qu’ils 
auraient pu les faire valoir.
La faute de l’usager est également régulièrement 
évoquée par les juridictions administratives, 
comme le démontre un arrêt de la Cour 
administrative d’appel de Marseille du 28 juin 
2012, (voir Les Annonces de la Seine, Droit de la 
montagne, du 31 mars 2014, p. 5.) au sujet de la 
chute d’une skieuse provoquée par la présence 

Pistes et responsabilité : la double 
compétence du droit administratif 
et du droit civil
Après un début de saison 2015/2016 marqué par de trop nombreux accidents « hors-
pistes », il est utile de revenir sur la notion de « piste » sécurisée, afin de mesurer 
l’évolution du droit administratif sur ce sujet et analyser les dernières décisions rendues 
par les juridictions civiles, lors de la survenance d’accidents sur pistes. 
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Agenda

AssociAtion FrAnçAise 
Des AvocAts conseils

les collectivités territoriales de Montagne
12/13 mars 2016
Office de tourisme 
Route d’Italie 05100 Montgenèvre
Renseignements :  Gaëlle Pace

04 92 21 52 60 ou 06 30 21 35 74

presse@montgenevre.com

www.master-droit-montagne.fr/colloque-lafac-et-les-
collectivites-territoriales-de-montagne/ 2016-1378

CCI Val d’OIse

Import/export : réglementation au sein 
de l’Union européenne
17 mars 2016
Chambre de Commerce et d’Industrie
35, boulevard du Port Cap Cergy - Bâtiment C1 
95000 Cergy
international95@cci-paris-idf.fr

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci95/een 2016-1371

FéDérAtion FrAnçAise De lA FrAnchise

Franchise expo Paris
20/23 mars 2016
Porte de Versailles Pavillon 2 et 3 
1, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris
Renseignements :  Julie Gagnepain 01 47 56 50 58 

julie.gagnepain@reedexpo.fr

www.franchiseparis.com/fr/le-salon/qu-est-ce-que-
franchise-expo-paris/ 2016-1379

aUtORIté des MaRChés FInanCIeRs

16e journée de formation des RCCI/RCsI
22 mars 2016
Palais des congrès
2, Place de la Porte Maillot 75017 Paris
www.amf-france.org/actualites/agenda-de-l-aMF/les-
prochains-evenements/ 2016-1317

le MOnde dU dROIt

Palmarès des Cabinets d’avocats d’affaires 2016
22 mars 2016
Grand hôtel Intercontinental Opéra 
2, rue scribe 75009 Paris
Renseignements :  01 56 79 89 82 

palmares@lemondedudroit.fr

lepalmaresdesavocats.fr 2016-1286

d’une rigole d’évacuation : la faute du Maire n’est 
pas retenue, dès lors qu’au regard des éléments 
de fait, il ne s’agissait pas d’un danger excédant 
ceux contre lesquels il appartient à l’usager de se 
prémunir, en adoptant un comportement prudent.
Mais l’évolution récente de la jurisprudence 
du Conseil d’Etat semble venir favoriser le 
recours des victimes en qualifiant la piste de ski 
d’ouvrage public. (Conseil d’Etat, sect., 28 avril 
2014, CNE de Val d’Isère, numéro 349420) : 
« Considérant que l’exploitation des pistes 
de ski constitue un service public industriel 
et commercial ; qu’aux termes de l’article 
L.445-2 du Code de l’urbanisme alors en 
vigueur, désormais repris à l’article L.473-1 du 
même code ». L’aménagement de pistes de 
ski alpin est soumis à l’autorisation délivrée 
par l’autorité compétente en matière de permis 
de construire « qu’une piste de ski alpin qui 
n’a pu être ouverte qu’en vertu d’une telle 
autorisation a fait l’objet d’un aménagement 
indispensable à son affectation au service 
public de l’exploitation des pistes de ski ; 
que, par suite, font partie du domaine public 
de la commune qui est responsable de ce 
service public les terrains d’assiette d’une 
telle piste qui sont sa propriété ; qu’en vertu 
de l’article L.2111-2 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, le sous-sol 
de ces terrains fait également partie du domaine 
public de la commune s’il comporte lui-même 
des aménagements ou des ouvrages qui, 
concourant à l’utilisation de la piste, en font un 
accessoire indissociable de celle-ci ».
L’appartenance de certaines pistes de ski au 
domaine public sera décidée, au cas par cas. 
L’application du régime de responsabilité de 
Droit public dans des dommages de travaux 
publics ne concernera que les cas où la victime 
s’apparente à un tiers par rapport à l’ouvrage 
public et bénéficiera donc d’un régime de 
responsabilité sans faute.

Il n’en demeure pas moins que les usagers des 
pistes de ski subissant un dommage imputable 
à un défaut d’entretien des pistes continuent de 
se voir appliquer les règles de la responsabilité 
civile par le Juge judiciaire en raison de leur 
qualité d’usager du service public industriel 
et commercial (Conseil d’Etat 19 février 2009, 
n°293020).

Cour d’appel de Chambéry, 
5 novembre 2015

en quittant la piste balisée et sécurisée, le skieur 
engage sa propre responsabilité en chutant dans 
une combe située en hors-pistes.
Monsieur Philippe B. skie sur une piste « bleue » 
avec son fils sur la station de Tignes, dont la 
sécurité des pistes est confiée à une régie 
autonome, distincte de l’exploitant des remontées 
mécaniques. Il chute dans une combe située 
hors-pistes et se blesse grièvement.
Il assigne alors en responsabilité contractuelle 
et délictuelle la régie des pistes du domaine 
skiable de Tignes, la CPAM, devant le Tribunal 
de Grande Instance d’Albertville et formule des 
demandes d’indemnisation.
Cette juridiction le déboute de l’intégralité de ses 
demandes.
Il interjette appel de la décision en soutenant qu’il 
a chuté au bord d’une piste bleue « dans une 
combe profonde et très dangereuse située à 
trois mètres de la piste et qui n’est pas protégée 
par un filet ». Il considère quant à lui n’avoir 
commis aucune faute, « ni prise de vitesse, ni 
défaut de maîtrise ».
La Cour d’appel de Chambéry confirme le 
jugement entrepris après avoir développé une 
argumentation classique en la matière.
Le problème de qualification de la responsabilité 
de la régie de Tignes aurait pu faire l’objet d’un 
débat sans doute inutilement complexe : le forfait 
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avait été acheté auprès de l’exploitant (STGM). 
La régie de Tignes étant uniquement chargée de 
la sécurité des pistes. Elle ne vend donc aucun 
titre de transport. La Cour retient cependant 
l’existence d’un lien contractuel incluant une 
obligation de sécurité à l’égard de la victime.
Le principe de non cumul des responsabilités 
exclut aussi rapidement la responsabilité 
délictuelle de la régie des pistes du domaine 
skiable de Tignes.
La responsabilité contractuelle n’est pas retenue 
car l’appelant ne démontre pas la faute par 
laquelle la régie aurait manqué à son obligation 
de sécurité de moyens.
La juridiction savoyarde relève « que la piste 
était large, bien balisée de jalons bleus 
renforcés de jalons jaunes et noirs, comportant 
une partie supérieure fluorescente et un 
panneau danger, que la topographie des lieux 
et particulièrement la distance entre le bord 
de la piste et la combe ne justifiait pas d’autre 
mode de signalisation et notamment des filets 
de protection… ». La Cour vérifie ici le bon 
entretien des pistes, la qualité du signalement 
sur une piste d’un niveau facile.
Elle note également que la victime n’a pas 
rencontré le moindre obstacle sur la piste et 
qu’elle n’a chuté qu’une fois hors-piste, dans la 

combe « entièrement couverte d’un manteau 
neigeux sans pierre ni rocher, située à une 
distance de 3 à 4 mètres de la limite de la 
piste… ».
La lecture de cette décision comme celles 
de même nature, démontre l ’ importance 
fondamentale de l’enquête de gendarmerie qui 
permet souvent d’établir les faits de manière 
précise.
En l’espèce, le seul témoin est l’enfant majeur 
de Monsieur Philippe B. qui reconnaît que son 
père guidant la descente, a bien quitté la piste 
alors que la visibilité était faible. Il résulte de 
cette déclaration que la victime s’est écartée 
volontairement de la piste. 
Les Magistrats concluent donc que non 
seulement aucune faute de la régie n’est 
prouvée par l’appelant, mais que la protection 
du skieur sur piste ne s’applique pas au hors- 
piste qui n’est pas réglementé, et qu’aucune 
faute ne résulte des faits établis par l’enquête de 
gendarmerie.
Il s’agit ici d’une stricte application de la 
jurisprudence en matière d’obligation de sécurité.
L’obligation de moyen exige que la victime 
établisse la preuve de la faute du débiteur de 
l’obligation.

Tribunal de Grande Instance 
d’Albertville, 
18 septembre 2015

Jusqu’où faut-il sécuriser les abords d’une 
piste noire ?
L’exploitant des remontées mécaniques, 
chargé de la sécurité des pistes, n’est 
tenu qu’à une obligation de moyen envers 
les usagers en assurant l’information et la 
protection nécessaires afin d’assurer la 
protection des usagers, y compris dans la 
descente du domaine skiable.
E n  l ’ e s p è c e ,  i l  s ’ a g i t  d e  l ’ o b l i g a t i o n 
d’information et de protection qui est discutée. 
Ces notions posent le problème de la densité 
de l’obligation. Jusqu’où faut-il informer et 
protéger ? L’information concerne ici le niveau 
de difficulté de la piste, ses limites, ses 
interdictions.
La protection concerne les ouvrages (piquets, 
filets) à proximité des obstacles naturels, même 
situés en bordure afin d’anticiper une sortie 
de piste consécutive à une chute. Les Juges 
apprécient les faits, en fonction du niveau du 
skieur, de la piste empruntée.
Il est par ailleurs rappelé que « le service des 

exposé du litige
Le 6 mars 2010 vers 15h30, Monsieur Philippe B., alors qu’il skiait avec son fils Paul, s’est engagé 
sur une piste bleue dénommée « Edelweiss » dont l’emprise foncière est la propriété de la 
commune de Val d’Isère mais dont l’entretien, le balisage, l’ouverture et la fermeture relèvent de la 
régie des pistes du domaine skiable de Tignes. Il a chuté sur 27 mètres linéaires et 13 mètres de 
dénivelé dans la « combe du Mont Blanc » située hors de la piste empruntée.
Monsieur Philippe B., grièvement blessé à la tête, a perdu conscience, a été transporté au CHU 
de Grenoble et ne garde pas le souvenir des circonstances de l’accident.
Suivant assignation du 3 novembre 2012, Monsieur Philippe B. a saisi le Juge des référés du 
Tribunal de Grande Instance d’Albertville, qui par ordonnance du 5 janvier 2013 l’a débouté de sa 
demande de provision de 15 000 euros et a confié une expertise médicale au Docteur Herbulot.
Par exploits d’Huissier des 10 et 17 avril 2013, Monsieur Philippe B. a fait assigner la Régie des 
pistes du domaine skiable de Tignes et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines 
devant le Tribunal de Grande Instance d’Albertville poursuivant la reconnaissance de l’entière 
responsabilité de la Régie des pistes et l’allocation d’une provision de 50 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2013.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur Philippe B. a sollicité du Tribunal la liquidation de 
son préjudice par l’allocation de la somme totale de 1 016 899,90 euros, outre la somme de 
8 000 euros sollicitée par son épouse et chacun de ses deux enfants, intervenants volontaires, au 
titre de leur préjudice d’affection.
Par jugement du 28 novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance a débouté les consorts B. de 
l’intégralité de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens.
Les consorts B. ont interjeté appel de cette décision par déclaration au Greffe du 18 décembre 
2015 [...].

motifs de la décision
Sur la responsabilité
Il est constant que par l’achat d’un forfait de ski, Monsieur Philippe B. a contracté avec l’exploitant 
du domaine skiable auquel le dit forfait donne accès.
En l’espèce, bien que la piste bleue dénommée « Edelweiss », sur laquelle évoluait Monsieur 
Philippe B., soit sur le territoire de la commune de Val d’Isère, la régie des pistes du domaine 
skiable de Tignes, exploitant cette piste, admet être la cocontractante de monsieur Philippe B.
En raison du principe de non-cumul des responsabilités, Monsieur Philippe B. ne peut rechercher 
que la responsabilité contractuelle de la Régie des pistes du domaine skiable de Tignes.
Au titre de ce contrat, la Régie des pistes du domaine skiable de Tignes est débitrice d’une 
obligation de sécurité, qui en raison du rôle actif du créancier de cette obligation et du risque 
inhérent à la pratique du ski alpin, doit s’analyser comme étant une obligation de moyens.
Il incombe, en conséquence, à Monsieur Philippe B. d’établir la faute par laquelle la Régie des 
pistes du domaine skiable de Tignes aurait manqué à cette obligation de sécurité de moyens.
En l’espèce, Monsieur Philippe B., qui a été trouvé inconscient par les secouristes, n’a pas gardé 
de souvenir des circonstances de l’accident et ne produit que l’enquête de gendarmerie à titre de 

pièce ayant vocation à établir les circonstances de l’accident, et, par là même, la faute de la Régie 
des pistes du domaine skiable de Tignes dont il doit rapporter la preuve.
Il en ressort que la piste « Edelweiss » était large, bien balisée de jalons bleus renforcés de jalons 
jaunes et noirs comportant une partie supérieure fluorescente et de panneau « danger », que la 
topographie des lieux, et particulièrement la distance entre le bord de la piste et la combe, ne justifiait 
pas d’autre mode de signalisation et notamment pas de filet de protection, que Monsieur Philippe 
B. n’a pas chuté et n’a pas rencontré le moindre obstacle lorsqu’il était sur la piste balisée, qu’il a 
sciemment quitté la piste « Edelweiss » et qu’après avoir évolué quelques mètres hors-piste, il a 
chuté dans la « combe du mont blanc », entièrement couverte d’un manteau neigeux sans pierres ni 
rochers, située à une distance de 3 à 4 mètres de la limite de la piste « Edelweiss ».
Le seul témoin de l’accident est Monsieur Paul B., fils de la victime, qui a été entendu par les 
services de police et a déclaré « A un moment j’ai bien vu que l’on allait sortir de la piste et j’ai 
pensé que c’était soit pour changer de piste où récupérer un télé-siège. C’est toujours mon 
père qui guide les descentes et je le suis ». Par la suite, il confirme que malgré la faible visibilité, 
pouvant être qualifiée de « jour blanc », il s’est rendu compte qu’ils skiaient après le balisage.
Cette déposition permet d’écarter tout doute sur des points essentiels : c’est bien volontairement 
que Monsieur Philippe B., qui guidait la descente, a pris l’initiative de quitter la piste et il n’a 
rencontré aucun obstacle et n’a pas chuté sur la piste balisée.
Il s’évince de ces éléments que non seulement Monsieur Philippe B. n’établit pas de faute 
imputable à la Régie des pistes du domaine skiable de Tignes, mais qu’en l’espèce cette dernière 
n’en a pas commise.
Le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions et les conssorts B 
déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision 
réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute, en conséquence, Monsieur Philippe B., son épouse et leurs enfants, de l’intégralité de 
leurs demandes.
Y ajoutant,
Condamne les conssorts B à supporter les dépens exposés en appel, avec distraction au profit 
de Maître Maurice Bodecher, Avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de 
procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 5 novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de 
la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième 
alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Madame Evelyne Tomassin, Conseiller faisant fonction de Président ;
Monsieur Franck Madinier, Conseiller qui a procédé au rapport ;
Monsieur Gilles Balay, Conseiller.
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pistes n’a pas à signaler, et encore moins 
à interdire, chaque dépression hors-piste 
pouvant se former au gré des chutes de neige 
et des vents dans un espace laissé à la liberté 
et aux capacités prétendues de chacun ».
Les Juges retiennent donc que la victime ne 
doit sa chute qu’à son choix d’avoir quitté la 
piste pour s’aventurer dans un espace libre, 
vierge de toute trace, et à son imprudence.
Nous constatons que les Magistrats entendent 
que les skieurs se comportent en usagers 
prudents et donc… responsables.
nous retrouvons la même ligne jurisprudentielle 
dans le jugement rendu par le tgi de Paris, 
le 18 Juin 2015, pour un accident survenu sur 
piste :
le demandeur doit rapporter la preuve des 
conditions précises et du lieu de celui-ci.
Un skieur allemand, victime d’un accident 
sur le domaine skiable de la Plagne, engage 
la responsabilité contractuelle de l’exploitant 
de la stat ion de ski ,  en appl icat ion de 
l’article 1147 du Code civil. Il considère que 
celui-ci a manqué, à son obligation de sécurité 
de moyens, en négligeant de procéder à 
une signalisation spécifique des mesures de 
sécurité et que l’accident ne se serait pas 
produit si les piquets avaient été placés à cet 
endroit.

La demande est rejetée par le Tribunal au motif 
que la victime n’apporte pas la preuve de la 
matérialité de l’accident sur une piste exploitée 
par la Société d’aménagement de la station 
de la Plagne (SAP). Il n’est pas démontré que 
la SAP aurait commis une faute. Aucun texte 
ne fixant la distance entre chaque jalon, il faut 
juste que les installations soient suffisamment 
rapprochées pour permettre aux pratiquants de 
suivre la piste. Tel était bien le cas en l’espèce 
et aucun accident n’a été signalé, le balisage 
étant correctement mis en place.
« La présence d’une pente en bordure latérale 
d’une piste noire, à un endroit où la faiblesse 
de la vitesse possible permet aux usagers 
constitués de skieurs confirmés de prendre 
toute précaution pour débuter une sortie en 
appréhendant sa configuration et son issue, 
en nécessaire connaissance de ce que 
l’absence de piste implique des bosses, des 
dépressions et trous remplis de neige non 
damée, à proximité relative comme au loin, 
n’exige aucune mesure d’interdiction ou de 
protection particulière ».
Le Tribunal rappelle en outre, le rôle actif 
du skieur sur les pistes, avant d’indiquer 
que conformément aux disposit ions de 
l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui 
réclame l’exécution d’une obligation de la 

prouver et réciproquement à celui qui se 
prétend libéré d’en justifier le paiement ou le 
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il relève que les informations 
relatives au lieu et aux circonstances de 
l’accident restant indéterminées, aucune faute 
n’est démontrée.
Les skieurs doivent donc accepter les risques 
normaux de chutes, inhérents à l’activité et 
n’engager la responsabilité de l’exploitant 
qu’en cas de faute démontrée de ce dernier.

Faits et procédure :
Vu l’acte introductif d’instance signifié par Huissier les 28/5 et 2/6/2014 par lequel M. François P. a 
assigné la S.A. Ads Les Arcs, le cabinet Siaci Saint-Honoré, en tant qu’assureur de cette dernière, 
et la CPAM des Bouches du Rhône devant le présent Tribunal aux fins de voir, au visa des articles 
1134 et suivants du Code civil :
- dire que les conséquences dommageables de la chute dont M. François P. a été victime 
le 1/1/2013 alors qu’il descendait à skis d’une piste noire de la station des Arcs engage la 
responsabilité contractuelle de la S.A. Ads Les Arcs en tant qu’exploitant du domaine skiable pour 
manquement à son obligation de sécurité faute d’avoir interdit le passage vers un ravin qui s’est 
révélé être un bassin de rétention rempli de neige quasiment invisible et d’une profondeur de plus 
d’un mètre en bordure de piste ;
- condamner solidairement la S.A. Ads Les Arcs et le cabinet Siaci Saint-Honoré à prendre en 
charge son entier préjudice ;
- ordonner une expertise aux fins d’estimer ce dernier ;
- condamner solidairement la S.A. Ads Les Arcs et le cabinet Siaci Saint-Honoré à lui payer une 
somme de 50 000 € à titre de provision et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de 
procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire [...]

motifs
1- Sur la responsabilité
Il est constant que l’exploitant des remontées mécaniques contracte l’obligation de moyen de 
prendre toute mesure d’Information et de protection afin d’assurer la sécurité des usagers y 
compris dans la descente du domaine public dans la mesure compatible avec le libre exercice 
d’une activité sportive.
Dans ce cadre, il lui appartient de signaler notamment le niveau de difficulté d’une piste et ses 
limites, d’installer des dispositifs d’interdiction ou de protections sur les ouvrages ou obstacles 
naturels s’y trouvant, et le cas échéant en bordure dans les endroits présentant des risques de 
sortie consécutive à une chute exposant à un danger immédiat prévisible.
Exceptionnellement, compte tenu, de la liberté de choix de skier hors-piste, il peut être exigé un 
tel dispositif en limite de piste dans les endroits où une sortie volontaire possible exposerait à un 
danger immédiat, non visible pour l’usager.
En l’espèce, l’information sur le niveau de difficulté de la piste n’est pas mis en cause, pas plus 
que la mise en place de piquets délimitant le tracé de la piste.
Selon ses propres conclusions, les photographies produites et les auditions devant les 
gendarmes des membres de sa famille l’accompagnant le jour des faits versées par ses soins, 
M. François P. n’a pas chuté sur la piste descendue mais, skieur confirmé circulant à faible allure 
sur une zone relativement plate de la piste, a choisi d’en franchir les limites en direction de la partie 
plus en aval de la piste, a déchaussé et été projeté en avant en arrivant au fond d’une dépression 
remplie de neige poudreuse qu’il n’aurait pas vue, à environ 1,50 mètre en contrebas d’une pente 

débutant à proximité après la limite de la piste, dépression que son propre cousin arrivant dans 
les mêmes conditions a préféré ne pas emprunter pour l’avoir vue quant à lui, selon les propos 
du père de ce dernier, sans qu’il soit allégué ni démontré qu’il aurait heurté l’ouvrage bétonné 
affleurant beaucoup plus loin dans la dépression.
La présence d’une pente en bordure latérale d’une piste noire, à un endroit où la faiblesse 
de la vitesse possible permet aux usagers constitués de skieurs confirmés de prendre toute 
précaution pour débuter une sortie en appréhendant sa configuration et son issue, en nécessaire 
connaissance de ce que l’absence de piste implique des bosses, dépressions et trous remplis de 
neige non damée, à proximité relative comme au loin, n’exige aucune mesure d’interdiction ou de 
protection particulière.
Il n’appartient pas plus au service des pistes de signaler et encore moins d’interdire chaque 
dépression hors-piste pouvant se former au gré des chutes de neige et des vents dans un 
espace laissé à la liberté et aux capacités prétendues de chacun.
M. François P. ne doit sa chute qu’à son libre choix de quitter la piste pour s’aventurer dans un 
espace libre, qui plus est, en l’espèce, vierge de toute trace de passage, et à son inattention 
ou son imprévoyance par rapport aux risques inhérents à un tel espace, sans que le fait que 
l’obstacle naturel dans lequel ses skis se sont fichés en le projetant en avant soit à quelques 
mètres de la piste ou plus éloigné.
Il a donc lieu de rejeter ses demandes en l’absence de toute faute démontrée de la S.A. Ads les 
Arcs à l’origine directe de ses dommages.

2- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner M. François P., partie qui succombe au principal et doit 
donc être tenue aux dépens, qui n’a entrepris d’action qu’en dénaturant les faits de la cause en 
évoquant une chute dans un ravin ou la présence d’un ouvrage artificiel sans lien avec celle-ci 
ou ses conséquences, à payer aux défendeurs conjointement une somme de 2 500 € au titre 
des frais irrépétibles que ces derniers ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense, en 
application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à 
disposition au Greffe,
Rejette les demandes de M. François P. et de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne M. François P. à payer à la S.A. Ads Les Arcs, au cabinet Siaci Saint-Honoré et à la 
société Allianz Direction Indemnisation conjointement la somme de 2 500 € en application de 
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. François P. aux dépens de la présente instance, hors ceux exposé du chef de la 
CPAM des Bouches du Rhône qui resteront à la charge de cette dernière.

Monsieur Sylvain Schwindenhammer, Président.

©
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Faits et procédure
Le 19 avril 2012, Monsieur Dirk W. a été victime d’un accident sur le domaine skiable de 
Champagny en Vanoise (la Plagne) exploité par la société d’Aménagement de La Plagne (SAP), 
assurée auprès de la société GAN Eurocourtage.
Monsieur W. a été blessé au niveau de l’épaule droite (luxation gléno-humérale sur fracture 
associée), ce qui a nécessité une immobilisation de trois semaines.
Par acte en date du 15 octobre 2013 Monsieur W ; a assigné la SAP et la S.A. GAN 
EUROCOURAGE devant le Tribunal de céans aux fins de se voir indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2015, Monsieur W. sollicite du Tribunal au 
visa de l’article 145 du Nouveau Code de procédure civile, 1147 du Code civil, L. 113-1 alinéa 
1 du Code des Assurances de:
- Condamner la société SAP et la compagnie GAN Eurocourtage in solidum à prendre en charge 
les préjudices subis par Monsieur W. à la suite de la chute en date du 19.04.2012 ;
- Condamner in solidum la société SAP et la société GAN Eurcourtage à verser la somme de 
85,83 euros à Monsieur W., au titre du préjudice matériel subi ;
- Désigner tel expert qui siéra à la juridiction de céans avec mission habituelle DINTHILLAC en la 
matière afin de préciser l’étendue du préjudice corporel subi par Monsieur W.,
- Condamner in solidum la société SAP et la société GAN Eurcourtage à verser la somme de 
5 000 £ à Monsieur W., à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel subi ;
- Condamner la société SAP et la compagnie GAN Eurocourtage à verser à Monsieur W. la 
somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux 
dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
- Par application de l’article 1147 du Code civil, l’exploitant d’une station de ski est tenu d’une 
obligation de sécurité de moyens ;
- la société SAP a manqué à cette obligation en négligeant de procéder à cet endroit précis à une 
signalisation spécifique, des mesures de sécurité suffisantes n’ont pas été prises ;
- L’accident ne se serait pas produit si les piquets avaient été placés à cet endroit ;
- Monsieur W. était bien sur une piste, vers 9h30, il skiait en compagnie de son fils, de son beau-
frère et ses deux neveux, Ils venaient de la remontée mécanique Borseliers et se dirigeaient vers 
celle de Rossa, sur une piste bleue. La visibilité était très moyenne. Monsieur W., qui circulait 
devant les autres, en suivant les piquets sur le bord de la piste, a soudain chuté en contrebas de 
la piste, faute de signalisation à cet endroit ;
- Aucune faute n’est imputable à Monsieur W., ce dernier ayant skié prudemment,
- A la suite de l’accident, deux secouristes sont intervenus. Monsieur W. leur a fait part du 
problème de signalisation et, à ce moment-là, non conscient de l’amplitude des blessures subies, 
a repris le télé-siège Rossa avec son fils. Monsieur W. s’est alors rendu compte de la nécessité de 
soins immédiats. L’un des deux secouristes l’a guidé jusqu’en bas. Chez le médecin, il a noté son 
nom et son adresse, et lui a dit de repasser le lendemain ;
- Le lendemain, seule la fiche « Remarques Clients » lui a été remise;
- Le fait que l’accident n’ait pas été régulièrement consigné sur une feuille jaune reprenant toutes 
les informations à savoir date, heure, lieu sur la piste, n’est pas imputable à Monsieur W.;.
- Le Dr. Wegmann confirme expressément que Monsieur W. a été « emmené à [son] Cabinet 
de Champigny-en-Vanoise par un pisteur-secouriste du domaine skiable de Champigny le 
19.04.2012 ».
- Monsieur W ; rapporte la preuve de la survenance et des circonstances de l’accident par des 
photographies, et les attestations versées par les membres de la famille, présentes au moment 
de l’accident ;
Dans leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2014 la SAP et Allianz sollicitent du Tribunal 
au visa de l’article 1147 du Code civil de :
- Débouter Monsieur W. de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur W. au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du 
Code de Procédure Civile à la société d’Aménagement de la Plagne,
- Condamner Monsieur W. aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BENSIMHON sur son 
affirmation de Droit.
Au soutien de leurs prétentions elles exposent due :
- Monsieur W. n’apporte aucun élément de preuve objectif des faits allégués,
- Chaque accident, un tant soit peu conséquent, fait l’objet d’une prise en charge, avec rédaction 
d’une fiche de secours et la tenue d’un carnet de secours qui recense tous les accidents ;
- le carnet de secours ne fait état d’aucun élément venant attester que Monsieur W. a été victime 
d’une chute le 19 avril 2012 vers 9h30 ;

- Aucune prise en charge n’est intervenue et aucune fiche de secours n’a été établie, les pisteurs 
secouristes ne sont pas intervenus ;
- Monsieur W. ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident sur une piste exploitée par 
la SAP ;
- l’exploitant du domaine skiable n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyen dès lors 
que l’usager des pistes remplit un rôle actif. Dès lors ce dernier doit apporter la preuve d’une faute 
du service des pistes ;
- il n’est pas démontré que la SAP aurait commis une faute. Aucun texte ne fixe la distance entre 
chaque jalon : il faut juste qu’ils soient suffisamment rapprochés pour permettre aux pratiquants 
de suivre la piste. Tel était bien le cas en l’espèce : aucun accident, n’a été signalé le balisage 
était correctement mis en place ;
- les témoignages des membres de la famille, ne démontrent pas l’existence d’une faute, ni du lieu 
de survenance de l’accident.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs 
écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2015.

motifs
1- Sur la matérialité de l’accident sur une piste exploitée par la S.a.P
Par application des dispositions de l’article 1147 du Code civil, l’exploitant du domaine skiable 
n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyen dès lors que l’usager des pistes remplit un 
rôle actif. Dès lors ce dernier doit apporter la preuve d’une faute du service des pistes.
En application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution 
d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré d’en justifier le 
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur W. a été examiné par le Dr. Wegmann du centre 
médical des montagnes de l’Arc du domaine de Champagny-en-Vanoise le 19 avril 2012, pour 
une luxation gléno-humérale de l’épaule droite, ni que les conditions climatiques étaient très 
mauvaises, avec une faible visibilité.
Les informations relatives au lieu et aux circonstances de l’accident émanent uniquement des 
témoignages imprécis des membres de la famille de Monsieur W. qui indiquent que l’accident a 
eu lieu pendant leur trajet du télésiège Borselliers au télésiège ROSSA, sans spécifier sur quelle 
piste ils se trouvaient, ni à quel niveau.
Les photos prises, un jour différent de l’accident alors que les conditions climatiques étaient 
meilleures, et faisant apparaître la présence de piquets de signalisation, ne permettent pas non plus 
de déterminer avec certitude le lieu précis de l’accident et encore moins un défaut de marquage.
Par ailleurs, Monsieur W. ne justifie pas avoir été pris en charge par les secouristes en produisant 
la fiche de secours (feuille jaune reprenant toutes les informations à savoir date, heure, lieu sur la 
piste), et indique dans ses conclusions avoir repris le « télésiège ROSSA avec son fils » suite à 
sa chute.
Le fait qu’il ait été examiné par le Dr WE. le jour même, s’il permet d’établir la matérialité des 
lésions, n’est pas de nature à déterminer avec exactitude le lieu de l’accident, ni l’absence de 
signalisation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur W. de l’ensemble de ses demandes, le lieu et 
les circonstances de l’accident restant indéterminés, et ce dernier ne rapportant pas au surplus la 
preuve qui lui incombe d’une faute de la SAP dans la signalisation.

2- Sur les demandes accessoires
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et dit n’y avoir lieu à 
condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort ;
- Déboute Monsieur W. Dirk de l’ensemble de ses demandes ;
- Laisse les dépens et les frais irrepétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à la 
charge de chacune des parties ;

Madame Edmée Bongrand, Vice-Président ;
Madame Clotilde Bellino, Juge ;
Madame Stéphanie Vacher, Juge.

la cour d’appel de toulouse, dans un arrêt 
rendu le 27 avril 2015, adopte une position 
identique et classique en la matière.
Il ne suffit pas de soutenir que la chute à 
l’origine d’une sortie de piste résulte d’un 
défaut d’entretien, il est impératif d’en apporter 
la preuve objective.
Il s’agit cette fois d’une victime d’un accident 
de ski qui soutient que sa chute est due à un 
défaut de signalisation d’un amas rocheux qui 
encombrait la piste qu’elle descendait et des 
abords de la piste qui n’étaient pas protégés.
E l l e  e n g a g e  d o n c  l a  r e s p o n s a b i l i t é 

contractuelle, au visa de l’article 1147 du Code 
civil, de la Société d’Economie Mixte SAVASEM 
et sur le fondement de l’article 1384 al.1 du 
Code civil, en raison du défaut de sécurité de 
la piste.
La Cour considérant que la skieuse victime 
n’apporte pas la preuve d’une faute de 
l’exploitant et que l’accident ne serait dû 
qu’à un défaut de maîtrise de la part de la 
skieuse, confirme la décision entreprise qui 
avait débouté la demanderesse. Reprenant les 
déclarations des témoins, les Magistrats notent 
le défaut de maîtrise dont a fait preuve la 

skieuse qui avait fait terminer sa chute hors du 
jalonnage, dans des cailloux, face contre terre.
En revanche, la victime n’a pas démontré 
que la piste litigieuse présentait un danger 
d’un caractère anormal ou excessif ou que 
les dispositifs de balisage, de signalisation, 
d’information et de protection n’étaient pas mis 
en œuvre.
Le skieur doit donc adapter sa descente aux 
conditions de la neige, notamment  si celle-ci 
est « fondue » !
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il en va tout autrement, dans la décision 
rendue par la cour d’appel de chambéry, 
en date du 22/1/2015 où il a été jugé que 
l ’obligation de sécurité renforcée de la 
commune (exploitant direct) n’avait pas été 
respectée.
Un enfant âgé de 12 ans est victime d’un 
accident de ski alors qu’il descend une piste 
bleue, après avoir heurté une corde reliant des 
piquets qui avaient été mis en place au cours 
de l’après-midi.
Les Magistrats retiennent ici le manquement 
de la commune à son obligation de sécurité 
renforcée. Il est établi que l’accident s’est 
produit lorsque l’enfant a heurté au niveau du 

visage une corde reliant des piquets installés 
par le service des pistes du domaine skiable 
dont la commune assure la gestion directe.
Il est tout aussi certain que les faits se sont 
produits au contact d’un dispositif mis en place 
au cours de l’après-midi, dans le but d’isoler 
un secteur en bord de piste, afin de mettre 
en place sur le bord Droit en descendant, 
ce que la commune qualifie « de stade 
d’échauffement » en vue d’une compétition.
Bien que la piste soit de faible pente, le 
rétrécissement de la piste en cours de journée 
a constitué en soi, un élément de danger qui 
est de nature à surprendre des débutants 
empruntant une piste bleue. 

D a n s  s o n  a n a l y s e  m i n u t i e u s e  d e s 
circonstances, la Cour relève encore que le 
fait que les piquets du bord de la piste ainsi 
réduite, soient reliés par une corde, n’est pas 
habituel et renforce le danger. Un tel dispositif 
const i tue donc bien un manquement à 
l’obligation de sécurité de la commune.
Enfin, s’ajoute à cette première analyse, le fait 
qu’aucun panneau ni aucune signalisation ne 
prévenait l’existence de la corde et n’invitait à 
faire attention.
L’ensemble de ces éléments a conduit les 
Magistrats à prononcer l’entière responsabilité 
de la commune dans l’accident de ski subi par 
l’enfant.

Faits et procédure
Wafa K. née le 3/08/1988, a été victime d’un accident sur les pistes ski de la station de Bonascre 
le 5/04/2010. Elle est tombée face contre le sol. Elle a été grièvement blessée au visage.
Le 26/07/2011, Wafa K. a fait citer la Savasem station d’Ax 3 domaines et d’Ascou Pailhères plateau 
de Bonascre prise en la personne de son Directeur et la société Gras Savoye devant le Président du 
Tribunal de Grande Instance de Foix, statuant en référé, pour voir désigner un expert.
Le Juge des référés a fait Droit à la demande d’expertise et a dit que les opérations se 
poursuivraient au contradictoire de la compagnie Allianz lard et de la compagnie GAN.
Suivant acte d’Huissier des 6/07, 9/7 et 25/07/2012 Wafa K. a fait citer La Savasem station d’Ax 
3 domaines et d’Ascou Pailhères plateau de Bonascre prise en la personne de son Directeur, 
la SA Allianz lard et la caisse primaire d’assurance maladie de Pariège, devant le Tribunal de 
Grande Instance de Foix pour voir dire et juger que la Savasem est entièrement responsable des 
préjudices subis sur le fondement de l’article 1 147 du Code civil et subsidiairement sur celui de 
l’article 1384 du Code civil et pour la voir condamner avec l’assurance à lui payer une provision.
Par jugement du 29/01/2014, le Tribunal de Grande Instance de Foix a :
- débouté K. Wafa et la CPAM de l’Ariège de l’intégralité de leurs demandes ; 
- rejeté la demande de la SAVASEM et de la compagnie d’assurance ALLIANZ sur le fondement 
de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné K. Wafa aux entiers dépens.
Wafa K. a relevé appel de la décision le 2/04/2014. [...]

motifs de la décision
Il résulte de l’article 1 147 du Code civil, applicable dans les relations entre le skieur et l’exploitant 
des pistes, que ce dernier est assujetti à une obligation de sécurité.
Compte tenu du rôle actif joué par le skieur et du risque inhérent à cette action, l’obligation de 
sécurité est une obligation de moyens.
Il appartient donc au skieur victime d’un accident d’apporter la preuve d’une faute de l’exploitant.
La victime indique dans ses conclusions que l’accident a pour origine le défaut de signalisation 
d’un amas rocheux qui encombrait la piste qu’elle descendait, qu’elle n’a pas vu cet amas 
rocheux et qu’un de ses skis s’est coincé dans les cailloux, provoquant la chute.
L’amie de Wafa K., Mireille Z., donne des faits une version légèrement différente puisqu’elle 
indique dans son attestation du 30/12/2010 que Wafa K. a été projetée car la neige commençait à 
fondre et qu’il n’y avait aucun filet de sécurité. Elle précise que Wafa K. a été blessée au visage à 
cause des cailloux et autres roches.
Cette attestation est imprécise puisqu’elle ne permet pas de dire si Wafa K. s’est blessée en 
tombant sur des cailloux situés sur la piste ou sur des cailloux situés hors du jalonnage. Elle est 
également imprécise sur les circonstances exactes de l’accident de la victime puisque Mireille Z. 
parle de neige fondue qui serait à l’origine de la chute et qui aurait projeté Wafa K. sur des cailloux 
sans que l’emplacement exact de ceux-ci soit indiqué (sur la piste ou hors jalonnage).
De son côté, la SAVASEM produit l’attestation des deux pisteurs secouristes qui sont intervenus 
sur les lieux de l’accident.
Le premier, Olivier C., indique dans son attestation du 4/04/2011 que lorsqu’il est arrivé sur les 
lieux, les personnes présentes et notamment l’amie de la victime lui ont expliqué que celle-ci 

n’avait pas maîtrisé sa vitesse et son virage et qu’elle avait atterri hors du jalonnage et donc dans 
les cailloux, face contre terre.
Le deuxième, Philippe B., reprend dans son attestation du même jour, une description des faits 
identique puisqu’il indique que l’amie de la victime lui a décrit les circonstances de l’accident à 
son arrivée sur les lieux et que selon les explications recueillies, Wafa K. a raté son virage, est 
sortie de la piste matérialisée par des jalons, a heurté avec les skis des pierres affleurantes et est 
tombée sur la face.
Au vu de ces éléments, l’accident ne serait dû qu’à un défaut de maîtrise de la part de la skieuse.
Au demeurant, l’attestation rédigée par Mireille Z. va dans le même sens puisqu’elle fait état d’une 
chute à cause de l’état de la neige (neige fondue) ce qui confirme le défaut de maîtrise.
Il aurait convenu que suite aux attestations produites par la SAVASEM, Wafa K. s’explique 
précisément sur les éléments qui en ressortent et que, notamment, elle demande à Mireille Z. de 
fournir une attestation plus précise et qui réponde à celles de la partie adverse, ce qu’elle n’a pas fait.
Or, la charge de la preuve incombe à la victime, à qui il appartient de démontrer que la piste 
litigieuse présentait un danger d’un caractère anormal ou excessif ou que les dispositifs de 
balisage, de signalisation d’information et de protection n’étaient pas mis en œuvre.
A défaut de rapporter cette preuve, Wafa K. ne saurait prétendre que la SAVASEM aurait reconnu 
sa responsabilité.
En effet, le fait d’indiquer dans un courrier daté du 13/04/2010, que Wafa K. a été blessée sur son 
domaine skiable n’est pas une reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, le fait que Wafa K. ait reçu une indemnisation de la part de la compagnie Gras 
Savoye, assurance contractée par elle lors de l’achat de son forfait remontées mécaniques, ne 
saurait non plus être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité puisque cette 
assurance est la sienne et non celle de l’exploitant de la station.
Subsidiairement, Wafa K. fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 1 du code 
civil…
Cependant, à défaut de rapporter la preuve de la présence de cailloux sur la piste, et de façon 
plus générale, d’une dangerosité particulière de cette piste à l’endroit de l’accident, Wafa K. sera 
déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments la décision sera confirmée.
Wafa K. qui succombe supportera les dépens.

Par ces motifs
La Cour,
Confirme en son entier la décision entreprise. Y ajoutant,
Condamne Wafa K. à payer à la SAVASEM et à la Compagnie Allianz - direction indemnisation 
IARD la somme de 1 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure 
civile pour les frais irrepetibles exposés devant la Cour.
Condamne Wafa K. aux entiers dépens d’appel.

B.Brunet, Président
M.Moulis, Conseiller
C.Straudo, Conseiller

Faits et procédure
Le jeune Guillaume D., âgé de 12 ans, a été victime d’un accident de ski sur la commune 
de Bernex le 28 février 2009, en descendant une piste bleue, ayant heurté une corde 
reliant des piquets qui avaient été récemment mis en place au cours de l’après-midi.
Blessé à la lèvre, au front, victime de l’extraction par arrachement de la dent n° 21, il a fait 
l’objet d’une expertise médicale ordonnée par référé le 6 octobre 2011, donnant lieu au 
dépôt du rapport du Docteur Philippe Russe le 2 juillet 2012.
Par acte du 24 mai 2013, Mr Frédéric D.et Mme Valérie B. épouse D.(ci-après les époux 
D.), agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont saisi le tribunal 

d’instance de Thonon-les-Bains d’une action en responsabilité contre la commune de 
Bernex, et son assureur la société Groupama, en présence de la CPAM de la Marne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2013, le tribunal les a 
déboutés de leur demande et les a condamnés à indemniser la commune de Bernex 
de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 500 €, laissant les dépens à leur 
charge.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2014, les époux D. ont interjeté appel de ce 
jugement. [...]
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motifs de la décision
Sur les causes de l’accident et la responsabilité de la commune
Attendu que l’action en responsabilité intentée par un skieur, usager des pistes de descente 
d’une station, à l’encontre de la commune, est fondée sur l’article 1147 du Code civil aux termes 
duquel « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à 
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu 
‘il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, 
encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Attendu que la commune de Bernex ne conteste pas qu’elle était tenue d’une obligation de 
sécurité à l’égard des usagers des pistes de ski, qu’il convient d’analyser en une obligation 
de moyens renforcée, de sorte qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve de 
l’inexécution de cette obligation.
Attendu qu’il est constant, pour être admis par toutes les parties, que l’accident s’est produit 
lorsque que la jeune victime a heurté, au niveau du visage, une corde reliant des piquets qui 
avaient été installés par le service des pistes du domaine skiable dont la commune assure la 
gestion directe, sur la piste de Bécret.
Attendu que si le lieu exact de l’accident n’est pas déterminé, il est certain et non contesté qu’il 
s’est produit au contact d’un dispositif mis en place au cours de l’après-midi, dans le but d’isoler 
une bande en bord de piste, afin de mettre en place sur le bord droit en descendant ce que la 
commune qualifie de stade d’échauffement en vue d’une compétition organisée par le club ski-
alpinisme « Les Vorosses » qui devait démarrer à 17h30, après la fermeture des pistes.
Attendu que malgré la faible pente d’une piste de catégorie bleue, le rétrécissement de la piste 
en cours de journée, par le déplacement des piquets bleus de bord de piste, constitue en soi un 
élément de danger, d’autant que cette piste est ouverte à des pratiquants débutants qu’une plus 
faible largeur de piste peut surprendre ;
Qu’en outre, le fait que les piquets du bord de la piste ainsi réduite, soient reliés par une corde, 
n’est pas habituel et renforce le danger.
Attendu que la commune n’en disconvient pas puisqu’au contraire, elle prétend, et c’est ce 
qui est contesté, avoir augmenté le nombre de piquets en ajoutant aux piquets bleus habituels 
mais déplacés, des piquets de couleur jaune et noire, devant attirer l’attention des skieurs sur un 
danger, réduire le passage possible entre les piquets et maintenir la corde ; qu’elle prétend aussi 
avoir mis en place en amont un filet de 25 m, en biais, pour guider naturellement les skieurs vers 
la partie gauche de la piste en descendant.
Attendu qu’en conséquence, les époux D. rapportent la preuve qui leur incombe de la mise en 
place, par le service des pistes sous la responsabilité de la commune, d’un dispositif présentant 
un danger pour les usagers, qui a été la cause de l’accident.
Qu’un tel dispositif, du seul fait qu’il présente un danger, constitue un manquement à l’obligation 
de sécurité de la commune, à moins qu’il ne soit établi, comme la commune le prétend, que ce 
dispositif a été sécurisé par une signalisation conforme aux normes.
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie 
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte qu’il 
incombe en l’espèce à la commune de Bernex de rapporter la preuve du fait qu’elle invoque, 

c’est-à-dire le déroulement d’un filet d’une longueur de 25 m, légèrement en travers de la piste, 
pour orienter les usagers des pistes vers la gauche en descendant de même que la pose de rue 
balise entre les jalons de couleur jaune et noire qu’elle prétend avoir mis en place.
Attendu que la lettre de la société Groupama du 27 janvier 2011, ne constitue pas un élément de 
preuve dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Qu’il en va de même du plan manuscrit constituant la pièce numéro 1 du dossier des intimés.
Attendu qu’il eut été facile à la commune d’obtenir des attestations des personnels ayant mis en 
place le dispositif, des secouristes ; qu’il y a lieu d’observer que l’agent de la compagnie Matmut, 
assureur de Mme Valérie D., avait demandé par lettre du 15 mai 2009 au directeur de la station 
de lui communiquer la main courante qui avait été rédigée sur le registre du poste de secours.
Attendu que lors de son audition le 12 mai 2009 par les services de police, le jeune Guillaume D. 
a déclaré avoir été surpris parce qu’il n’y avait « aucun panneau ni aucune signalisation avant 
pour dire défaire attention, et que rien ne disait de passer à droite ou à gauche des piquets ».
Attendu que Monsieur Dominique L., ami de la famille, lors de son audition du 27 mai 2009, a 
déclaré qu’il avait descendu la piste juste avant Guillaume, que le fil avait déjà été installé et qu’il 
n’était absolument pas signalé, ajoutant que pendant l’attente des secours, une petite fille avait 
également chuté à cause de ce fil, sans être blessée.
Attendu que la commune ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la présence d’un 
filet de 25 m en amont de la situation dangereuse;
Qu’en conséquence, la preuve est rapportée d’un manquement à son obligation de sécurité, 
engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur Guillaume D.[...]

Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré 
conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Réforme le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Thonon-les-Bains, 
et l’infirme en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juge que la commune de Bernex est entièrement responsable de l’accident de ski dont a 
été victime Guillaume D. le 28 février 2009, et qu’elle est tenue d’indemniser intégralement le 
préjudice de la victime et de toutes victimes par ricochet,
Condamne solidairement la commune de Bernex et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne 
à payer à Mr Frédéric D. et Mme Valérie B. épouse D., agissant en qualité de représentants 
légaux de leur fils mineur Guillaume D., à titre provisionnel, la somme de 1 000 € et la somme de 
1500 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne solidairement la commune de Bernex et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne 
aux dépens de première instance et d’appel,

Madame Evelyne Tomassin, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Franck Madinier, Conseiller 
Monsieur Gilles Balay, Conseiller qui a procédé au rapport.

le tribunal de grande instance de Digne-les-
Bains, dans un jugement du 26 août 2015 a 
retenu un partage de responsabilité, par moitié, 
entre l’exploitant et la victime.
Si l’exploitant a commis une faute en l’absence 
de protection d’un poteau, le skieur est 
également responsable en raison de sa vitesse 
inadaptée.
Un skieur, lors d’une descente, alors qu’il était 
chaussé de petits skis (snow blade), avait fini 

sa course dans des filets de protection, en 
heurtant violemment le poteau qui maintenait 
les filets, se blessant grièvement.
Les Juges ont retenu ici la responsabilité 
contractuelle de l’exploitant de la station de ski 
en application de l’article 1147 du Code civil 
pour n’avoir pas mis en place un matelas de 
protection sur le pylône métallique, dispositif 
classique dans tous les équipements sportifs 
exposés à des risques de collision prévisibles.

Ils ont relevé également la faute caractérisée 
de la victime qui avait choisi un moyen de 
glisse dangereux et difficile, sans le maîtriser. 
Elle était arrivée sur le filet de sécurité à une 
vitesse excessive sans aucune maîtrise, ce 
qui avait constitué la cause déterminante de la 
collision avec la potence métallique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le 
Tribunal a ordonné très logiquement un 
partage de responsabilité par moitié.

Faits et procédure 
Par acte du 18/04/2014  les consorts R. Well et H.R assignent SAS VAL D’ALLOS, ALLIANZ 
IARD et CPAM Marseille devant le TGI de Digne les Bains aux fins de voir dire que la société 
SAS VAL D’ALLOS est responsable de l’accident de Monsieur Well R. survenu le 15 décembre 
2007 sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1384-1 du Code civil.
Fixer les préjudices et le Droit à indemnisation du requérant Well R. comme indiqué dans les 
conclusions du demandeur.
Condamner solidairement SAS VAL D’ALLOS à payer la somme de 1 978 442 euros au requérant.
Fixer le préjudice et le Droit à indemnisation de Madame R. comme indiqué dans les 
conclusions à savoir 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Condamner solidairement SAS VAL D’ALLOS et la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 
200 000 euros à la requérante.
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM. Outre 5 000 euros au titre des frais de 
Justice.
SAS VAL D’ALLOS et la compagnie ALLIANZ concluent à voir-dire que la société était tenue 
d’une obligation contractuelle de moyen. Constater que les requérants ne rapportent pas la 
preuve d’une faute contractuelle. Rejeter les demandes de condamnation.

Constater que les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du Code civil sont inapplicables. à titre 
subsidiaire.
Retenir la faute du requérant et retenir que le filet n’occupait pas une position anormale ni n’était 
en mauvais état.
Rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des articles 1382 et 1384 -1 du 
Code civil.
à titre subsidiaire.
Prononcer un partage de responsabilité à hauteur de 70 % restant à la charge du requérant. à 
titre subsidiaire.
Réduire les condamnations indemnitaires et dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La CPAM des AHP conclut à voir :
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 177 289,18 euros 
représentant le montant définitif des prestations.

Discussion
Vu les faits constants de la procédure :
Le 15 décembre 2007 le requérant âgé 22 ans était victime d’un accident de ski à la station de 
sport d’hiver du Val d’Allos.



10 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 5 mars 2016 - numéro 18 

Droit de la montagne

Lors d’une descente il devait arriver en fin de piste et finir sa course dans les filets de 
protection en heurtant violemment le poteau de type potence maintenant les filets.
La gravité des blessures entraînait son évacuation vers le service de réanimation de 
l’hôpital Saint-Roch de Nice avec un tableau clinique de coma profond et d’indication 
neurochirurgicale urgente.
Une première intervention chirurgicale avait lieu le 15 décembre puis une deuxième le 
24 décembre.
Après 24 jours d’hospitalisation, le 8 janvier 2008, le requérant était admis en centre de 
rééducation jusqu’au 15 février 2008.
à la sortie du centre de rééducation le requérant présentait une hémiparésie gauche avec 
steppage, une cécité totale de l’œil droit, une symptomatologie mandibulaire.
Une ordonnance de référé du 13 novembre 2009 désignait un expert médical remplacé par 
décision du 26 septembre 2011.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 novembre 2012.
Le requérant soutient la responsabilité contractuelle de l’exploitant de la station de ski en 
application de l’article 1147 du Code civil et la violation de l’obligation de sécurité pour défaut 
de protection du pylône planté sur la piste de ski ou à une distance très proche.
Le requérant retient la faute contractuelle de la station qui n’a pas mis en place un matelas de 
protection sur ce pylône, carence qui sera réparée en urgence juste après l’accident
Le requérant conteste le principe d’une faute de la victime en alléguant que la vitesse 
excessive et le défaut de maîtrise n’est pas démontré.
Le requérant retient l’existence d’un lien de causalité sur la base du rapport d’expertise.
L’exploitant VAL D’ALLOS était chargé l’exploitation de la station à compter du 1er mai 
2000 par délégation de service public pour l’exploitation des remontées mécaniques et des 
pistes de ski et ce jusqu’au 30 juin 2008.
L’exploitant explique la réalisation de l’accident du 15 décembre 2007 par la vitesse de la 
victime qui évoluait à vive allure avec une mauvaise maîtrise de sa trajectoire et sa vitesse et 
avait chaussé des petits skis instables à grande vitesse de type snowblade.
L’exploitant soutient que c’est le défaut de maîtrise et la vitesse excessive qui vont entraîner la 
collision de plein fouet avec le filet de protection en bas des pistes.
L’exploitant fait valoir les conclusions de l’enquête pénale qui retenait un manque de maîtrise 
et une importante vitesse de la victime comme cause de l’accident.
L’ordonnance de référé du 4 mars 2011 a rejeté une demande de provision au motif d’une 
participation possible de la victime à la réalisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport et conclut :
ITT du 15 décembre 2007 au 15 février 2008. ITP 75 % du 16 février 2008 au 16 août 2008. 
ITP 70 % du 17 août 2008 au 15 novembre 2012. Souffrances endurées temporaires 5/7. 
Préjudice esthétique temporaire 3,5/7. Consolidation 15 novembre 2012. IPP 66 %.
Préjudice esthétique définitif 3/7. Préjudice d’agrément caractérisé. Préjudice d’établissement 
caractérisé.
Le rapport d’expertise retient une aide maternelle supplémentaire de 10 heures par semaine 
avant consolidation durant toutes les périodes d’ITP soit quatre ans et neuf mois.

Sur ce
1- Sur les circonstances de l’accident
Attendu que le compte rendu d’accident par le chef de piste Hélène Z. relate que le skieur est 
venu percuter le filet du front de neige à vive allure sans s’arrêter et a heurté le support du filet 
qui se trouvait derrière, que suite après l’accident elle a fait mettre de la mousse autour des 
deux potences et entend continuer sur les autres ;
Attendu que la déclaration de sinistre sur l’accident va indiquer : jeune homme en snowblade 
débutant qui dévalant la piste sans effectuer de virage ni trace de freinage est venu percuter 
le filet fixe du front de neige à vive allure, le filet l’a effectivement stoppé, le jeune a percuté le 
support du filet fixe positionné derrière ;
Attendu que l’enquête de gendarmerie va entendre diverses personnes qui attesteront que le 
skieur avait tapé le poteau du filet à très forte allure, qu’il était inconscient et qu’après l’accident 
la sécurité des pistes a fait placer de la mousse autour des potences ;
Que cependant l’enquête de gendarmerie va retenir pour clôturer l’enquête l’évolution à 
vive allure de la victime, la mauvaise maîtrise de la trajectoire et de la vitesse, l’usage de 
snowblade instable à grande vitesse, le heurt du filet de protection en bas de la piste qui aurait 
été vérifié la veille et le matin même.
Qu’il est manifeste que la clôture de l’enquête de gendarmerie n’a pas visé la circonstance 
de défaut de protection de la potence du filet ni indiqué la mise en place de mousse aussitôt 
après l’accident ;
Attendu que le témoin Anouk B. indique qu’elle se tenait en bas au niveau des filets, qu’elle a 
remarqué trois jeunes en patinette qui descendait vite, tout droit et sans contrôle, l’un derrière 
l’autre, que l’un a percuté le filet très vite, qu’il a poussé le filet jusqu’au poteau et qu’il y a eu 
un choc violent sur le poteau, qu’il est tombé sous le filet inconscient, que pour elle skieuse 
confirmée, l’accident trouve sa cause dans la vitesse des skieurs et leur inconscience.
Attendu que le témoin Mounir B. qui évoluait avec la victime explique que son ami n’avait pas 
réussi à freiner en bas de la piste et qu’il s’est pris le filet qu’il a poussé jusqu’au poteau, que 
la victime n’avait pas de casque, qu’il n’arrivait pas à freiner, qu’il allait vite, qu’il a pris le filet en 
pleine vitesse ;
Attendu que dans sa déposition le témoin Nabil R. qui évoluait avec la victime a simplement 
vu la victime prendre le filet et tomber, que le poteau n’avait pas de protection au moment de 
l’accident ;
Attendu que le témoin complétera sa déposition par une attestation dans laquelle il indiquera 
que son ami Well a commencé à aller trop vite, n’arrivait pas à freiner, a évité des gens qui 
faisaient la queue pour monter puis est rentré dans le filet de sécurité puis a percuté le poteau 
qui tenait le filet et qui n’était pas protégé, qu’il a percuté le poteau à 60 km/h à pleine tête, que 
les protections de mousse ont été posées sur les poteaux après l’accident ;

Attendu qu’il doit être jugé au visa de ces éléments que l’accident trouve sa cause pour partie 
dans le comportement de la victime qui a perdu la maîtrise de sa trajectoire et sa vitesse, 
n’était pas porteur d’un casque, a percuté un filet de sécurité à trop vive allure jusqu’à être 
projeté tête dessus la potence supportant le filet et pour partie dans le défaut d’équipement du 
poteau collisionné par une mousse de protection qui sera posée juste après l’accident ;

2- Sur la responsabilité mobilisable
Attendu que la victime a pris un forfait de ski pour être acheminé au sommet des pistes et 
utiliser les remontées mécaniques de la station ;
Que dès lors les deux parties étaient liées par un contrat relevant de l’article 1147 du Code 
civil.
Attendu que l’accident est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’exploitant 
tenu au titre de la sécurité des pistes d’une obligation de moyens ;

3- Sur la violation de l’obligation de moyens
Attendu qu’il est manifeste au visa des éléments résultant de l’enquête et des témoignages 
que la société exploitant le site n’a pas sécurisé les potences métalliques des filets de sécurité 
par la pose des revêtements de mousse communément utilisés sur nombre d’équipements 
sportifs exposés à des risques de collision (par exemple la partie basse des poteaux des 
terrains de rugby exposés à des collisions par vitesses nettement moins élevées que celles du 
ski) alors que l’hypothèse d’une collision par un skieur emporté par sa vitesse et outrepassant 
le filet de sécurité était de l’ordre d’une probabilité réelle et constituait un accident parfaitement 
prévisible dans un registre d’anticipation des accidents qui est inhérent à la mise en œuvre de 
l’obligation de moyens
Qu’à cet égard la pose d’équipements de sécurité en mousse sur les potences quelques 
instants après l’accident constitue un aveu flagrant de ce manquement à l’obligation de 
moyens.
Attendu qu’il convient de retenir comme suffisamment caractérisée la violation de l’obligation 
de moyens incombant à l’exploitant en matière de sécurité ;
Attendu cependant que cette violation de l’obligation de moyens n’est pas la cause 
de la collision mais constitue la cause déterminante du caractère exceptionnellement 
dommageable de cette collision entre le skieur et la potence métallique non protégée ;

4- Sur la faute de la victime
Attendu que l’ensemble des éléments résultant de l’enquête et des témoignages démontrent 
que la victime utilisait un matériel de glisse dangereux et difficile de maniement, que la victime 
à l’évidence ne maîtrisait pas suffisamment la technique de ce matériel de glisse, que la 
victime par intention propre ou par défaut de maîtrise est arrivé sur le filet de sécurité à une 
vitesse excessive sans pouvoir s’arrêter ni freiner, que cette vitesse excessive a empêché le 
filet de sécurité de fonctionner de manière adéquate et a été suivi par la collision du skieur 
avec la potence métallique qui soutenait le filet outrepassé ;
Que par ailleurs la victime n’était pas équipée d’un casque protecteur ;
Attendu que la faute de la victime tenant à sa vitesse excessive et son défaut de maîtrise est 
suffisamment caractérisée comme étant la cause déterminante de la collision avec la potence 
métallique supportant le filet de sécurité ;
Qu’en revanche le défaut de port de casque n’est pas déterminant dans les conséquences 
dommageables de l’accident s’agissant d’un traumatisme cranio-facial résultant d’un choc de 
la face contre la potence métallique qu’un casque non intégral n’aurait pas amorti ;

5- Sur le partage de responsabilité
Attendu qu’il convient d’ordonner un partage de responsabilité par moitié entre les parties : 
l’accident résultant d’une collision qui trouve sa cause exclusive dans une vitesse excessive 
du skieur qui a dépassé les possibilités d’arrêt du filet de sécurité et emportant des 
conséquences dommageables d’une gravité exceptionnelle qui trouvent leur cause principale 
dans le défaut de revêtement de la potence métallique percutée par un dispositif de mousse 
protectrice, dispositif classique dans tous les équipements sportifs exposés à des risques de 
collision suffisamment prévisibles ;
Attendu qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs SAS VAL D’ALLOS 
et ALLIANZIARD à réparer la moitié des préjudices résultant de l’accident de ski du 
15 décembre 2007 ;
Sur la fixation des préjudices des victimes [...]

Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, et mise 
à disposition au greffe ;
Constate que les deux parties étaient liées par un contrat relevant de l’article 1147 du 
Code civil.
Dit que l’accident du 15 décembre 2007 est de nature à engager la responsabilité 
contractuelle de l’exploitant tenu au titre de la sécurité des pistes d’une obligation de 
moyens ; retient comme suffisamment caractérisée en l’espèce la violation de l’obligation 
de moyens incombant à l’exploitant en matière de sécurité ;
Dit que la faute de la victime tenant à sa vitesse excessive et son défaut de maîtrise est 
suffisamment caractérisée comme étant la cause déterminante de la collision avec la 
potence métallique supportant le filet de sécurité ;
Ordonne de ces chefs un partage de responsabilité par moitié entre les parties ;
Condamne solidairement les défendeurs SAS VAL D’ALLOS et ALLIANZ LARD à réparer 
la moitié des préjudices résultant de l’accident de ski du 15 décembre 2007 
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;

Monsieur André Tour, Vice-Président.
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QuelQueS PointS De rePèreS Sur l’évolution
De la JuriSPruDence
La notion de piste de fait est une création 
prétorienne issue d’un jugement du Tribunal 
administratif de Grenoble à la suite d’un accident 
dont avait été victime un skieur qui, partant 
de la gare supérieure d’une télécabine, avait 
voulu rejoindre l’arrivée d’un téléski situé à faible 
distance et en contrebas et qui dans ce parcours 
en dehors des pistes, avait chuté dans un ravin et 
s’était grièvement blessé. Le Tribunal avait estimé 
que si la commune ne pouvait avoir l’obligation 
d’aménager l’ensemble du domaine skiable, le 
parcours emprunté ne constituait pas un itinéraire 
de montagne utilisé pas les skieurs à leurs 
risques et périls mais qu’il était quotidiennement 
fréquenté. Il avait relevé « le danger présenté 
par la proximité d’une dénivellation profonde et 
abrupte et décidait qu’il appartenait au Maire 
de prendre les dispositions convenables pour 
assurer la sécurité des skieurs dès lors qu’il 
n’envisageait pas d’interdire ledit parcours » (TA., 
Grenoble, 21 janvier 1970, Duclos c/commune 
de Venosc, Gaz. Pal., 1971, 1re sem. Jur., p. 
97, note Rabinovitch ; CE., 22 décembre 1971, 
numéro 80 060, commune de Mont de Lans C/ 
Duclos).
La responsabilité de la commune peut donc 
être étendue à certains parcours hors-pistes 
s’ils sont très fréquentés et si les dangers 
sont exceptionnels. Tel ne fut pas le cas 
dans l’affaire d’un skieur voulant descendre 
vers la station par une piste bleue, qui apprit 

la fermeture de celle-ci pour une opération 
d’entretien, après être monté par télésiège et 
téléski. Il emprunta comme d’autres skieurs, un 
couloir situé en dehors des pistes aménagées 
et malheureusement fût emporté par une 
avalanche. La Cour releva que le couloir n’était 
pas emprunté de « façon habituelle » par un 
grand nombre de skieurs. L’absence de contrôle 
de l’état des lieux et de signalisation particulière 
du danger d’avalanches à l’endroit de l’accident, 
n’est donc pas constitutive d’une faute de nature 
à engager la responsabilité de la commune. 
(CAA., Bordeaux, ch. 3e, 14 décembre 2004, 
Madame X/ Req., numéro 00BXO2851).
De même, dans une autre espèce où un skieur 
descendant une piste bleue, s’est grièvement 
blessé en chutant sur un itinéraire de traverse 
qu’il avait emprunté pour rejoindre une piste 
rouge. La Cour administrative d’appel a 
considéré qu’au moment de l’accident, la 
victime évoluait entre les tracés des deux pistes, 
bleue et rouge, aménagées ; zone située sur 
un parcours « habituellement » emprunté par 
les skieurs. Elle a estimé que la déclivité de 
la pente et la hauteur de la rupture de pente, 
« ne constituaient pas pour les skieurs un 
danger exceptionnel ». Elle a donc écarté la 
responsabilité de la commune pour faute de son 
Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police 
(Dict. perm. Droit du sport, sports de neige, 
numéro 95 ; CAA., Marseille, ch. 6e, 7 novembre 
2005, numéro 03 MA00691, commune de La 
Salle Les Alpes).

On comprend aisément la limite ainsi posée 
par la jurisprudence, soucieuse de ne pas 
étendre à l’infini les possibilités de mise en 
œuvre de la responsabilité administrative en ce 
domaine. Pourtant, force est de constater que 
cette limite est fragile à double titre. En premier 
lieu, l’usage des pouvoirs de police, tels que 
visés à l’article 2212-2 (5°) du Code général 
des collectivités territoriales, n’implique pas de 
distinction, ni entre les secteurs aménagés et 
les secteurs non aménagés pour la pratique 
du ski, ni en ce qui concerne ces derniers, 
entre les parcours habituellement empruntés 
et ceux qui ne le sont pas. En second lieu, 
il paraît difficile de déterminer de manière 
suffisamment objective, le caractère habituel 
de la fréquentation d’un parcours, de même 
que la quantité de skieurs nécessaire à les 
considérer comme « nombreux ». (Voir dans ce 
sens : Neige et Sécurité, de la passion au Droit, 
CERNA, p. 30).
Enfin, les communes doivent assurer l’obligation 
de secours sur le domaine skiable, qui va des 
recherches de la victime jusqu’à l’arrivée de 
celle-ci au centre hospitalier. Cette obligation 
de secours peut être assurée par des moyens 
municipaux ou par des prestataires de 
services. En toute hypothèse, le Maire reste le 
seul responsable juridique des opérations, en 
application de l’article L 2212.1 du Code général 
des Collectivités Territoriales.
Les communes sont civilement responsables 
des dommages qui résultent de l’exercice des 
attributions de police municipale mais leur 
responsabilité peut être atténuée si le dommage 
résulte en tout ou en partie, de la faute d’un 
agent ou du mauvais fonctionnement d’un 
service ne relevant pas de la commune.
Beaucoup de communes procèdent à une 
délégation contractuelle aux fins d’exploitation 
de leur domaine skiable. Il est alors constitué 
une société d’économie mixte chargée de 
l’entretien et de la bonne marche des pistes de 
ski ainsi que du matériel qui s’y trouve. Parmi les 
différentes obligations qui pèsent sur la société, 
l’obligation de sécurité est sans doute la plus 
importante.
Le récent accident du septuple champion du 
monde de Formule 1, Michael Schumacher, 
indépendamment de la pression médiatique et 
des importants intérêts économiques en jeu, a 
relancé le débat concernant la responsabilité 
des sociétés exploitantes quant à la sécurité 

La notion de piste de fait 
Entre le hors-piste et la piste sécurisée, vient se glisser une notion très polémique et mal définie, celle de piste de fait. Les dernières 
décisions tentent d’éclairer les conditions du recours à ce concept.
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sur les pistes de fait (Journal le « Dauphiné 
Libéré », article de J. F. Casanova du 6 janvier 
2014).
Toute la difficulté réside dans l’appréciation 
de l’étendue du balisage par des jalons, des 
limites du damage et de la présence de rochers 
permettant de matérialiser le hors-piste. Selon les 
cas, les Tribunaux peuvent considérer qu’il fallait 
ou non des filets supplémentaires pour mieux 
délimiter la piste.
En juin 2013, à Courchevel, la Société des 
Trois Vallées, « S3V » avait été condamnée à 
indemniser une skieuse qui avait percuté le toit 
d’un bâtiment derrière les cordes d’une piste 
bleue, mais qui n’avait pas volontairement quitté 
la piste. 
On peut affirmer que la responsabilité des 
communes hors domaine skiable stricto sensu, 
s’étend au-delà des pistes, comme le démontre 
un récent arrêt de la Cour administrative d’appel 
de Lyon (Cour administrative d’appel de Lyon, 
13 novembre 2014, numéro 13LY03383, 
Monsieur et Madame B. E. et Mlle C.E ci-
dessous).
Il s’agissait d’un accident mortel d’une jeune 
fille qui avait emprunté un parcours non balisé 
pour tomber sur un rocher dans un talweg qui 
n’était pas signalé. Cette affaire typique dans 
le contentieux en matière de ski, implique 
l’appréciation du degré de dangerosité du lieu 
de l’accident, de l’adaptation du balisage du 

lieu et de l’éventuelle imprudence fautive de la 
victime. Le Tribunal administratif, comme la Cour 
d’appel, a condamné la commune à verser aux 
requérants la somme de 10 000 euros chacun, 
après avoir relevé que la commune avait commis 
une faute dans l’exercice de son pouvoir de 
police, en s’abstenant de signaler le talweg au 
fond duquel la victime a chuté. Néanmoins, la 
victime ayant également commis une faute, 
elle est déclarée responsable à 50 % des 
conséquences dommageables de l’accident. La 
Cour précise clairement que la police municipale 
a pour objet de prévenir par des précautions 
convenables les accidents. A ce titre, elle en 
déduit que le Maire, dans le cadre de sa mission 
de police administrative, a une obligation de 
moyens qui revêt de plus en plus l’aspect 
d’une obligation de résultat « en signalant 
spécialement les dangers excédant ceux contre 
lesquels les intéressés doivent personnellement, 
par leur prudence, se prémunir ». Se pose alors 
l’épineux problème de la limite géographique 
de la compétence administrative. En effet, 
l’accident n’a pas eu lieu sur le domaine skiable, 
mais sur un itinéraire habituellement emprunté 
par des skieurs, non loin d’une aire de pique-
nique aménagée. La Cour d’appel en conclut 
que la commune a commis une faute en ne 
procédant pas à une signalisation appropriée, 
eu égard au danger exceptionnel créé par ce 
talweg et donc en s’abstenant de prendre des 

mesures convenables pour assurer la sécurité 
des skieurs. Cette appréciation extensive de 
la responsabilité de la commune appliquant 
l’obligation de signalisation y compris hors-piste 
de ski, sur toutes les zones de compétence 
de police administrative du Maire, constitue un 
souci constant chez les élus.
Nous  avons  vu  que  la  responsab i l i t é 
administrative des collectivités publiques peut 
être engagée à raison de l’exercice d’activités de 
police administrative municipale.
Les usagers n’hésitent pas à invoquer une 
défaillance fautive de l’administration et à mettre 
en cause la responsabilité de celle-ci. 
Les risques naturels inhérents à la pratique 
d’activités en montagne compliquent la tâche 
des élus.
De manière générale, la jurisprudence ne 
considère pas que l’autorité de police soit tenue 
de faire disparaître la source du danger. Elle 
exige seulement que l’autorité mette en œuvre la 
mesure la plus adéquate pour éviter la réalisation 
du risque.
El le vér i f ie  également s i  les décis ions 
administratives prescrivant une interdiction 
d’accès à un lieu dangereux ont bien été prises.
La réglementation concerne bien évidemment 
aussi les usagers et il est certain que le strict 
respect des règles instaurées dans la pratique 
des sports alpins, éviterait bien des accidents.

Cour admnistrative d’appel de Lyon 13 novembre 2014

Vu I’enregistrée sous le numéro 13LY03383, la requête, enregistrée le 13 décembre 2013, 
présentée pour Monsieur et Madame B...E...et Mlle C...E..., demeurant... ;

ils demandent à la cour
1. d’annuler le jugement numéro 1001900 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 
15 octobre 2013, en tant qu’il limite à 30 000 euros la somme qu’il a condamné la commune 
d’Huez à leur verser ;
2. de condamner la commune d’Huez à leur verser une somme de 55 000 euros en réparation du 
préjudice subi du fait du décès de leur fille et sœur Marie E..., à la suite de l’accident de ski dont 
elle a été victime le 22 février 2009 ;
3. de mettre à la charge de la commune d’Huez une somme de 2 500 euros en application de 
l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative ; [...]

Sur la faute de la commune
1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions 
convenables les accidents et qu’il appartient au maire de signaler spécialement les dangers 
excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se 
prémunir ;
2. Considérant qu’il n’est pas contesté, et qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction, que si le lieu où est 
survenu l’accident dont a été victime Marie E...n’est pas une piste du domaine skiable, il est situé sur 
un itinéraire habituellement emprunté des skieurs, non loin d’une aire de pique-nique aménagée ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la victime est décédée d’une chute sur un 
rocher situé au fond du talweg du Rif Brillant ; que le talus présentait, au lieu de l’accident, une 
profondeur de trois mètres et une largeur de deux mètres ; qu’il était, en raison de la différence 
d’altitude entre ses deux rives et de l’épaisseur du manteau neigeux, difficilement décelable 
depuis la table de pique-nique d’où provenait la victime ; qu’alors même que ce talweg était 
précédé d’une pente douce, le danger présenté par cet obstacle excédait, compte tenu de sa 
nature et de sa faible visibilité, les dangers contre lesquels les intéressés doivent personnellement, 
par leur prudence, se prémunir ; que, par suite, la commune d’Huez n’est pas fondée à soutenir 
que c’est à tort que les premiers Juges ont estimé qu’elle avait commis une faute, eu égard au 
danger exceptionnel créé par ce talweg, en s’abstenant de prendre les dispositions convenables 
pour assurer la sécurité des skieurs, notamment par une signalisation appropriée ;

Sur la faute de la victime
4. Considérant que la circonstance que la commune avait commis une carence dans l’exercice de son 
pouvoir de police n’était pas de nature à dispenser les skieurs de l’obligation d’évoluer avec prudence, 
avec les précautions rendues nécessaires par l’évolution en dehors des limites des pistes, et de s’adapter 
notamment aux conditions météorologiques ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier des déclarations 
effectuées par les personnes qui accompagnaient la victime, que ces derniers avaient choisi, en quittant 
l’aire de pique-nique, de regagner la piste, en raison de la faible expérience qu’ils avaient chacun de leur 
matériel de ski respectif, alors que la victime a choisi d’adopter un autre itinéraire ; qu’il ressort également 
de ces déclarations que la neige n’était pas damée sur l’itinéraire emprunté par l’intéressée ; que, dans 
ces conditions, il ne peut être sérieusement contesté que la victime a nécessairement dû avoir conscience 
qu’elle empruntait un passage hors-piste, nonobstant les lacunes alléguées du balisage des pistes ; que, 
par ailleurs, les conditions météorologiques, caractérisées par une mauvaise visibilité due à un phénomène 
dit de « jour blanc », appelaient à une prudence renforcée pour emprunter ce type d’itinéraire, alors même 
que ni la commune, ni son concessionnaire n’avaient émis de recommandations particulières ; que, dès 
lors, et sans qu’ils puissent utilement se prévaloir de ce que le rapport d’accident réalisé par les services de 
secours ne faisait état d’aucune faute caractérisée, Monsieur et Madame E…ne sont pas fondés à soutenir 
que c’est à tort que les premiers Juges ont retenu l’existence d’une faute de la victime ;
5. Considérant que si la commune fait par ailleurs état d’une vitesse inappropriée de la part de la victime, 
l’existence d’une vitesse excessive ne résulte pas de l’instruction ; qu’il ne résulte pas davantage de 
l’Instruction que les conditions dans lesquelles a chuté Marie E... révéleraient une faute de sa part dans 
le positionnement adopté ; qu’enfin, la circonstance qu’elle ne portait pas de casque n’est pas de nature 
à justifier, dans les circonstances de l’espèce, que la part de responsabilité de la commune soit jugée 
inférieure aux 50 % fixés, par une exacte appréciation, par les premiers Juges ; [...]

Décide
Article 1er : La requête de Monsieur et Madame B,..E...et de Mlle C...E...est rejetée.
Article 2 : La requête de la commune d’Huez est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur et Madame B...E..., à Mlle C...E...et à la 
commune d’Huez. Délibéré après l’audience du 23 octobre 2014, où siégeaient :

Monsieur Wyss, Président de Chambre,
 Monsieur Mesmin d’Estienne, Président-assesseur,
Madame Samson-Dye, Premier conseiller.
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 10 février 2007, Mehdi X... qui skiait avec des 
amis sur le domaine de la station de Val-Fréjus a été victime d’une chute mortelle en 

traversant un secteur non damé comportant une importante dépression de terrain ; que 
sur la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur et Madame X..., parents de la 
victime, une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 août 2010 et confirmée par un 
arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 5 janvier 2011 ; que Monsieur et Madame 
X..., Madame Lea X,.., sœur de la victime et Madame Y..., sa compagne, ont saisi une 
commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir la réparation de leur 
préjudice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions 
(FGTI) fait grief à l’arrêt d’avoir admis le Droit à réparation des consorts X...- Y..., dit que ce 
droit à réparation sera réduit de moitié et fixé leur préjudice à un certain montant, alors, selon 
le moyen, que l’absence constatée d’infraction pénale par la juridiction pénale saisie des 
mêmes faits ne peut conduire la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, 
malgré l’autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir 
que la condition d’application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale relative à 
l’existence du caractère matériel de l’infraction est remplie, dans la mesure où les faits 
purement matériels reprochés ne sont pas susceptibles de constituer l’élément matériel 
d’une quelconque infraction pénale, même distincte de celle ayant conduit à la décision 
rendue par la juridiction pénale ; qu’en énonçant que l’existence d’un non-lieu confirmé 
par la Chambre de l’Instruction ne met pas obstacle, lorsque les éléments matériels d’une 
infraction, indépendamment des éléments intentionnels sont établis, à la prise en charge du 
préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la Cour d’appel a 
violé l’article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu’une ordonnance de non-lieu, qui n’a qu’un caractère provisoire et est 
révocable en cas de survenance de charges nouvelles n’est pas revêtue de l’autorité 
de chose jugée et ne peut s’Imposer à une commission d’indemnisation des victimes 
d’infraction ;
Et attendu qu’ayant rappelé que l’article 706-3 du Code de procédure pénale permet à 
toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent 
le caractère matériel d’une infraction d’obtenir réparation des dommages qui résultent d’une 
atteinte à la personne et que ce texte institue un régime autonome de réparation qui répond 
à des règles propres, la Cour d’appel a exactement décidé que l’existence d’un non-lieu, 
confirmé par la Chambre de l’instruction, ne faisait pas obstacle, lorsque les éléments 
matériels d’une infraction sont établis, à la prise en charge du préjudice par la commission 
d’indemnisation des victimes d’infractions ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour admettre le Droit à réparation des consorts X...- Y..., l’arrêt retient que Monsieur 
Z..., Directeur des pistes a exposé aux enquêteurs qu’il n’avait aucune conscience du caractère 
dangereux de l’endroit sur lequel aucun accident ne s’était jusqu’alors produit ; que bien que la piste 
n’ait pas été damée, elle s’intégrait au domaine sklable environnant, à l’intersection en particulier 
de plusieurs pistes damées et délimitées et qu’elle était de manière régulière empruntée par de 
nombreux skieurs ; que les gendarmes lors de leur enquête ont relevé un grand nombre de traces au 
sol, témoignant du passage des skieurs sur cette portion, et observé que des écoles de ski avec leur 
moniteur s’y engageaient ; qu’à cet endroit existait une dépression importante du terrain, de l’ordre 
de trois mètres, entre la piste Fréjus et la piste Bonevières, ce qu’a constaté le Juge d’instruction lors 
de son transport sur les lieux ; que l’existence d’un jour blanc qui ne pouvait qu’aggraver l’effet de 
surprise subi par un skieur arrivant à cet endroit, rendait encore plus nécessaire la mise en place d’un 
balisage, de filets de protection ou de piquets sur le côté de la piste pour empêcher le passage sur 
la partie dénivelée ; que s’il ne peut être exigé un balisage systématique sur tout le domaine skiable 
pour des portions hors piste que les skieurs empruntent normalement à leurs risques et périls, il était 
prévisible à cet endroit, emprunté par de nombreux skieurs, entre deux pistes et à proximité d’un 
téléski, que certains skieurs seraient tentés de passer à cet endroit pour prendre un raccourci ;
Qu’en se déterminant ainsi sans préciser la nature, ni les éléments matériels de l’infraction qu’elle 
retenait, la Cour d’appel qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a 
privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

casse et annule
Dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de 
Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant 
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M et Madame X..., Madame 
Léa X... et Madame Y… ;
Dit que sur les diligences du Procureur Général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 
transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième Chambre civile, et prononcé par le Président 
en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

Madame Flise (Président)

Cour de cassation,  2ème chambre 
civile, arrêt du 3 juillet 2014

Un lieu emprunté par de nombreux skieurs 
situé entre deux pistes et à proximité d’un 
téléski est considéré comme une piste de 
fait, et par conséquent les dangers excessifs 
doivent être signalés.

La  Haute Cour a statué dans le même esprit, 
en indiquant que si le balisage systématique 
n’est pas possible sur tout le domaine skiable  
pour les portions hors-piste, il n’en est pas de 
même lorsqu’il s’agit de lieux empruntés par de 
nombreux skieurs, entre deux pistes et à proximité 
d’un téléski. Des filets de protection ou des piquets 
sur le côté de la piste doivent empêcher un 
passage qui peut s’avérer dangereux.

Elle a également retenu la responsabilité du 
skieur qui était confirmé et qui n’avait pas 
contrôlé sa vitesse sur une piste non damée à 
hauteur de 50 %.
Les responsables des pistes doivent donc être 
très vigilants en protégeant au maximum les 
endroits pratiqués hors-piste par les skieurs et 
en indiquant les dangers éventuels.
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Snow Parks
Les aménagements spécifiques apportés au terrain naturel font l’objet d’une obligation de sécurité renforcée de la part des exploitants 
de domaine skiable, ce qui ne dispense pas les pratiquants d’analyser les dangers et risques normalement prévisibles dans ces secteurs.

Les snow parks, présents dans toutes les 
stations maintenant, posent le problème 
de la sécurité dans un espace aménagé. 
L’obligation de sécurité se trouve renforcée 

du fait d’aménagements spécifiques apportés 
au terrain naturel, de nature à augmenter sa 
dangerosité.
La Cour d’appel de Chambéry a rendu un arrêt très 
intéressant le 1er octobre 2015 suite à un accident 
survenu sur le domaine skiable de Val-Cenis. La 
victime qui avait chuté sur le dos, à la réception 
d’un saut, sur une bosse aménagée, avait subi de 
graves blessures entraînant une paraplégie.
Elle avait engagé la responsabilité contractuelle 
du syndicat intercommunal des remontées 
mécaniques et pistes de la station au motif que la 
dangerosité de la piste était anormale.
Après une procédure infructueuse devant le 
Tribunal administratif de Grenoble qui a dénié 
sa compétence, la victime a saisi le Tribunal 
de Grande Instance d’Albertville aux fins 
d’indemnisation de ses préjudices, tout comme les 
membres de sa famille.
La Cour a confirmé la décision du Tribunal, rejetant 
les prétentions des parties après un long exposé 
des motifs.
Elle rappelle tout d’abord, la particularité des 
aménagements spécifiques à partir du terrain 
naturel, lesquels sont de nature à augmenter 
la dangerosité, ce qui justifie une obligation de 

sécurité renforcée. C’est pourquoi l’information 
relative à ces installations doit être claire, 
afin que les skieurs ne s’y engagent pas par 
méconnaissance ou erreur. En revanche, ce sont 
les pratiquants qui doivent apprécier si le niveau 
de leur formation, leur forme physique et leurs 
équipements leur permettent d’affronter les dangers 
et risques normalement prévisibles dans de tels 
endroits.
La Cour relève qu’un filet orange permettait de 
délimiter un passage étroit pour y entrer et qu’un 
panneau jaune présentait un point d’exclamation 
pour signaler le danger, avec les mots « attention », 
« l’utilisation du snow park présente des risques ! 
Sachez évaluer votre niveau ».
A la date de l’accident, il n’existait pas encore 
de norme spécifique, et en particulier, la norme 
AFNOR BP S52-107, selon l’intitulé « référentiel de 
bonnes pratiques-aménagement de pistes de ski 
spécifiques-conception et sécurité ».
Les appelants avaient tenté de soutenir que 
« l’exploitant avait manqué à son obligation de 
sécurité en invoquant la présence d’un amas 
de neige et de glace ainsi que des bourrelets et 
excavations dangereuses sur la piste d’impulsion, 
caractéristiques d’un défaut d’entretien, entraînant 
une dangerosité anormale et le caractère 
imprévisible de ce danger, à défaut d’une 
signalisation adéquate des modules de saut 
dangereux ».

La Cour répond que l’exploitant n’est tenu 
que d’une obl igat ion de survei l lance et 
d’entretien constant des installations, n’ayant 
pas la possibilité de contrôler en permanence 
l’utilisation qui en est faite par les usagers. La 
pratique est en effet libre et non encadrée.
Les pratiquants doivent donc s’attendre, 
comme sur le domaine skiable à rencontrer 
des imperfections de la neige, parfois même 
l’existence de plaques de glace à certaines 
heures de la journée et des bosses. Elle distingue 
toutes ces déformations prévisibles, des 
situations réellement dangereuses et anormales 
qui elles, doivent être signalées.
Les  Mag is t ra ts  adopten t  une  pos i t i on 
p é d a g o g i q u e  e n v e r s  l e s  u s a g e r s  d e 
pistes qui doivent s’adapter aux conditions 
météorologiques, dans un univers naturel qui 
change rapidement.
Ils doivent être prudents et en cas de visibilité 
insuffisante, ils doivent redoubler de vigilance.
En l’espèce, n’apportant pas la preuve du 
manquement à l’obligation de sécurité du 
syndicat intercommunal des remontées 
mécaniques et des pistes de Val Cenis, les 
demandes d’indemnisation sont rejetées.
Cet te  déc is ion  va  dans  le  sens  d ’une 
responsabilisation des skieurs et snow-boarders 
qui ne sont assurément pas dans un parc de 
loisirs.
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Faits et procédure
Le 2 mars 2004, Monsieur Benjamin B. a été victime d’un grave accident de snowboard sur 
le domaine skiable de Val-Cenis, en chutant sur le dos à la réception d’un saut, sur une bosse 
aménagée dans un snow park.
Ayant subi de graves blessures entraînant une paraplégie, il a recherché la responsabilité 
contractuelle du syndicat intercommunal des remontées mécaniques et pistes de Val-Cenis, 
motif pris de la dangerosité anormale de cette piste aménagée.
Après une procédure infructueuse devant le Tribunal administratif de Grenoble qui a dénié sa 
compétence, il a saisi le Tribunal de Grande Instance d’Albertville, d’une action conjointe avec 
les membres de sa famille, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices respectifs, par des 
exploits du 3 et 15 mai 2012. Par jugement du 19 septembre 2014, le Tribunal les a déboutés 
de toutes leurs prétentions et il les a condamnés aux dépens, ainsi qu’à indemniser le syndicat 
intercommunal de ses frais irrepétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2014, les consorts B. ont interjeté appel de ce 
jugement. [...]

motifs de l’arrêt
Attendu que le syndicat intercommunal de Val-Cenis, en sa qualité d’exploitant des pistes de ski 
à l’époque de l’accident litigieux, était tenu, en application de l’article 1147 du Code civil, d’une 
obligation de sécurité de moyens à l’égard des usagers du domaine skiable.
Attendu que cette obligation, sans changer de nature, est d’autant plus renforcée et doit être 
appréciée d’autant plus sévèrement que des aménagements spécifiques ont été apportés au 
terrain naturel, de nature à augmenter sa dangerosité, nonobstant le fait que des pratiquants 
de la discipline sportive considérée, dûment informés de ces aménagements, doivent eux-
mêmes apprécier si le niveau de leur formation, leur forme physique et leurs équipements sont 
compatibles avec les dangers et les risques normalement prévisibles.
Attendu que l’accident du 2 mars 2004 s’est produit à l’intérieur d’un espace qualifié de « snow 
park » dont il n’est pas contesté qu’il fût particulièrement signalé :
- par un filet orange de délimitation, laissant seulement un passage étroit pour y entrer,
- par un panneau jaune reprenant cette désignation, entourée de deux triangles contenant un point 
d’exclamation pour signaler le danger, la mention en lettres rouges encadrées du mot « attention » et 
les mots suivants : « l’utilisation du snow park présente des risques ! Sachez évaluer votre niveau ».
Attendu que Monsieur Benjamin B. était un pratiquant régulier et de bon niveau, ainsi qu’il le 
reconnaît lui-même ; qu’il est entré dans cet espace aménagé en toute connaissance de cause, 
avec un groupe de cinq autres jeunes gens comme lui passionnés de snowboard, et skieurs 
expérimentés. Attendu qu’en conséquence, l’information générale du public, et la délimitation de 
l’espace réservé à cette activité spécifique ne sont pas en cause, l’exploitant ayant respecté ses 
obligations de moyens à cet égard.
Attendu qu’il est constant que la chute est intervenue à la réception d’un module spécialement 
aménagé pour le saut ; qu’à la date de l’accident, il n’existait aucune norme spécifique applicable, 
et en particulier la norme AFNOR BP S 52-107, selon l’intitulé « référentiel de bonnes pratiques 
- aménagement de pistes de ski spécifiques - conception insécurité », n’était pas encore 
disponible.
Attendu que pour prétendre que l’exploitant a manqué à son obligation de sécurité, les consorts B. 
invoquent successivement un amas de neige et de glace ainsi que des bourrelets et excavations 
dangereuses sur la piste d’impulsion, caractéristiques d’un défaut d’entretien, entraînant une 
dangerosité anormale et le caractère imprévisible de ce danger, à défaut d’une signalisation 
adéquate des modules de saut dangereux.
Attendu que d’un point de vue général, en dehors de toute compétition, et s’agissant d’un espace 
ouvert à tout public, l’exploitant n’est pas tenu d’une obligation de surveillance et d’entretien 
constant, n’ayant par la possibilité d’effectuer un contrôle permanent de l’utilisation de ces modules 
de saut par les skieurs et les surfeurs.
Attendu qu’en conséquence, comme sur l’ensemble du domaine skiable, les pratiquants doivent 
pouvoir s’attendre à certains défauts de la neige, parfois même à la formation de plaques de 
glace à certaines heures de la journée, à la formation de bosses selon des profils sans cesse 
déformés par le passage des skieurs, de sorte qu’il convient de distinguer toutes ces déformations 
prévisibles de la surface de glisse, des situations véritablement dangereuses et anormales qui 
seules nécessitent d’avertir les usagers par une signalisation appropriée.
Attendu que la conduite prudente et avisée des usagers doit même les amener parfois, en 
l’absence de visibilité suffisante, à effectuer des parcours à plus faible allure pour reconnaître le 
terrain, ses difficultés et les obstacles éventuels.
Attendu qu’il en résulte que les usagers d’un snow park, en particulier à l’époque de l’accident 
en l’absence de normes de références, ne pouvaient pas s’attendre à emprunter des obstacles 
normalisés et sans défauts, et devaient s’assurer, soit par leur observation du terrain, soit par une 
reconnaissance préalable de l’obstacle, de la possibilité d’une progression sans danger.
Attendu que l’affirmation par la victime de son excellent niveau de pratique, ne saurait constituer la 
preuve de son absence de faute, et encore moins, par simple déduction, la preuve de la faute de 
l’exploitant ; qu’il lui appartient en conséquence de démontrer qu’au jour de l’accident, le module 
de saut était visiblement si dangereux que l’exploitant aurait dû l’interdire et le signaler, parce que 
le danger pouvait n’être pas décelé par un skieur ou un surfeur normalement prudent, par sa 
propre observation.
Attendu qu’il n’est pas contesté que les conditions de visibilité et de météorologie étaient bonnes ; 
qu’il résulte du récit de Monsieur Benjamin B. qu’il connaissait le site pour l’avoir déjà pratiqué, 
mais que le jour de l’accident, ayant vu les autres membres du groupe éviter l’obstacle en le 
contournant légèrement, probablement par manque d’élan, il s’est lui-même lancé en prenant le 
plus de vitesse possible en franchissant d’abord le premier module, sans avoir vérifié, ni la courbe 
de la piste d’impulsion, ni l’état de la neige au niveau de l’arrête du second module.
Attendu qu’il explique sa chute lui-même en pensant avoir été déséquilibré, c’est-à-dire placé dans 
une position arrière, en raison d’une trop forte courbure de la « cuillère » de la zone d’impulsion, 

sans pouvoir se rattraper à cause de morceaux de glace incrustés sur l’arête ayant fait dévier sa 
spatule avant, et achevé de le déséquilibrer.
Attendu que divers témoins confirment cette analyse, en particulier la présence de neige gelée et 
durcie, et incriminent une trop forte pente de la zone d’impulsion.
Attendu qu’au vu du rapport Monsieur K., inspecteur de la compagnie d’assurances Maif dépêché 
sur les lieux, il existe une discordance sur le module de saut concerné par l’accident, soit le 
premier module pour les pisteurs secouristes, le deuxième pour la victime et les témoins de son 
groupe.
Mais attendu surtout qu’aucune mesure n’a été prise, qui permettrait une appréciation objective ; 
qu’en outre, la pente de la piste d’impulsion était visible, la victime avait d’ailleurs observé que ceux 
qui l’ont précédé, sans élan suffisant, n’ont pu la gravir correctement pour sauter. Attendu que la 
preuve n’est donc pas rapportée d’un danger manifeste qui serait résulté d’une trop forte pente de 
la piste d’impulsion, imprévisible pour un skieur averti.
Attendu que plusieurs témoins évoquent une piste gelée, des petits amas de glaces, et certaines 
excavations, ce qui est confirmé par l’observation quelques jours plus tard de l’inspecteur 
d’assurances ; qu’il s’agit cependant d’observations très imprécises, qui ne sont pas susceptibles 
de démontrer une faute de l’exploitant, car elles ne caractérisent pas un danger anormal ou 
excessif empêchant de franchir cet obstacle aménagé.
Attendu en effet qu’il n’est pas établi que les skieurs et les surfeurs ne pouvaient pas emprunter ce 
module de saut dans des conditions de sécurité compatibles avec leur capacité d’adaptation aux 
difficultés prévisibles du terrain.
Attendu qu’il en résulte qu’on ne pouvait pas davantage reprocher à l’exploitant un défaut 
de signalisation ; que la mise en place d’une signalisation, après l’accident, ne peut pas être 
interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme un aveu du caractère 
anormalement dangereux de l’obstacle aménagé, mais résulte d’une volonté habituelle d’inciter les 
usagers à redoubler de prudence sur les lieux d’un accident récent.
Attendu qu’en définitive, les seules pièces produites ne permettent pas de déterminer avec 
certitude la cause de l’accident, ni en incriminant la faute de la victime, ni en incriminant une 
dangerosité manifeste et anormale du module de saut aménagé ; qu’en raison de la charge de 
la preuve d’une faute qui pèse sur la victime, celle-ci n’est donc pas fondée en ses prétentions, 
en l’absence de démonstration d’un manquement du syndicat intercommunal des remontées 
mécaniques et des pistes de Val-Cenis à son obligation de sécurité.
Attendu que la recherche de responsabilité était légitime, de la part d’une victime gravement 
blessée, dans le contexte d’un Droit de la montagne toujours en construction, et alors que 
l’insuffisance des preuves résulte d’une appréciation concrète, méritant discussion ; qu’en 
conséquence, en équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune 
indemnité ne sera allouée pour l’indemnisation des frais irrepetibles exposés par les parties ; que le 
jugement déféré doit être réformé sur cette seule disposition.
Attendu que les dépens de première Instance et d’appel doivent être mis à charge des 
consorts B.

Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré 
conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 19 septembre 2014 par 
le Tribunal de Grande Instance d’Albertville,
L’infirme en ce qu’il a condamné les consorts B. à payer au syndicat intercommunal des 
remontées mécaniques et pistes de Val-Cenis une somme de 800 euros sur le fondement de 
l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme en ses autres dispositions,

Madame Evelyne Thomassin, Conseiller faisant fonction de Président, 
Monsieur Franck Madinier, Conseiller,
Monsieur Gilles Balày, Conseiller, qui a procédé au rapport
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QuelQueS PointS De rePèreS Sur l’évolution
De la JuriSPruDence
La pratique du ski, même pour les débutants, 
implique une certaine autonomie.
Les professionnels du ski sont là pour les accompagner 
lors du l’usage des remontées mécaniques.
Dans ce contexte, le moniteur doit-il se substituer 
aux préposés des télésièges et téleskis ? 
Il doit certes choisir le téléski, télésiège ou 
télébenne adapté aux capacités de l’élève.
(Dans ce sens : CA., Chambéry, 27 avr. 1999, 
JurisData, numéro 1999-044075, CA., Pau, 25 mai 
1989, JurisData, numéro 1989-042391.) Il est 
également tenu d’assister au départ des élèves 
en avisant le préposé des remontées mécaniques, 
de l’inexpérience de ses clients afin que les 
précautions nécessaires soient prises. (CA., Pau, 
25 avr. 1989, Jurisdata, numéro 042391 ; Trib. 
civ. Seine, 16 nov. 1962, Gaz. Pal., 1963, 1, 306 ; 
TGI., Grenoble, 5 nov. 1963, D. 1964, 207 ; CA., 
Chambéry, 20 jan. 1976, D., 1979, 209 ; Cass. 
civ. 1re, 28 avr. 1980, numéro 79-11.898, Bull. 
civ., I, numéro 130 ; Cass. civ. 1re, 9 fév. 1994, 
numéro 91-17.202, Bull. civ., I, numéro 61 ; CA., 
Chambéry, 4 fév. 2003, Gaz. Pal., 2004, 538, pas 
de faute ; CA., Chambéry, 8 sept. 2004, Gaz. Pal., 
2005, 496, faute prouvée).
Le moniteur de ski avait manqué à cette obligation 
en faisant emprunter à un enfant débutant un 
téléski à forte pente présentant des difficultés non 
proportionnées aux aptitudes de la victime qui 
avait fait une chute.
Une obligation de moyens renforcée pèse sur 
le moniteur lorsque celui-ci accompagne des 
enfants. En matière de téléski, il est admis qu’il 
monte après le dernier élève : il doit en outre 
maintenir son attention à l’égard des élèves 
pendant tout le trajet de montée en raison des 
risques possibles de chute (CA., Paris, ch. 17e, 
25 nov. 1998, JurisData, numéro 1998-023891. 
Le moniteur se trouvant dans un espace réservé 
à l’E.S.F, où des enfants empruntent un fil neige 
doit vérifier le bon fonctionnement du système 
de sécurité sur l’aire d’arrivée des skieurs et au 
besoin, dégager la neige qui bloque ce système, 
et enfin réagir vite lorsqu’un enfant tombe  [TGI., 
Albertville, 13 juin 2005, Inédit.]).
Il doit redoubler d’attention et anticiper les actes 
impulsifs enfantins, en donnant des consignes 
avant le départ et après, lorsque assis sur le 
siège suivant celui de l’enfant, il voit ce dernier 
se mettre en danger (CA., Paris, ch. 14e, 21 fév. 
2007, JurisData, numéro 2007-340653). En 
revanche, il ne peut se substituer aux préposés 
des remontées mécaniques. Ce fut le cas dans 

une triste affaire où une monitrice a essayé en 
vain de retenir un enfant qui était mal positionné 
sur le siège, et ce depuis le départ. Les Juges 
ont décidé que le « salarié de la régie aurait 
dû stopper immédiatement le télésiège et qu’il 
a commis une faute en laissant progresser le 
télésiège sans s’assurer que tous les passagers 
étaient correctement installés ». (TGI., Tarbes, 
ch. 1re, 27 Juin 2013, numéro 10/01029). Il n’est 
pas non plus responsable lorsqu’un problème 
survient lors de l’abaissement du garde-corps 
(CA., Chambéry, 18 oct. 2012, RG : 11/01585, 
JurisData, numéro 2012-028344).
L ’accident  peut  résul ter  également du 
comportement de l’élève, qui, âgé de 10 ans, 
lâche la perche dans la pente. La responsabilité 
du moniteur ne peut alors être engagée 
(CA., Grenoble, 27 mars 1990, JurisData, 
numéro 1990-042253). Mais pourtant, un arrêt 
récent de la Cour d’appel de Chambéry en 
date du 10 décembre 2014 (RGn n°14/00723) 
est venu jeter un certain trouble : une monitrice 
a été condamnée pénalement pour avoir tenté 
de retenir un enfant de 4 ans sur un télésiège 
après un mauvais embarquement. Approuvant 
le Tribunal de police de Bonneville, la Cour a 
qualifié de faute caractérisée le fait d’avoir essayé 
de retenir l’enfant, cette attitude consistant en un 
manquement à la règle reprise dans le réglement 
de police de l’appareil, qui veut que le passager 
qui n’a pas réussi à embarquer correctement 
ne s’accroche pas, et donc se laisse chuter 
immédiatement. Dans son commentaire, Madame 
Marion Wagner n’a pas ménagé cette décison 
publiée dans la revue « Fenêtre sur Cour » 
(www.fenetresurcour73.fr ; juillet 2015, page 39 et 
suivantes).
Il convient d’ailleurs de préciser que la prise en 
charge d’un groupe d’enfants par un moniteur 
de ski ne fait pas cesser la responsabilité des 
parents. Par conséquent, si un élève en blesse 
un autre pendant le cours, il est bien plus efficace 
d’actionner les parents de l’élève que le moniteur 
(CA., Pau, 16 fév. 1999, Jurisdata, numéro 1999-
043943).
Le professionnel de l’encadrement a l’obligation 
d’emmener ses cl ients sur un parcours 
correspondant aux capacités de ces derniers. 
Cette tâche est souvent compliquée en matière 
de ski en cours collectif, compte tenu du niveau 
hétéroclite des élèves notamment des enfants 
ou des clients. S’il s’avère que le client n’a pas le 
niveau annoncé, le moniteur peut le faire changer 
de groupe, et notamment s’agissant d’un enfant, 
en veillant au transfert de ce dernier.

Un moniteur de ski manque à son obligation de 
prudence et de diligence, en faisant emprunter 
à un enfant débutant, un téléski à forte pente 
présentant des difficultés non proportionnées 
aux aptitudes de la victime qui a fait une chute.
Il doit en outre maintenir son attention à l’égard 
des élèves pendant tout le trajet de montée en 
raison des risques possibles de chute, ce qui est 
en réalité impossible compte tenu du fait que, 
bien évidemment le moniteur n’est pas sur la 
même perche que l’enfant !
La Cour d’appel de Chambéry n’a pas hésité 
à retenir la responsabilité d’un moniteur de ski 
pour avoir demandé à ses élèves de traverser 
deux téléskis à un endroit non balisé où un 
élève avait été heurté au niveau de l’œil par une 
perche descendante. (CA., Chambéry, ch. civ., 
14 mai 1990, Guyot c / Odin et autres).
Cette décision est particulièrement sévère. 
Quand on participe à un cours collectif, on 
est censé suivre les autres. D’autre part, si le 
moniteur décide de faire traverser un téléski à 
ses élèves, c’est parce qu’il les juge aptes à 
cette manœuvre correspondant au niveau de 
leur cours. Enfin, il est évident qu’il ne peut pas 
surveiller chaque membre du groupe comme 
cela est possible dans un cours individuel. 
Le moniteur doit également assurer le retour à 
la station de ses clients, en fonction de l’âge et 
du niveau de l’élève. C’est ainsi qu’un moniteur 
qui avait laissé des adolescents redescendre 
seuls dans la station sur une piste « bleue » 
peu difficile, n’a pas été retenu responsable 
de la collision survenue entre un de ses clients 
et un skieur à l’arrêt derrière une bosse. Le 
Tribunal, dans son appréciation souveraine des 
faits, a indiqué que le fait pour un moniteur de 
laisser une certaine autonomie à ses élèves 
n’est pas une faute d’imprudence eu égard 
aux circonstances : l’âge des élèves (14 ans 
environ), le niveau suffisant de ces derniers pour 
descendre une piste facile (TGI., Albertville, 
15 nov. 1988, Audrain c/Brard, Inédit).
Enfin, en cas d’accident d’un élève, le moniteur 
doit par obligation de surveillance et de sécurité, 
adapter sa réaction aux circonstances. Il doit 
bien évidemment privilégier l’état de santé de 
la personne blessée en la sécurisant, éviter un 
sur accident, en protégeant les autres usagers 
des lieux et rechercher le cas échéant, l’identité 
de l’auteur de la collision (Cass. civ.1re, 10 juin 
1986, numéro 85-10127, Bull. civ., I, numéro 163, 
p. 164 ; CA., Paris, 2 déc. 1998, JurisData, 
numéro 1998-023584.)
De façon plus marginale, les Tribunaux ont en 

Moniteurs de ski et responsabilité
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effet retenu la responsabilité d’un moniteur de ski 
pour avoir privé la victime de la chance d’obtenir 
l’indemnisation de son préjudice, en ayant omis 
de prendre les mesures propres à l’identification 
de l’auteur d’un accident (V. Cass, civ. 1re, 10 juin 
1986, JurisData, numéro 001209).

Tribunal de Grande Instance 
de Bonneville, 5 février 2015, 
chambre correctionnelle

Le Tribunal correctionnel de Bonneville est 
entré en voie de condamnation à l’encontre 
d’un moniteur de ski qui n’avait pas pris les 
précautions nécessaires lors de l’embarquement 
d’un petit enfant.

Un enfant de 4 ans, mesurant 1,10 m était en 
cours avec un moniteur de l’ESF. Il avait pris 
place sur un siège à 4 places d’un télésiège 
de la station de Combloux. Trois autres 
enfants l’entouraient, dont sa sœur âgée de 
7 ans. A 600 m. du départ, il a chuté et s’est 
blességrièvement.
La faute de négligence caractérisée du moniteur 
est ici manifeste puisque ce dernier n’était pas 
présent lors de l’embarquement du très jeune 
enfant. Il ne s’était pas assuré que son petit 
client était accompagné d’une personne pouvant 
l’aider le cas échéant, conformément à l‘article C 
1.3.2 de l’arrêté ministériel du 9 août 2011 et de 
l’article 4 du règlement de police particulier du 
télésiège.
Les préposés de l’exploitant des remontées 
mécaniques présents ont également vu leur 

responsabilité pénale retenue, mais à un 
degré moindre (une peine d’amende mais pas 
d’emprisonnement).
Le moniteur a été condamné à une peine d’un 
mois d’emprisonnement assortie d’un sursis 
simple et à une amende de 3 000 euros.
Cette décision indique clairement que le premier 
responsable est bien le moniteur de ski qui doit 
assurer la sécurité de ses clients et notamment 
lorsqu’il s’agit de petits enfants.
En pratique, l’affectation des petits n’est pas toujours 
simple quand il y a du monde et qu’il faut intercaler 
un adulte consentant et un enfant du groupe.
Il faudrait quasiment arrêter chaque siège pour 
que le moniteur s’assure du bon embarquement 
de chacun de ses petits élèves, ce qui ne 
manquerait pas de produire des contestations 
dans la file d’attente !

le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes
F. Pascal a été cité à l’audience du 5 février 2015 par Monsieur le Procureur de la 
République, selon acte de Maître Sage Jean-Jacques, Huissier de Justice au Fayet, 
délivré à étude le 28 octobre 2014 (AR signé le 31 octobre 2014) et avis lui a été donné de 
son Droit de se faire assister d’un Avocat ;
F. Pascal a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer 
contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à Combloux, le 19 février 2013, par maladresse, imprudence, 
inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire 
de prudence ou de sécurité, en l’espèce, étant moniteur de ski de la victime et à ce titre 
responsable de sa sécurité au moment de l’embarquement sur le télésiège Beauregard, 
omis de prendre les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité, en se désintéressant 
de son sort sans organiser son affectation sur le télésiège ou sans le prendre avec lui à ses 
côtés alors même que la victime, âgée de 4 ans et mesurant moins d’un mètre et vingt-
cinq centimètres, nécessitait une assistance particulière, en la laissant embarquer sur le 
télésiège sans véritable assistance et sans s’être assuré qu’il était accompagné par une 
personne en capacité le cas échéant de lui venir effectivement en aide, notamment pour 
la manœuvre du garde-corps et pendant la durée du transport, causé à P. Christopher, 
une atteinte à l’intégrité de sa personne, suivie d’une incapacité totale de travail de plus de 

3 mois, faits prévus par art.222-19 al.l c.penal. et réprimés par art.222-19 al.l, art.222-44, 
art.222-46 c.penal.[...]

Sur l’action publique
Attendu que le 19 mars 2013, vers 10 heures, Christopher P., enfant âgé de 4 ans, 
mesurant environ 1,10 mètre, qui dans le cadre de cours de ski auprès de l’Ecole de Ski 
Française avait pris place au milieu d’un siège de 4 places du Télésiège Beauregard à 
Combloux, entre d’autres élèves : Hannah G., âgée de 12 ans sur sa gauche et sa sœur 
Chloé P., âgée de 7 ans sur sa droite, la dernière place à droite étant occupée par Emma 
L., âgée de 14 ans, chutait à 600 mètres de la gare de départ d’une hauteur de 14 mètres 
sur la neige damée ;
Attendu que l’accident occasionnait à l’enfant de graves polytraumatismes (cassure d’une 
vertèbre, fractures des os des deux pieds), le pronostic définitif de marche autonome est 
réservé ;
Attendu que Chloé P., expliquait que le garde-corps n’aurait pas été entièrement rabattu, 
quelque chose gênant la fermeture ; que mal assis, son frère aurait glissé trois secondes 
après le départ ; qu’elle et Hannah G. auraient crié « Stop », « Help », en vain, sans 
pouvoir attirer l’attention des agents d’exploitation ; que les témoignages des deux autres 
personnes présentes sur le télésiège n’apportaient aucun autre nouvel élément ;
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Attendu que le moniteur de ski de l’ESF, responsable du groupe de Christopher P., Pascal 
F., indiquait connaître l’article 4 du règlement de police particulier du télésiège stipulant 
que les enfants mesurant en dessous d’une certaine taille doivent être accompagnés d’un 
adulte ; qu’il expliquait avoir totalement fait confiance au conducteur du télésiège et après 
avoir été en tête du groupe à l’entrée du télésiège, s’être ensuite positionné en fin de 
groupe hors la vue de Christopher ;
Attendu que Frank G., conducteur du télésiège indiquait se trouver placé près du portillon 
cadenseur donnant directement sur l’aire d’embarquement ; qu’il déclarait surveiller les 
clients au niveau de l’embarquement mais n’avoir rien remarqué en ce qui concerne 
Christopher P. ; qu’il confirmait connaître le règlement prescrivant que les enfants de 
moins de 1,25 mètre doivent monter sur le siège accompagnés d’un adulte ; attendu 
qu’Emile G. et Xavier P., agents d’exploitation saisonniers précisaient se trouver à 
proximité des sièges, réceptionner les clients, les installer et baisser les gardes corps ; 
qu’ils indiquaient ne plus se souvenir s’ils avaient agi concernant Christopher P., ne pas 
s’être aperçu du mauvais positionnement de l’enfant, et ne pas avoir entendu les appels 
à l’aide des passagers ; que seul Monsieur G. déclarait connaître l’article 4 du règlement 
de police
Attendu que Maxime S., entendu en sa qualité de chef d’exploitation du secteur de 
Combloux de la société d’économie mixte les portes du Mont Blanc dont dépend le 
Télésiège de Beauregard, confirmait aux enquêteurs l’existence d’un accord tacite entre 
lui et les agents d’exploitation du télésiège permettant de faire accompagner les très 
jeunes enfants par d’autres enfants plus grands et plus expérimentés, à défaut d’adulte ; 
Que Monsieur S. a indiqué avoir donné son aval à cet accord dérogatoire ;

Sur la qualification
Attendu que le délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois 
est bien constitué au vu de la production du certificat du Docteur Nurihay N. en date du 
28 juin 2013 ;

Sur les responsabilites
Attendu que F. Pascal a bien commis une faute de négligence caractérisée en n’étant 
pas présent sur l’aire d’embarquement à proximité du très jeune Christopher P. pour 
organiser l’affectation de l’enfant sur le siège, et en tous cas ne s’étant pas assuré qu’il 
serait accompagné d’une personne pouvant apporter une aide nécessaire ou d’un 
adulte conformément à l’arrêté ministériel du 9 août 2011 (article C 1.3.2) et à l’article 4 du 
règlement de police particulier du télésiège, et en ne s’étant pas assuré que l’enfant ait 
emprunté la file de gauche réservée aux enfants non accompagnés ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F. Pascal sont 
établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que F. Pascal n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les 
faits pour crime ou délit de Droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 
132-31 et 132-33 du Code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple 
dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même Code ;
Attendu que G. Frank a commis une faute de négligence caractérisée en laissant passer 
le très jeune enfant au portillon cadenseur sans s’assurer qu’il était accompagné d’une 
personne pouvant lui apporter une aide nécessaire ou d’un adulte conformément à 
l’article 4 du règlement particulier, et en n’alertant pas le moniteur de ski ou les agents 
d’exploitation sur la situation isolée du très jeune enfant ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G. Frank sont 
établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ; 
Attendu qu’Emile G. et Xavier P. ont commis des fautes de maladresse, négligence et 
caractérisées en n’étant pas suffisamment vigilants sur le fait que l’enfant Christopher P. 
n’était pas bien installé ou calé au fond du siège ainsi qu’il résulte de la déclaration de 

Chloé P., en acceptant la composition du siège et le fait que l’enfant Christopher P. n’était 
pas accompagné d’une personne adulte conformément au règlement ou consentante, en 
capacité d’intervenir, capable d’apporter une aide nécessaire à l’enfant ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à P. Xavier sont 
établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que P. Xavier n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les 
faits pour crime ou délit de Droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 
132-31 et 132-33 du Code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple 
dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G. Emile sont 
établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que G. Emile n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les 
faits pour crime ou délit de Droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 
132-31 et 132-33 du Code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple 
dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu que S. Maxime n’est pas directement à l’origine du dommage ; qu’en application 
de l’article 121-3 du Code pénal, il n’est pas démontré de manquement manifestement 
délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi 
ou le règlement, ni qu’il ait commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un 
risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ; que le contenu d’éventuelles 
instructions ou directives reste incertain et mal défini et que leur caractère contraire à la 
réglementation n’est pas suffisamment démontré ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des 
fins de la poursuite Maxime S.;

Sur l’action civile
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme les constitutions de partie civile 
de Christopher P., de G. Nadia Suzanne, de Adam Paul P., de Chloé Annabel P., 
de Mickael G., et de Pauline B..
Attendu que le Tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts 
civils ;

Par ces motifs sur l’action publique
Déclare F. Pascal, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne F. Pascal, à un emprisonnement délictuel d’un mois ;
Vu l’article 132-31 al. 1 du Code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, 
Condamne F. Pascal, au paiement d’une amende de trois mille euros (3 000 euros) ;
Déclare G. Frank, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne G. Frank, au paiement d’une amende de mille euros (1 000 euros) ;
Déclare P. Xavier, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne P. Xavier, au paiement d’une amende de mille euros (1 000 euros) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du Code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine,
Déclare G. Emile, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne G.Emile, au paiement d’une amende de mille euros (1 000 euros) ;
Vu l’article 132-31 al.1 du Code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, 
Relaxe S. Maxime, des fins de la poursuite ; 

Président : Monsieur Poitrineau Philippe, vice-Président, 
Assesseur : Madame Pernollet Martine, vice-Président,
Monsieur Gazeau Roch, Juge.
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Note :

La saga du pacte intergénérationnel 
cont inue.  On se souvient  que le 
syndicat national des moniteurs de 
ski français a mis en place un pacte 

intergénérationnel qui vise à une cessation 
progressive d’activité des moniteurs de plus 
de 62 ans et à une intégration facilitée des 
plus jeunes moniteurs. Ce pacte répondrait 
à une exigence professionnelle essentielle et 
déterminante selon ses initiateurs.
Les colonnes des Annonces de la Seine (29 avril 
2013 ; 31 mars 2014), ont largement relayé le 
débat tout d’abord à propos de la validité d’un tel 
pacte, et ensuite en ce qui concerne la validation 
de la loi du 26 mai 2014 (L.2014-529). Ce pacte 
de solidarité encadre la réduction d’activité des 
moniteurs de ski ayant atteint l’âge d’ouverture 
du droit à une pension de retraite et souhaitant 
poursuivre leur activité.
Cette réduction d’activité des seniors dont 
le but est d’octroyer davantage de travail 
aux moniteurs âgés de moins de 30 ans est 
prévue de manière progressive. Les batailles 
juridiques ont été nombreuses depuis 2009, 
ponctuées par un arrêt la Cour d’appel 
de Grenoble du 30 septembre 2013 (voir 
Annonces de la Seine du 31 mars 2014 pages 
14 et 15) et un arrêt de la Cour de cassation du 
17 mars 2015 (numéro de pourvoi : 1327142).
Un observateur extérieur aurait pu penser 
que la hache de guerre, comme les skis en 
fin de saison, étaient désormais rangée et 
que tous les conflits étaient réglés du fait de 
l’intervention législative.
Force est de constater qu’il n’en est rien, 
puisque demeure le problème des moniteurs 
qui ont été évincés ou plus exactement 
empêchés d’exercer leur profession en qualité 
de moniteurs permanents ou saisonniers en 
vertu des anciennes dispositions (article 3) de 
la Convention des moniteurs de l’ESF : fallait-il 
prévoir les modalités de l’indemnisation de leur 
préjudice moral et financier ?
Aucune  d ispos i t i on  n ’ayan t  é té  p r i se 
concernant la sortie du confl i t ,  certains 
moniteurs se sont tournés du côté des 
juridictions pour faire valoir le préjudice 

qu’ils subissent du fait des dispositions qu’ils 
considèrent comme discriminatoires.
C’est ainsi que le débat s’est déplacé du côté 
des Pyrénées. Le Tribunal de Grande Instance 
de Tarbes (26 décembre 2013) a tout d’abord 
écarté, pour une question de recevabilité, 
les demandes de deux moniteurs qui se 
considéraient comme victimes moralement et 
financièrement des dispositions prises par leur 
syndicat local.
Le Tribunal a retenu notamment que les 
dispositions contestées ne figuraient pas dans 
les statuts du syndicat local qui n’en était pas 
signataire et qu’il constituait une entité distincte 
de l’ESF nonobstant de nombreux liens. C’est 
ce point plus particulier qui nous intéresse 
dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de 
Pau à une date dramatique de notre histoire 
contemporaine, le 13 novembre 2015.
Il faut dire que tous les praticiens du Droit 
ont été confrontés à la difficulté d’assigner 
« l’ESF de telle ou telle station ». En effet, 
classiquement,  la réponse a été assez 
cinglante : l’Ecole de Ski Français telle qu’elle 
se définit elle-même est un regroupement 
de moniteurs travailleurs indépendants qui 
adhèrent au syndicat national et qui n’a pas de 
personnalité juridique. Selon la « convention 
type entre les moniteurs ESF », elle n’est qu’un 
label et la désignation courante de l’ensemble 
des moniteurs qui appartiennent au syndicat 
et s’engagent à respecter les clauses de la 
convention « avec pour but une meilleure 
organisation des prestations qu’ils proposent 
au public ». Pour contourner cette difficulté, 
l ’acte introductif d’instance doit viser le 
« syndicat local des moniteurs de ski de telle 
ou telle station ». Cette situation n’est pas sans 
entraîner quelques crispations judiciaires : 
c’est ainsi que le Tribunal de Grande Instance 
d’Albertville dans une décision ancienne du 
21 février 1995 indiquait « si l’ESF prétend 
n’être qu’un label... Cette situation crée des 
risques de fraude à la loi dont les demandeurs 
ne sauraient subir les conséquences. Il serait 
en effet paradoxal que l’ESF revendique 
la responsabi l i té  de la gest ion quas i 
monopolistique de l’enseignement du ski, tout 
en se réfugiant derrière une responsabilité 

juridique de principe » (Neige et Sécurité de la 
passion au droit, page 89).
Il n’était donc pas inutile que la juridiction 
pyrénéenne replace clairement le débat 
avant l ’analyse au fond des demandes 
d’indemnisation.
Dans le « corps » même de sa décision, la 
Cour d’appel de Pau reprend la convention 
litigieuse de l’école du ski français et les 
statuts du syndicat local afin de bien analyser 
la combinaison de ces deux documents. La 
Cour relève que si le syndicat local n’est ni 
auteur ni signataire de la convention entre 
les moniteurs locaux ESF, il est en revanche 
institué gardien du respect par ses membres 
de ce document et investi d’un pouvoir 
disciplinaire (ce qui n’est pas le cas de 
tous les syndicats locaux). à partir de cette 
constatation, il est apparu logique de retenir 
que les dispositions fixant une limite d’âge pour 
l’accès au statut de moniteurs permanents 
ou occasionnels puissent faire l’objet d’un 
contrôle statutaire du syndicat local détenteur 
d’un pouvoir disciplinaire pour faire respecter 
ces dispositions par ailleurs retenues comme 
discriminatoires par la Cour d’appel de Pau. 
Fallait-il pour autant faire droit à la demande 
de retrait des dispositions litigieuses de la 
convention, demandes dirigées à l’encontre 
du syndicat local ? Outre le fait que cette 
demande avai t  un caractère purement 
symbolique du fait de l’adoption d’un pacte 
intergénérationnel et désormais d’un texte 
législatif, il est apparu que le syndicat local 
n’avait aucun pouvoir contractuel dans ce 
domaine. En revanche, et c’est l’autre aspect 
de cette décision, la Cour retenait que la 
responsabilité contractuelle du syndicat local 
pouvait être recherchée à l’égard de ses 
adhérents en ce qu’il leur « aurait imposé 
l’application des dispositions qui s’avéreraient 
discriminatoires ». Ce second aspect ayant été 
déjà largement analysé et commenté dans le 
cadre des différents numéros spéciaux « Droit 
de la Montagne », il est laissé à l’appréciation 
du lecteur qui se fera son opinion personnelle 
de la situation. Il semble bien que la solidarité 
montagnarde se soit perdue dans un « jour 
blanc » et un épais brouillard...

Pacte intergénérationnel
Le sort des moniteurs de ski de plus de 62 ans, invités à réduire 
leur activité : entre adhésion, résignation et action judiciaire
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Décision :
Cour d’appel de Pau

arrêt du 13/11/2015
MM. Bernard et Jean-Pierre, sont des moniteurs de ski, travailleurs indépendants, 
exerçant à Saint-Lary et adhérents du syndicat local des moniteurs de l’Ecole du Ski 
Français de Saint-Lary-Soulan.
Estimant que l’article 3 de la convention entre les moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan 
fixant, une limite d’âge (61 ans) à l’exercice de la profession en qualité de moniteur 
permanent et/ou saisonnier constituait une discrimination illicite fondée sur l’âge, ils ont 
(avec deux autres moniteurs dont l’un est décédé en cours de première instance et l’autre 
s’est désisté de ses demandes) fait assigner le syndicat local des moniteurs de l’ESF de 
Saint-Lary-Soulan pour voir ordonner le retrait de ces dispositions de la convention et obtenir 
indemnisation de leur préjudice moral et financier. 
Par jugement du 26 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Tarbes a 
déclaré leurs demandes irrecevables à l’encontre du syndicat local des moniteurs 
de l’ESF de Saint-Lary-Soulan et les a condamnés aux dépens, en relevant en 
substance :
- que les dispositions contestées de la convention ne figurent pas dans les statuts du 
syndicat local qui n’en est pas signataire, et qui n’a aucun pouvoir de direction sur 
l’ESF, qui constitue une entité distincte de lui, nonobstant leurs liens,
- que seuls les moniteurs ayant adhéré à la convention pourraient, si les dispositions 
litigieuses étaient considérées comme discriminatoires, effectuer leur retrait de la 
convention.
MM. ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la 
Cour le 30 janvier 2014. (…)

motifs
La convention litigieuse, en sa version applicable aux exercices 2010/2011 et 
2011/2012 (édition mise à jour au 11 décembre 2010) pour lesquels une 
indemnisation est sollicitée, est ainsi rédigée… (…) 
Par ailleurs, sont versés aux débats des appels de cotisation syndicale émis par le 
Directeur de l’ESF de Saint-Lary-Soulan ainsi rédigés :
« Pour me permettre de présenter au SNMSF ta demande annuelle de carte syndicale 
mais aussi pour m’assurer des effectifs de notre syndicat local, je te demande de bien 
vouloir m’adresser un chèque de... euros, montant de ta cotisation. 
Cette démarche implique de ta part : l’acceptation et le respect :
- des statuts du SNMSF,
- des statuts de notre syndicat local,
- de la charte ESF,
- de la convention entre les moniteurs de l’ESF.

Ton chèque à l’ordre du syndicat local doit me parvenir avant le... Passé cette date, je 
considère que tu ne souhaites plus adhérer à notre structure ».

Il résulte de la combinaison de ces documents que si le syndicat local, ès 
qualités, n’est ni auteur ni signataire de la convention entre les moniteurs locaux 
ESF, il en est, aux termes mêmes de ses statuts, institué gardien du respect par 
ses propres membres (étant observé que l’acceptation de la convention est une 
condition de l’adhésion au syndicat local) et investi d’un pouvoir disciplinaire pour 
sanctionner d’éventuelles violations de celle- ci de leur part, à la différence du 
fonctionnement décrit dans l’attestation du Directeur de l’ESF des Karellis (pièce 
numéro 18 produite par l’intimé), indiquant que le pouvoir disciplinaire est exercé au 
sein même de l’ESF et non par le syndicat local.
La circonstance que le syndicat local n’exerce aucune activité commerciale et ne 
s’immisce pas dans la répartition des cours de ski entre les moniteurs est sans 
incidence dès lors que les dispositions litigieuses, fixant une limite d’âge pour 
l’accès au statut de moniteur permanent ou occasionnel, présentent un caractère 
statutaire et général et que le syndicat local est statutairement investi d’un pouvoir 
disciplinaire pour assurer le respect de la convention, sans distinction de son 
contenu. 
Il en résulte que si le syndicat local ne peut être condamné à faire procéder 
(de manière purement symbolique, puisque la convention n’est désormais plus 
applicable en sa version objet du présent litige, suite notamment à l’adoption du 
pacte intergénérationnel) au retrait des dispositions litigieuses de la convention, 
sa responsabilité contractuelle peut cependant être recherchée, à l’égard de 
ses adhérents, en ce qu’il leur aurait imposé l’application de dispositions qui 
s’avéreraient discriminatoires. 
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de déclarer l’action recevable, 
en ce qu’elle tend à la condamnation du syndicat local au paiement de dommages-
intérêts et, faisant application des dispositions de l’article 568 du Code de 
procédure civile, de statuer sur le fond du litige non jugé par la décision déférée. 
Il y a lieu ici de rappeler :
- qu’aux termes de l’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 : (…)
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique 
neutre en apparence mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, 
un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, 
à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement 
justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient 
nécessaires et appropriés (…).
En l’espèce, l’article 3 de la convention litigieuse a pour objet et pour effet d’écarter 
du tour de rôle, pendant des périodes déterminées, les moniteurs âgés de plus de 
61 ans, « déclassés » en simples « moniteurs occasionnels », ce qui constitue 
une restriction dans l’exercice de leur profession et dans l’accès à la clientèle 
normalement mise à leur disposition par l’ESF. 
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Le fait que les moniteurs ont la possibilité d’exploiter une clientèle personnelle 
lors des périodes d’inactivité imposée au sein de l’ESF est indifférent puisque 
s’agissant des cours dispensés sous le label ESF, la discrimination résulte du 
fait que les moniteurs de plus de 61 ans, en raison de leur âge, se voient refuser 
l’accès à la possibilité de travailler avec la clientèle correspondante, alors que 
d’autres personnes dans une situation comparable, mais d’un âge différent (les 
moniteurs de moins de 61 ans) y ont accès normalement.
Le fait que les appelants, en adhérant au syndicat, ont accepté la convention 
est sans incidence dès lors qu’aux termes de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 
27 mai 2008, aucune décision défavorable à une personne ne peut être fondée sur 
sa soumission ou son refus de se soumettre à une discrimination prohibée. 
Il appartient donc au syndicat local d’établir que la différence de traitement opérée 
en fonction de l’âge des moniteurs pour l’accès aux cours collectifs dispensés 
sous le label ESF est justifiée par un motif légitime et proportionné. 
Or, outre le fait que la convention ne précise nullement l’objectif recherché par 
cette limitation de l’activité d’enseignement imposée aux moniteurs de plus de 
61 ans par l’effet de leur reclassement en « moniteurs occasionnels », aucun 
élément objectivement vérifiable n’établit qu’elle avait pour objectif et a eu pour 
effet, pour la période considérée, en sus des effets mécaniques du renouvellement 
« naturel » des générations faisant valoir leurs droits à retraite, de permettre 
l’embauche de jeunes moniteurs, en sorte que le temps de travail dégagé par 
l’exclusion des moniteurs de plus de 61 ans du statut de moniteur permanent ou 
occasionnel leur aurait bénéficié effectivement. 
La seule attestation du Directeur de l’ESF de Saint-Lary-Soulan (par ailleurs, 
Président du syndicat local), est insuffisante à établir cette preuve. 
Il en résulte qu’en faisant assurer le respect de dispositions d’une convention 
emportant une discrimination injustifiée à l’égard des moniteurs âgés de plus de 
61 ans, le syndicat local des moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan a commis 
une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard des 
moniteurs victimes de ladite discrimination qui sont recevables et fondés à obtenir 
réparation des préjudices en résultant. 
Le préjudice financier résultant de la réduction il légitime de l’activité 
d’enseignement des appelants sera fixé, compte tenu des arguments développés 
par les parties :
- en termes de bénéfice net et non de revenus bruts, étant cependant observé 
que le tableau synoptique de charges d’exploitation produit par le syndicat (pièce 
numéro 32) concerne l’ensemble des activités libérales et intègre des charges 
(salariales, locatives et autres) que les moniteurs de ski, travailleurs indépendants et 
individuels, ne supportent à l’évidence pas, en sorte que seules doivent être prises 
en comptes les charges fiscales et sociales personnelles évaluées à 20 %, soit sur la 
base d’un taux horaire de 65,51 euros, une perte nette de 52,41 euros/heure,
- par référence à l’activité déployée avant la réduction du temps de travail, 
pour des saisons normales, non marquées par un enneigement (ou un manque 

d’enneigement) exceptionnel, comme le fut, en termes de durée et importance 
d’enneigement, la saison 2008-2009, soit pour Monsieur C., une moyenne annuelle 
de 570 heures et une perte de 302 heures sur les deux saisons litigieuses,
- que la circonstance que Monsieur prenait des congés pendant la période 
hivernale est sans incidence dès lors qu’il sollicite indemnisation par rapport au 
temps d’enseignement effectivement dispensé,
- s’agissant de Monsieur, que l’indemnisation par lui sollicitée à concurrence de 
255 heures correspond à la perte de temps de travail sur deux saisons et non sur 
un seul exercice comme le soutient le syndicat.
Au regard de ces éléments et sur la base d’un taux horaire non contesté de 
65,51 euros, il sera alloué :
- à Monsieur C. la somme de (52,41 euros x 302 h) 15 827,82 euros,
- à Monsieur G. la somme de (52,41 euros x 255 h) 13 364,55 euros.
L’existence d’un préjudice moral résultant de l’application d’une disposition 
discriminatoire ne peut être contestée et ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une 
indemnité de 1 euro à chacun des appelants. 
L’équité commande d’allouer à MM. et, en application de l’article 700 du Code de 
procédure civile, la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles par 
eux exposés tant en Première Instance qu’en cause d’appel.
Le syndicat local des moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan sera condamné aux 
entiers dépens d’appel et de première instance.

Par ces motifs 
la cour, 
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier 
ressort : 
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date du 
26 décembre 2013, 
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables, en ce qu’elles 
sont dirigées contre le syndicat local des moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan, 
les demandes de Mesdames et tendant à voir ordonner le retrait des dispositions 
de la convention entre les moniteurs de l’ESFO de Saint-Lary-Soulan fixant à 61 ans 
la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de moniteur permanent et saisonnier.
Réformant la décision entreprise pour le surplus. 
Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Mesdames et contre 
le syndicat local des moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan.
Faisant application de l’article 568 du Code de procédure civile. 
Condamne le syndicat local des moniteurs de l’ESF de Saint-Lary-Soulan à 
payer, en réparation du préjudice résultant de l’application des dispositions 
discriminatoires de l’article 3 de la convention entre les moniteurs de l’ESF.
(…)
Le présent arrêt a été signé par Madame Pons, Président, et par Madame Vicente, 
Greffier.                  2016-1383
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Le présent rapport a été rédigé en application 
de l’article L. 621-18-3 du Code monétaire 
et financier, qui dispose que l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) établit chaque 

année un rapport portant sur le Gouvernement 
d’entreprise, la rémunération des dirigeants et le 
contrôle interne sur le fondement des informations 
publiées par les personnes morales dont les 
titres sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé et ayant leur siège statutaire en France. 
Il s’agit ainsi du douzième rapport établi par l’AMF 
en la matière.
Outre les exigences légales relevant du Droit 
des sociétés, le système de régulation du 
Gouvernement d’entreprise et des pratiques 
de rémunération des dirigeants repose assez 
largement sur la mise en œuvre de Codes 
élaborés par les organisations représentatives 
des entreprises et du principe « appliquer ou 
expliquer », prévus par les articles L. 225-37 et L. 
225-68 du Code de commerce. Ce principe occupe 
une place structurante dans le dispositif actuel, 
mais peut faire l’objet de diverses interprétations. 
L’appréciation de sa portée et de la pertinence 
des explications fournies par les sociétés est donc 
déterminante dans l’évaluation de la gouvernance. 
Le Code AFEP-MEDEF adopte une conception 
stricte de ce principe depuis 2013, cohérente avec 
celle de l’AMF.
à l’occasion de la révision de ce Code en 
juin 2013, un Haut comité de Gouvernement 
d’entreprise (HCGE), chargé notamment de 
s’assurer du respect de l’application des principes 
posés par le Code, a été constitué. L’AMF a salué 
la création de cette Instance et souhaite que ce 
nouveau comité contribue à une bonne application 
et à une évolution régulière de celui-ci. En ce 
sens, bien que ne comportant aucune mention 
nominative de société, les deux premiers rapports 
d’activité du HCGE publiés en octobre 2014 et 
octobre 2015 ont relevé les manquements de 
certaines sociétés et adopté une position critique 
sur les pratiques et les explications apportées par 
certains émetteurs, conformément à la mission qui 
lui a été confiée.
La méthodologie du présent rapport  est 
similaire à celle adoptée dans le rapport de 
2014. L’échantillon d’analyse est ainsi constitué 
de 60 sociétés cotées sur le compartiment A 
d’Euronext, se référant exclusivement au Code 
de Gouvernement d’entreprise élaboré par l’AFEP 

et le MEDEF. Cet échantillon est constitué de 
36 sociétés de Droit français composant l’indice 
CAC 40 au 31 décembre 2014 et de 24 autres 
sociétés du SBF 120 ayant les capitalisations les 
plus importantes.
Afin de renforcer la visibilité des messages les 
plus importants, l’AMF a décidé en 2014 de faire 
évoluer le format du présent rapport en limitant 
les développements sur plusieurs thèmes à 
une analyse statistique et de conformité, en 
particulier sous forme de tableaux. Cette évolution 
se poursuit puisque l’analyse se concentre 
désormais sur certains thèmes complémentaires, 
pour l’essentiel, de ceux susceptibles d’être 
abordés par le HCGE et sélectionnés au regard, 
notamment, de l’actualité normative et des 
recommandations et pistes de réflexion qui 
n’ont pas encore été prises en compte par le 
Haut comité, dans le Code AFEP-MEDEF ou son 
guide d’application. Ont ainsi été sélectionnés 
les thèmes suivants : les relations d’affaires au 
regard de l’indépendance des administrateurs, 
les administrateurs salariés, la gestion des 
conflits d’intérêts, l’évaluation des conseils, 
le vote consultatif sur la rémunération des 
dirigeants (« say on pay »), les rémunérations 
variables pluriannuelles, l’information relative 
aux conventions de prestation de services. 
Une attention particulière a été portée aux cas 
les plus emblématiques de la période. Par 
ailleurs, différentes études ont été réalisées 
en complément de ce rapport : un panorama 
synthétique des sociétés françaises se référant 
à un Code de Gouvernement d’entreprise et une 
étude ad hoc sur les sociétés ne se référant à 
aucun Code.
L’AMF constate de nouveau cette année des 
améliorations en termes d’information donnée 
et d’évolution des pratiques, dont certaines sont 
devenues des normes de place.
Cependant, en matière de rémunération, l’AMF 
a relevé plusieurs cas de départ de dirigeants 
à l’occasion desquels des sommes importantes 
ont pu être versées sans avoir à respecter les 
conditions contraignantes attachées aux indemnités 
de départ (comme le respect de conditions de 
performance, de circonstances de versement 
très restreintes, du plafond de deux ans, etc.). 
Les règles fixées se prêtent donc à des écarts 
(par exemple via la conclusion d’un accord 
transactionnel ou le versement de plusieurs types 

de rémunérations distinctes pouvant donner lieu au 
maintien de rémunérations variables pluriannuelles 
ou à l’octroi de rémunérations exceptionnelles), 
ce qui pose la question de l’efficacité des règles 
du Code AFEP-MEDEF encadrant les indemnités 
de départ. L’AMF engage donc les associations 
professionnelles à mener une réflexion d’ensemble 
sur les sommes et avantages qui peuvent être 
versés aux dirigeants à l’occasion de leur départ 
afin de mettre fin aux différents manquements à 
l’esprit du Code qui sont possibles aujourd’hui. 
En outre, la communication de ces sociétés a pu 
parfois être ambigüe ou disséminée dans plusieurs 
documents. L’AMF émet donc une nouvelle 
recommandation selon laquelle, en cas de départ 
d’un dirigeant, les sociétés devraient publier un 
communiqué détaillant de façon exhaustive les 
conditions financières de ce départ.
S’agissant du « say on pay », l’AMF tient à 
souligner les efforts faits par les sociétés qui, 

Autorité des Marchés Financiers 
Rapport 2015 sur le gouvernement d’entreprise 
et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées

Recommandations sur la 
communication des conditions 
financières de départ 
des dirigeants :

L’AMF estime que lorsqu’un dirigeant quitte une société, 
celle-ci devrait publier un communiqué de presse faisant 
l’objet d’une diffusion effective et intégrale au sens de 
l’article 223-9 du règlement général de l’AMF et détaillant de 
façon exhaustive les conditions financières de son départ, 
notamment chacun des éléments suivants :
- la rémunération fixe qui lui est versée pour l’exercice en 
cours ;
- la façon dont sera calculée la rémunération variable annuelle 
qui lui est due pour l’exercice en cours ;
-  les éventuelles rémunérations exceptionnelles ;
- ce qu’il advient des plans de rémunération pluriannuelle 
ou différée en cours et non clos dont il est bénéficiaire, en 
rappelant les caractéristiques initiales du plan (levée d’une 
éventuelle condition de départ, mode d’appréciation des 
conditions de performance, montant concerné, etc.) et en 
indiquant la valorisation de cette rémunération à la date de 
départ ;
- ce qu’il advient des options de souscription d’action et 
actions attribuées gratuitement dont il est bénéficiaire 
(mais non définitivement acquises), en rappelant les 
caractéristiques initiales des plan (levée d’une éventuelle 
condition de départ, d’appréciation des conditions de 
performance, nombre de titres concernés, etc.) et en 
indiquant la valorisation de cette rémunération à la date de 
départ ;
- le versement d’une éventuelle indemnité de départ ou de 
non-concurrence ;
- le bénéfice d’une éventuelle retraite supplémentaire, en 
indiquant notamment le montant de la rente annuelle qui 
lui sera versée et le montant provisionné à cet effet par 
l’émetteur.

http://www.amf-france.org/
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de manière générale, choisissent un mode de 
présentation permettant aux investisseurs d’avoir 
une vision d’ensemble des rémunérations versées et 
présentent la totalité des informations requises.
Pour les rémunérations variables annuelles 
et pluriannuelles, l’AMF s’est attachée tout 
particulièrement cette année à étudier si 
les sociétés communiquaient toutes les 
informations à leurs actionnaires afin de 
leur permettre de contrôler le lien entre ces 
rémunérations et la performance réelle de la 
société. Enfin, l’AMF a constaté cette année 
le versement de plusieurs rémunérations 
exceptionnelles et invite les associations 
professionnelles à revoir les règles qui les 
régissent.
En matière de Gouvernement d’entreprise, l’AMF 
relève une augmentation du nombre de sociétés 
qui indiquent expressément écarter certaines 
disposit ions du Code de Gouvernement 
d’entreprise (75 % au 31 décembre 2014 contre 
68 % en 2013). La structure de gouvernance 
des grandes sociétés cotées est similaire à 
celle relevée dans le rapport de 2014 puisque 
85 % des sociétés de l’échantillon disposent 
d’un conseil d’administration, dont 34 % ont 
choisi de dissocier les fonctions de Président 
et de Directeur général. L’AMF relève que 7 % 
des sociétés de l’échantillon ont le statut de 
« société européenne » contre 2 % en 2013. 
Elle constate une progression continue de la 
diversification de la composition des conseils et 
notamment de leur féminisation avec 31,5 % de 
femmes au sein des conseils au 31 décembre 
2014 contre 28 % au 31 décembre 2013. Les 
autres éléments de diversité restent stables : 

90 % des sociétés de l’échantillon ont nommé 
au moins un administrateur étranger, 30 % des 
sociétés disposent d’un administrateur salarié 
actionnaire et 17 % disposent d’au moins deux 
administrateurs représentant des salariés, 
contre 16 % en 2013. Par ailleurs, la majorité 
des sociétés concernées par l’ordonnance 
numéro 2014-948 relative à la gouvernance 
et aux opérations sur le capital des sociétés à 
participation publique a pris acte des nouvelles 
dispositions et a désigné des représentants de 
l’État au sein de leur conseil d’administration, 
en application de la procédure de nomination 
va l idée par  l ’assemblée généra le  des 
actionnaires. En outre, la proportion globale 
d’administrateurs indépendants au sein des 
conseils (59 % en 2013 et 58 % en 2014) et des 
comités se maintient à un niveau élevé.
L’AMF constate que 97 % des sociétés de 
l’échantillon (contre 88 % en 2013) déclarent 
soumet t re  leurs admin is t ra teurs à des 
règles spécifiques en matière de conflits 
d’intérêts. Parmi celles-ci, toutes respectent la 
recommandation du Code AFEP-MEDEF relative 
à la déclaration des conflits d’intérêts et 97 % 
précisent que leur administrateur s’abstient de 
participer au vote de la délibération concernée 
lorsqu’il se trouve en situation de conflit 
d’intérêts.
En revanche, contrairement à ce qui est 
recommandé par l’AMF et également préconisé 
par le HCGE dans son rapport d’activité publié 
en 2014, peu de sociétés apportent des 
explications étayées et circonstanciées sur la 
manière dont elles appliquent concrètement 
le critère d’indépendance relatif aux relations 

d ’a f fa i res .  L ’AMF a  dé jà  recommandé 
aux sociétés d’ indiquer quels sont  les 
administrateurs concernés par ces relations 
d’affaires et de décrire avec précision les critères 
qualitatifs et/ou quantitatifs d’appréciation du 
caractère significatif de la relation entretenue 
avec la société ou son groupe, de même 
que le contenu de tout engagement que les 
administrateurs concernés auraient, le cas 
échéant, pris afin de préserver les conditions de 
cette qualification d’administrateur indépendant, 
ainsi que les conséquences d’une éventuelle 
violation de ces engagements. à ce titre, l’AMF 
relève que, en pratique, un pourcentage de 
chiffre d’affaires ou de ventes réalisées par une 
société n’est pas toujours pertinent ni suffisant 
pour illustrer le caractère non significatif d’une 
relation d’affaires. L’AMF recommande ainsi aux 
émetteurs de ne pas apprécier ce caractère 
significatif uniquement à l’aune de critères 
quantitatifs et de réaliser une analyse qualitative, 
reposant sur divers paramètres, permettant 
de considérer qu’une telle relation est non 
significative et exempte de conflit d’intérêts 
majeur.
Par ailleurs, plus d’un tiers des sociétés de 
l’échantillon (36 %) ne communique pas, dans 
le document de référence ou le rapport annuel, 
sur les suites données à l’évaluation menée 
et notamment sur les points d’amélioration 
envisagés, alors que 97 % d’entre elles 
déclarent avoir mis en œuvre une évaluation 
pour l’exercice 2014. L’AMF recommande en ce 
sens que les émetteurs donnent des informations 
suffisamment détaillées sur l’évaluation menée 
et les résultats de cette évaluation. En outre, 

Cas particuliers :
L’indemnité de départ dont bénéficiait le Directeur général de SANOFI n’a 
pas été versée puisque, conformément à la recommandation 23.2.5 du 
code AFEP-MEDEF, un versement n’est possible « qu’en cas de départ 
contraint et lié à un changement de contrôle ou de stratégie », ce qui 
n’était pas le cas en l’espèce. SANOFI a alors indiqué qu’ « afin de mettre 
un terme au différend existant sur les modalités et les conséquences de 

cette révocation, un accord transactionnel a été signé le 22 janvier 2015 ». Cet accord prévoit 
notamment le versement d’une indemnité transactionnelle de 2 961 000 euros et un engagement 
de non-concurrence jusqu’au 30 juin 2015 en contrepartie du paiement de 246 750 euros par 
mois pendant cette période. Bien que le montant accordé respecte le plafond de deux ans de 
rémunération prévu par le code AFEP-MEDEF, la conclusion de cette transaction a conduit la 
société à ne pas avoir à respecter les autres dispositions du code relatives aux indemnités de 
départ puisque le code n’encadre pas les indemnités transactionnelles.

Dans un document mis en ligne sur le site internet de LAFARGE 
le 15 juillet 2015, la société a annoncé avoir versé à son 
Président-Directeur général en juillet 2015 une indemnité de 
départ « de l’ordre de 5,9 Meuros » et a précisé que ses 
droits au titre des plans de rémunération à long terme seraient 

maintenus. Ces éléments de rémunération s’ajoutent à la rémunération exceptionnelle de 
2,5 millions d’euros qui lui a été versée en mai ainsi qu’à un régime de retraite supplémentaire à 
prestations définies qui, au 31 décembre 2014, pourrait lui donner Droit à une rente égale à 33 % 
de ses rémunérations fixe et variable annuelles.
En analysant la conformité de ces éléments de rémunération aux dispositions du code AFEP-
MEDEF, l’AMF a considéré que plusieurs de ces éléments seraient susceptibles d’être critiqués. 
Elle a notamment relevé une contradiction importante dans la mise en œuvre des différents 
éléments de rémunération octroyés par le conseil d’administration de LAFARGE. Selon l’élément 
de rémunération pris en considération, le Président Directeur général est, en effet, traité soit 

comme quittant le groupe, ce qui lui permet de prétendre à une indemnité de départ, soit comme 
restant dans le groupe afin de pouvoir bénéficier de son régime de retraite supplémentaire et du 
maintien de la totalité de ses rémunérations à long terme. L’approche retenue varie, en fonction 
de chaque élément de rémunération, de façon à pouvoir adopter la solution qui lui est le plus 
favorable.
Le 30 septembre 2015, l’AMF a donc demandé au Haut comité de Gouvernement d’entreprise 
de s’autosaisir, en application de l’article 25.2 du code AFEP-MEDEF, de la question des 
rémunérations versées au Président Directeur général de LAFARGE dans le cadre de son départ 
et de faire connaître ses vues sur le sujet.

Dans le cadre du départ du Directeur général d’ALCATEL-LUCENT 
qui était arrivé au sein de la société le 1er avril 2013, le conseil 
d’administration avait décidé en avril et juillet 2015 :
- d’accélérer le plan d’unités de performance dont il était bénéficiaire 
et de supprimer la condition de présence qui y était stipulée 
(2 610 648 unités donnant Droit à autant d’actions) ;

- de lui remettre gratuitement 350 000 actions en remplacement d’un engagement d’attribution de 
700 000 options de souscription d’actions qui n’avait pu être mis en œuvre ;
- de conclure une clause de non-concurrence rémunérée à hauteur de 1 467 900 actions ; et
- de le faire bénéficier de 100 % des droits acquis au titre de son régime de retraite 
supplémentaire.
Après l’intervention du Président de l’AMF et un avis émis par le Haut comité de Gouvernement 
d’entreprise, la société a annoncé, par voie de communiqué de presse, que son conseil 
d’administration s’était réuni le 10 septembre 2015 afin de prendre « en compte les 
recommandations émises par le Haut comité de Gouvernement d’entreprise concernant la 
conformité avec le code Afep-Medef, et les observations de l’Autorité des Marchés Financiers 
relatives à la rémunération à long terme ».
Ainsi, au total, l’ancien Directeur général est susceptible de recevoir plus de 7,9 millions d’euros 
dont 5,9 millions au printemps 2016 au lieu de recevoir un nombre d’actions ALCATEL-LUCENT 
sur trois ans équivalent à 14 millions d’euros (sur la base d’un cours de bourse de 3,17 euros). 

http://www.sanofi.fr/l/fr/fr/index.jsp
http://www.lafarge.com/fr
https://www.alcatel-lucent.com/fr
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bien que le nombre de sociétés ayant mis en 
place une procédure d’avis ou d’autorisation 
préalable du conseil pour l’acceptation par les 
dirigeants de mandats sociaux en dehors du 
groupe ait sensiblement augmenté (30 sociétés 
en 2014 contre 18 en 2013 et 3 en 2012), la 
moitié de l’échantillon ne communique toujours 
pas sur ce sujet. L’AMF recommande également 
de centraliser les informations relatives au 
Gouvernement d’entreprise dans la partie du 
document de référence ou du rapport financier 
annuel consacrée au Gouvernement d’entreprise 
et d’utiliser les tableaux récapitulatifs reprenant 
la mise en œuvre des recommandations du 
Code relatives au Gouvernement d’entreprise.
Enfin, au regard des constats réalisés dans le 
cadre de l’étude ad hoc sur les sociétés ne se 

référant à aucun Code ou ne s’y référant que 
partiellement, l’AMF recommande notamment 
que ces sociétés communiquent a minima au 

marché certaines informations en matière de 
Gouvernement d’entreprise et de rémunérations 
des dirigeants.      2016-1545

« Say on pay »
Recommandation 24.3 
du Code AFEP-MEDEF :

Le conseil doit présenter à l’assemblée générale ordinaire 
annuelle la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. 
Cette présentation porte sur les éléments de la rémunération 
due ou attribuée au titre de l’exercice clos à chaque dirigeant 
mandataire social :
- la part fixe ;
- la part variable annuelle et, le cas échéant, la partie variable 
pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination 
de cette part variable ;
- les rémunérations exceptionnelles ;

- les options d’actions, les actions de performance et tout autre 
élément de rémunération de long terme ;
- les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions ;
- le régime de retraite supplémentaire ;
- les avantages de toute nature.
Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des 
actionnaires. Il est recommandé de présenter au vote des 
actionnaires une résolution pour le Directeur Général ou 
le Président du directoire et une résolution pour le ou les 
Directeurs Généraux Délégués ou les autres membres du 
directoire. Lorsque l’assemblée générale ordinaire émet un 
avis négatif, le conseil, sur avis du comité des rémunérations, 
délibère sur ce sujet lors d’une prochaine séance et publie 
immédiatement sur le site internet de la société un communiqué 
mentionnant les suites qu’il entend donner aux attentes 
exprimées par les actionnaires lors de l’assemblée générale.

Les Yvelines sont un terrain de jeu propice 
à l ’expérimentat ion d’ innovations. 
La proximité et le maillage étroit des 
différents acteurs d’un même écosystème 

géographique sont deux facteurs clés de succès 
du développement de projets innovants.
Pour que l’ancrage territorial de l’innovation libère 
tout son potentiel, pour que des collaborations 
fructueuses se créent, il faut faciliter et accélérer 
la mise en relation des membres de l’écosystème. 
Le dispositif Open’Ynnov a été créé précisément 
pour répondre à ces enjeux.
 
oBJectiFS
• Animer la communauté des acteurs membres 
de la communauté de l’innovation du territoire des 
Yvelines, renforcer leur maillage et ainsi susciter 
l’émergence de nouveaux projets innovants. 
• Faciliter la découverte d’experts au sein de 
l’écosystème territorial de l’innovation. 
• Favoriser la mise en relation des membres de la 
communauté et développer les relations d’affaires. 
 
Quatre outilS Pour Stimuler et accélérer
l’innovation ouverte et collaBorative
•	Open’Ynnov,	une	plate-forme	web	collaborative.

Animée en continu, elle va permettre :
-  de mettre en lumière les innovat ions 
développées sur le territoire, 
- de fédérer et de mettre en relation tous les 
acteurs de l’innovation des Yvelines dans une 
optique business.
•	Les	rendez-vous	événementiels	Happy’Ynnov		:
Puisque la dimension virtuelle ne permet pas 
à elle seule de cristalliser un écosystème 
d’innovation, les membres de la communauté 
Open’Ynnov ont l’opportunité de se retrouver 
lors des « Sept Huit de l’Innovation », des 
rendez-vous « after work » itinérants, réguliers 
et très conviviaux. Au programme : pitchs de 
startups et networking.
	•	Les	appels	à	expertise	Challeng’Ynn	:
Des challenges d’innovation (appels à expertise) 
seront organisés plusieurs fois dans l’année. Une 
façon d’accompagner les grandes entreprises et 
les ETI dans leur stratégie d’innovation ouverte 
et, en particulier, dans leur processus de 
« sourcing » de startups et de PME innovantes.
Ce service favorisera la connexion entre les 
grands groupes yvelinois et les PME innovantes 
qui peinent trop souvent à accéder au marché.
•	Club’Ynn,	le	Club	de	l’innovation	ouverte	des	Yvelines	:

Les grandes entreprises, les PME et les 
collectivités membres d’Open’Ynnov seront 
regroupées au sein d’un club pour partager 
leur expérience de l’innovation ouverte et 
se concerter sur l’opportunité de lancer des 
challenges d’innovation en commun sur des 
thématiques à fort enjeu. 
ambition déclarée : favoriser la diffusion et 
l’ancrage de la culture de l’open innovation sur 
le territoire.
Open’Ynnov se pose en cata lyseur  de 
l’innovation collaborative des Yvelines. 

PuBlic
• Les grandes entreprises yvelinoises.
• Les startups et PME innovantes des Yvelines 
et hors des Yvelines : elles pourront échanger 
et collaborer sur la plate-forme, répondre en 
ligne aux appels à projets et participer aux 
Happ’Ynnov pour valoriser et promouvoir leur 
activité.
• Les partenaires territoriaux, acteurs de 
l’innovation (pôles de compétitivité, laboratoires 
de recherches privés/publics, universités, 
écoles, pépinières…).    2016-1551

Source : CCI Paris Île-de-France

Open’Ynnov
La communauté de l’innovation des Yvelines

Un dispositif pour animer l’écosystème de l’innovation du territoire des Yvelines, fédérer l’ensemble de ses acteurs et faciliter leur mise 
en relation dans une démarche collaborative.

Île-de-France

http://www.open-ynnov.com/
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Vie du droit

En réunissant les professionnels du 
droit, de l’économie et du chiffre qui 
utilisent au quotidien le droit des affaires, 
l’association cherche à promouvoir la 

publication de travaux tout en contribuant ainsi à 
la formation continue des professions juridiques, 
judiciaires ou commerciales via des conférences, 
un colloque annuel sur un sujet scientifique, 
voyage d’étude…
Les principaux travaux de l’association sont 
publiés, pour les conférences, dans la Revue 
de jurisprudence commerciale, avec laquelle 
l’association entretient des relations privilégiées, 
et pour le colloque annuel, dans la Gazette du 
Palais.

un prix prestigieux 
De nombreux prix rythment l’année juridique, 
le prix Vogel de droit économique distingue 
les auteurs en droit économique français et/ou 
européen, le prix Guy Carcassonne récompense 
le meilleur article constitutionnel, le prix du Cercle 
Montesquieu récompense les meilleurs ouvrages 
en Droit des affaires ou sur la gestion des fonctions 
juridiques etc. Dans le monde du droit des 
affaires, un autre prix de renom existe. Aujourd’hui, 
l’association Droit & Commerce qui regroupe plus 
de 500 spécialistes du Droit des affaires originaires 
de province, de Paris et de pays étrangers se 

prépare en effet à décerner comme tous les trois 
ans le Prix « Droit et Commerce », institué pour la 
première fois en 1986. 
Le dernier prix avait été remis en 2013 à Sabrina 
Le Normand-Caillère, Maître de conférences 
en droit privé, co-directrice du Master 2 droit 
des affaires et fiscalité à l’Université d’Orléans, 
pour son ouvrage Droit et fiscalité du transfert 
temporaire de valeurs mobilières. L’auteur y 
met en lumière la progressive reconnaissance 
de la propriété économique, à travers l’étude 
du transfert temporaire de valeurs mobilières et 
de l’insertion récente de la fiducie dans notre 
ordonnancement juridique. L’analyse juridique 
ainsi renouvelée du transfert temporaire de 
valeurs mobilières permet alors de proposer une 
fiscalité maîtrisée. à une neutralité organisée, 
éparse et incohérente, se substituerait une 
neutralité de fait adaptée à la réalité économique 

de l’opération. De lege ferenda, la fiscalité 
du transfert temporaire de valeurs mobilières 
permettrait ainsi de réceptionner les trusts 
étrangers. Cadre idéal au transfert temporaire de 
valeurs mobilières, la fiducie rénovée constituerait 
également une alternative au trust dans les 
opérations fiscales internationales. 
Le prix est prestigieux et le règlement des plus 
stricts. Ne peuvent par exemple concourir les 
conjoints, les ascendants et descendants en 
ligne directe des membres du jury ni leurs 
collatéraux au deuxième degré. Le jury, composé 
des membres du Conseil d’Administration de 
« Droit et Commerce » délibèrera en secret 
et ses décisions sont sans recours. L’heureux 
Lauréat se verra quant à lui remettre un chèque 
de 3 000 euros.

Clémence Thévenot
2016-1471

Prix « Droit et Commerce »
Comment participer ?

Conditions
1) Votre ouvrage (écrit en français) doit constituer un travail 
de recherche sur la nature et le développement des liens 
juridiques nouveaux, nés des mutations du système de 
production et de distribution des biens et des services.

2) Cet ouvrage doit être de nature à permettre aux 
professionnels du droit des affaires de rendre un meilleur 
service aux utilisateurs de ce Droit.

3) Il doit s’agir du premier ouvrage de l’auteur, soit inédit, soit 
déjà publié, mais dans ce second cas le dépôt légal ne doit 
pas être antérieur de plus de 24 mois à la date limite de dépôt 
des ouvrages. 

les ouvrages sont à déposer avant le 26 mai 2016 auprès 
d’Isabelle Aubard, Secrétaire générale de Droit & Commerce, 
74 avenue du Docteur Arnold Netter -75012 Paris

Depuis 40 ans, l’association Droit & Commerce souhaite faire perdurer ce qui faisait l’ADN de la profession d’agréé (disparue suite 
à la réforme judiciaire de 1971) : le droit des affaires. Le prix sera attribué pour la onzième fois en 2016. Il a été institué à l’initiative
de Jean-Marie Leloup, alors Président de l’association, en 1986. 
Cette récompense vise à encourager des chercheurs en Droit, praticiens ou universitaires, et à mettre en valeur leur premier ouvrage.

La Légion d’honneur

Cr é é e  d a n s  l a  F r a n c e  p o s t -
révolutionnaire pour participer à la 
reconstruction du pays, quel rôle 
joue la Légion d’honneur dans la 

société contemporaine ? 
Les valeurs qu’elle incarne peuvent passer 
pour obsolètes aujourd’hui où l’ascension 
sociale par le mérite paraît s’enrayer et où 
l ’honneur n’est plus revendiqué comme 
éthique. 
En deux-cents ans d’existence et plus d’un 

mill ion de décorés, la Légion d’honneur 
es t  cependan t  devenue  un  marqueur 
symbolique de l’identité du pays auprès 
des Français qu’elle fédère, comme auprès 
des étrangers qui la prisent. Comme tout 
ordre honorifique, elle correspond en effet 
au besoin fondamental de reconnaissance 
propre à l’Homme en société.

Editions Dalloz,

154 pages, 3 euros       2016-1457D
.R

.

au fi l des pages

D
.R

.

http://droit-et-commerce.org/
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PariS
◌	75	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/01/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Pierre Benoliel
Forme : SELAS.
capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 6 avenue ingres 75016 

PariS.
obje t  :  exercice de la profession 

d’avocat telle qu’elle est définie par la loi.
Durée : 30 années.
Prés iden t  :  Mr BENOLIEL Pierre, 

demeurant 6 Avenue Ingres 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
603536

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/02/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sci ruSSelS
Forme : SCI.
objet  : L’acquisit ion, la gestion et 

l’administration, l’exploitation par bail, la 
location à usage nu ou autrement et la 
mise en valeur de tout immeuble, de toute 
nature et de biens et droits immobiliers 
situés en France ou à l’étranger.  
Siège social : 20 rue auguste Perret 

75013 PariS.
capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gé r an ce  :  Mr  RUSSON Hugues , 

demeurant 3 Rue des Ecoles 75005 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603514

Suivant  acte sous seing pr ivé en 
date a PARIS du 10 février 2016, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
objet  :  l 'acquisi t ion, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, 
l'administration et la mise en location de 
tous biens et droits immobiliers. 
Dénomination sociale :

Société civile immobilière 
Paul & Simon

Siège social : 35 rue de Suréne 75008 
PariS. 
Durée de 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
capital social : MILLE EUROS (1.000,00 

EUR) par apports en numéraire. 
gérants associés : 
-  Mons ieu r  Pau l  Robe r t  Cha r l es 

HAUSSEGUY,  demeurant  à  PARIS 
(75008) 35 rue de Surène, 
- Monsieur Simon Pierre YVÉ, demeurant 

à PARIS (75007) 23 rue Chevert. 
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l'unanimité des associés. 
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS 
Pour avis,

Le mandataire. 
603511

Aux termes d’un ASSP en date à PARIS 
du 01/03/16, il a été constitué une SAS 
dénommée :

granD PariS SPortS 
inveStiSSementS

Siège : 128, boulevard auguste Blanqui, 
75013 PariS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
capital : 1 000 €.
objet : Prise de participation dans toute 

entreprise, sociétés dans le domaine du 
sport, spectacle, divertissement, activités 
sportives et culturelles, la production 
audiovisuelle et discographique, l’édition 
musicale et le merchandising. 
exercice du droit de vote : Sous réserve 

des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. 
agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés. 
Prés iden t  :  M. Far id BENLAGHA, 

demeurant 128, boulevard Auguste 
Blanqui, 75013 PARIS.
603490

Aux termes d’un acte sous seings 
privés en date du 15/02/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination :

Sci localcom 51
Siège : 51 rue de clignancourt à 

PariS (75018).
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers. 
capital social : MILLE EUROS (1.000 €), 

divisé en 100 parts de DIX EUROS (10 €) 
chacune.
gérant: Monsieur Benjamin RONDREUX, 

Gérant de société, demeurant à PARIS 
(18ème), 23 Avenue Junot.
associé : SARL DIX HUITIEME AVENUE, 

dont le siège social est à PARIS (75018), 
8 Rue Ramey, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 354 017 543.
clause d’agrément : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
immat r i cu la t i on  :  au Regist re du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
POUR AVIS ET MENTION.
603503

Aux termes d’un acte authentique 
reçu  pa r  Ma î t re  O l i v i e r  M ILHAC, 
Notaire à PARIS (75004), 25 Boulevard 
Beaumarchais, en date du 25/02/2016, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

montaigne
Forme : Société civile.
objet : L’acquisition, l’administration, 

l’exploitation par baux, locations ou 
autrement,  de tous biens et droi ts 
immobiliers, la mise en valeur de ces 
biens et droits immobiliers, par tous 
moyens, notamment par l’édification ou 
la transformation de constructions pour 
toutes destinations et par tous travaux 
d’aménagement et de viabilité et autres.
Siège social : 31 avenue montaigne 

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 LEE épouse JUNG 

Myung Shin, demeurant 467 Dokok Dong 
Tower Palace Apt D-24 03 KANG NAM 
KU (SEOUL) (Corée).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603473

Par  assp du 03/03/2016,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

tSar conSulting
capital : 200 € divisé en 200 actions de 

1 € chacune.
Siège	 social	 :	 10,	 rue	 PENTHIEVRE,	

75008 PariS.
objet : Le conseil, l’accompagnement 

stratégique, le lobbying, l’intermédiation 
et l’appui au développement
Durée : 99 ans. 
cession des actions : Les actions sont 

librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du président de 
la société
admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix 
Président : POINSINET DE SIVRY Louis, 

1 impasse Genesta 33200 BORDEAUX 
Directeur général : SORLIN Fabrice,  

9 Val Brisemiche 92370 CHAVILLE.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
603607
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Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Laurent DELAIS, notaire 
au MESNIL SAINT DENIS (78322), 26 
rue Raymond Berrurier, en date du 
19/01/2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sci Kraemer-gergovie
Forme : SCI.
objet : L’acquisition, l’administration 

et l’exploitation de tous biens et droits 
immobiliers, notamment l’acquisition de 
divers biens et droits immobiliers sis à 
PARIS (75014) 85, rue de Gergovie. 
Siège social : 92 rue Blomet, 75015 

PariS.
capital : 360.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
g é r a n c e  :  M r  K R A E M E R  G i l l e s , 

demeurant 92 rue Blomet, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603620

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Julien TROKINER, Notaire à 
PARIS (75008), 11 Avenue Delcassé, en 
date du 29/02/2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

RICHEPIN	2016
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 ’administrat ion, la 
location ou la mise à disposition gratuite, 
sur décision de la gérance, au profit des 
associés ou de certains d’entre eux, 
de tous biens et droits immobiliers, et 
notamment l’acquisition de biens et droits 
immobiliers sis à PARIS, 75016, 10 rue 
Jean Richepin, et les meubles et objets 
mobiliers qui en seraient l’accessoire.
Siège social : 10 rue Jean richepin 

75016 PariS.
capital : 2.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance  :  M.  MATTON François , 

demeurant  Château Minuty  83580 
GASSIN.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603606

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/02/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Société civile immoBilière 
171 rue De l’univerSité

Forme : SCI.
objet  : L’acquisition de tous biens 

immobiliers de toute nature, la détention 
de la propriété, la remise en état, 
l’administration, la location, la gestion, 
l’attribution gratuite en jouissance aux 
associés ou à leur administrateurs, 
cadres ou actionnaires de tout ou partie 
de ces biens, la disposition des biens 
dont elle sera propriétaire par voie de 
vente, d’échange, d’apport au capital 
d’une autre société de tout ou partie des 
dits biens.
Siège social : 171 rue de l’université 

75007 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 : M. PUYANIC Maxamillion 

Daniel et Mme PUYANIC Jennie Esther, 
demeurant 480 South Mashta Drive, Key 
Biscayne, Floride 33149 (États-Unis).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603520



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 5 mars 2016 - numéro 18 27

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 26/02/2016, a été 
consti tuée une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination :

Denim
capital : 10.000 €.
Siège social : 8, rue lemercier, 75017 

Paris.
objet :
- la prise de toutes participations, 

par tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer quels 
qu’en soit la nature juridique ou l’objet, 
notamment par voie de souscription, 
apport, commandite, rachat de titres 
ou droi ts sociaux,  fusion,  a l l iance 
ou associat ion en part ic ipat ion ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location-gérance ;
-  la gest ion et l ’animat ion de ses 

participations ;
- l ’assistance aux sociétés de son 

groupe dans les domaines commercial, 
administrat i f ,  gest ion, stratégie de 
développement, marketing, finances, 
négociation,…
Durée : 99 ans à compter de la date de 

son immatriculation au RCS de Paris.
admission aux assemblées - vote : 

chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives et, sous réserve 
de l’existence d’éventuelles actions de 
préférence, dispose d’un nombre de voix 
égal à celui des actions qu’il possède.
transmission des actions : les actions 

sont librement cessibles.
P r é s i d en t  :  André  DELECOURT, 

demeurant 30, rue des Tiercelins, 54000 
Nancy.
commissaire aux comptes titulaire :
- TALONI & ASSOCIES, 808 757 645 

RCS Paris, sise 37, rue de Chaillot, 75116 
Paris.
commissaire aux comptes suppléant de 

la Société :
- ALEXI PECCI LEGRIS SASU, 803 698 513 

RCS Nanterre, sise 22, rue André et  
Marie-Louise Roure, 92250 La Garenne 
Colombes.
603494

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sci uBerSeering
Forme : Société civile.
objet : L’acquisition, la détention en 

France et à l’étranger de tous biens 
e t /ou  d ro i t s  immob i l i e rs  bâ t i s  ou 
non bâtis par tout moyen, y compris 
pa r  vo ie  d ’échange  ou  d ’appor t , 
directement ou indirectement. La gestion, 
l’aménagement, l’entretien, la mise en 
valeur, l’administration, l’exploitation de 
ces biens sous toutes ses formes en vue 
de leur location.
Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur 

75015 PariS.
capital : 3.300.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
g é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A M U N D I 

I M M O B I L I E R ,  S A  a u  c a p i t a l  d e 
15 666 374 Euros, dont le siège social 
est situé 91-93 Boulevard Pasteur 75015 
PARIS, 315 429 837 RCS PARIS.
commissaire aux comptes titulaire : La 

société KPMG SA, dont le siège social 
est situé 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 
92066 PARIS LA DEFENSE CEXEX, 
775 726 417 RCS NANTERRE.
commissaire aux comptes suppléant : 

La société KPMG AUDIT FS I, dont le 
siège social est situé 2 Avenue Gambetta 
Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX, 512 802 596 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603526

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
de LA TAILLE LOLAINVILLE Séverine, 
Notaire associé, à PARIS 16ème (75016), 
en date du 08/12/2015,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sci FalcK
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 ’administrat ion, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 26 rue Freycinet 75016 

PariS.
capital : 1.500.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
gérance : Monsieur FALCK Alexandre 

et Madame et Madame BACHELARD 
Catherine Monique Estelle, son épouse, 
demeurant ensemble 26 Rue Freycinet 
75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603549

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/02/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FanSS international 
France

Forme : Société civile.
objet : L’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y compris la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales ou 
parts bénéficiaires.  
Siège social : 127 rue de longchamp 

75016 PariS.
capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
g é r a n c e  :  M m e  F A N  C a m i e l l e , 

demeurant House D36 & D37 Regalia 
Bay No.88 Wong Ma Kok Road Stanley 
HONGKONG (CHINE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603624

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
GALLIEZ, notaire à PARIS, le 9 juillet 
2015, a été constituée une société dont 
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :

METABOLE	HABITAT
Forme : société civile.
capital social : 1 000 €.
Siège social : PariS (75020) 206 rue 

de Belleville.
objet social : propriété et gestion de 

tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
gérant  : Monsieur Xavier FLORIAN 

demeurant 23 bis, rue du Surmelin 75020 
PARIS.
clause d’agrément : agrément pour 

toutes cessions de parts.
Immatriculation au RCS de PARIS.
603561

Erratum à l’ insertion 603284 parue 
dans le Journal Spécial des Sociétés 
du 27/02/16, il convenait de lire en 
dénomination sociale : LAMRANI SAS et 
non LAMRANI.
603591

Par  assp du 01/03/2016,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

Kara real eState
capital : 2 000 € divisé en 2 000 actions 

de 1 € chacune.
Siège social : 46-50 rue alBert, 

75013 PariS.
objet : - Toutes activités de marchand 

de biens ;
-  T o u t e s  a c t i o n s  d e  p r o m o t i o n 

immobilière, au sens des articles 1831-1 
et suivants du code civil, ainsi que toutes 
opérations de maîtrise d’œuvre et de 
construction-vente ;
- L’achat, la vente ou la location-gérance 

de fonds de commerce ;
-  La locat ion ou la sous- locat ion, 

saisonnière ou non, en nu ou en meublé 
d’immeubles bâtis ou non bâtis ; 
- La souscription, l ’achat, la vente 

d’act ions ou de parts de sociétés 
immobilières donnant vocation à une 
attribution de locaux en jouissance ou en 
propriété.
Durée : 99 ans.  
Président : KALAIDJIAN CELINE, La 

cour Verrier Chemin du Haut Bois 14800 
Touques.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
603522

Suivant acte ssp du 2 Mars 2016, il a été 
constitué une société :
Dénomination :

SAS	BESSON-MOUCHEL
Forme : SAS.
objet : l'exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 25 bis, rue de l'armorique 

(75015) PariS.
capital : 10.000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
c e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e 

d'agrément.
conditions d'admission aux assemblée 

d'actionnaires/associés et d'exercice du 
droit de vote : La propriété d’une action 
comporte de plein droit adhésion aux 
décisions des assemblées générales. 
Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent.
Président : M. Denis MOUCHEL 34, rue 

de Richelieu (75001) PARIS.
Directeur général : Mme Sylvie BESSON 

34, rue de Richelieu (75001) PARIS.
603556

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/02/2016 à Paris il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Entreprise Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée.
Dénomination :

malmooSK
Siège : 15 rue Froidevaux, 75014 Paris.
objet : La Société a pour objet :
Édition de sites internet de comparateurs 

de prix spécialisés. Étude, réalisation, et 
maintenance de sites web à caractère 
informatif et commercial. Achat, vente 
et location de noms de domaines en 
ligne. Et généralement, toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social.
Durée : 99 ans.
capital : 1.000 €.
gérance : Monsieur Mathieu ARGAUD 

résidant au 15 rue Froidevaux, 75014 
Paris.
immat r i cu la t ion  :  la  Société sera 

immatriculée au R.C.S. de Paris.
603630

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

elYKSir inveSt
Forme : SAS.
objet : conseil stratégique, assistance 

aux entreprises.
Siège social : 90, boulevard Saint 

germain 75005 PariS.
capital : 10 000 Euros divisé en 1 000 

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

immatriculation au R.C.S.
ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C lauses 

d’agrément.
Président  : Mme AUBERT Caroline 

demeurant 90 boulevard Saint Germain 
75005 Paris.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
603501

MODIFICATIONS

SHOF	29
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/12/2015, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
8 rue du regard 75006 PariS.
Il a été décidé de nommer en qualité de 

gérant la société HSBC France, SA au 
capital de 337 189 135 Euros dont le siège 
social est situé 103 avenue des Champs 
Elysées 75008 PARIS n° 775 670 284 
RCS PARIS en remplacement de la société 
OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 22/12/2015 
et des Décisions du Gérant en date du 
23/12/2015, il résulte que le capital social a 
été augmenté pour être porté à 2 712 350 
Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603489

tranSPort J&r
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75012 PariS
16, rue aligre

529 100 695 R.C.S. PARIS

Suivant AGE du 01/02/2016, il a été 
décidé de :
- modifier l'objet social par :
1. Transport routier de personne avec 

véhicules n’excédant pas 9 places 
conducteur compris.
2. Achat, vente, import et export de 

véhicule, pièces et matériel industriel 
- modifier la dénomination sociale par :

Sarl J&r ServiceS
- nommer en quali té de cogérant, 

Monsieur BENBABAALI Redhouane, 16 
rue Aligre, 75012 Paris. 
Mention au RCS de Paris.
603576

annonces@jss.fr



Annonces Légales

28 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 5 mars 2016 - numéro 18 

SHOF	30
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date du 22/12/2015 enregistré à 
MONTPELLIER SUD EST, le 19/01/2016, 
bord. n° 2016/136, case 60, la SOCIETE 
ANONYME D’HABITATIONS A LOYER 
MODERE DE LA REUNION (SHLMR), 
SA au capital de 4 124 023 Euros dont 
le siège social est situé 31 rue Léon 
Dierx BP 20700 - 97474 SAINT-DENIS,  
n° 310 895 163 RCS SAINT-DENIS, a cédé 
98 parts sociales lui appartenant dans la 
société susnommée, à la société CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU 
LANGUEDOC ROUSSILLON, Caisse 
d’épargne et de prévoyance au capital de 
295 600 000 Euros, dont le siège social 
est situé 254 rue Michel Teule – Zone 
d’Activités Commerciales d’Alco 34000 
MONTPELLIER, n° 383 451 267 RCS 
MONTPELLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603492

"co.il France"
SARL au capital de 155 000 Euros 
Siège social : 38000 grenoBle

15, rue lakanal
481 781 581 R.C.S. GRENOBLE 

gé r a n t  :  M .  Be lhassen  Ph i l i ppe 
demeurant 119 rue du Temple - 75003 
PARIS.
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 décembre 2015, la collectivité des 
associés a décidé :
- de transférer le siège social à PariS - 

119 rue du temple - 75003 PariS ;
- de modifier la dénomination sociale de 

la société qui devient :

"Fonciere co.il"
-  d e  m o d i f i e r  l e s  s t a t u t s  e n 

conséquence ;
à compter du 30/12/2015.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
La gérance.

603480

S.c.i. veBri
SCI au capital de 76 376,95 €uros

Siège social : 75017 PariS
74-76, avenue de la grande armée

390 051 670 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22.02.2016, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Gérant Mme Brigitte MARTY, demeurant 
25 Rue Montrosier 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, en remplacement de Mr Edouard 
MARTY.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
603525

animationS loiSirS 
evenementS – (a l e)

SARL au capital de 9 146,94 Euros
Siège social : 75008 PariS

49-51, rue de Ponthieu
423 292 580 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 11/01/2016, 
il a été décidé de nommer M. Moussa 
NIANGANE demeurant 1 Square Léo 
Ferré 92220 BAGNEUX en qualité de 
Gérant en remplacement de M. Romain 
DIAN.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.

603564

SHOF	30
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date du 22/12/2015 enregistré à 
MONTPELLIER SUD EST, le 21/01/2016, 
bord. n° 2016/144, case 6, la société 
OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN, 
SARL au capital de 10 000 Euros dont 
le siège social est situé 43 rue de Paris 
97400 SAINT-DENIS, n° 443 389 192 
RCS SAINT-DENIS, a cédé la part 
sociale lui appartenant dans la société 
susnommée,  à  la  soc ié té  CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU 
LANGUEDOC ROUSSILLON, Caisse 
d’épargne et de prévoyance au capital de 
295 600 000 Euros, dont le siège social 
est situé 254 rue Michel Teule – Zone 
d’Activités Commerciales d’Alco 34000 
MONTPELLIER, n° 383 451 267 RCS 
MONTPELLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603495

SHOF	29
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date du 22/12/2015 enregistré à 
MONTPELLIER SUD EST, le 21/01/2016, 
bord. n° 2016/144, case 1, la société 
OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN, 
SARL au capital de 10 000 Euros dont 
le siège social est situé 43 rue de Paris 
97400 SAINT-DENIS, n° 443 389 192 
RCS SAINT-DENIS, a cédé la part 
sociale lui appartenant dans la société 
susnommée,  à  la  soc ié té  CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU 
LANGUEDOC ROUSSILLON, Caisse 
d’épargne et de prévoyance au capital de 
295 600 000 Euros, dont le siège social 
est situé 254 rue Michel Teule – Zone 
d’Activités Commerciales d’Alco 34000 
MONTPELLIER, n° 383 451 267 RCS 
MONTPELLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603487

SuBlime SKinZ laBS
SAS au capital de 10 500 Euros

Siège social : 75008 PariS
73, rue d’anjou

790 118 780 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire en date du 
31/12/2015, il a été décidé de transférer 
le siège social au 21 rue Pierre Picard 
75018 PariS ,  et ce, à compter du 
01/02/2016.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603541

Sci verlin
Société Civile Immobilière

au capital de 237 500 €uros
Siège social : 75011 PariS
73, boulevard richard lenoir

514 353 390 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 février 2016, 
il a été pris acte de la démission de 
Madame Monique Marie PINON, épouse 
BOYER à compter du 25 février 2016, 
de ses fonctions de co-gérant. Monsieur 
Maxime Jean Bernard BOYER exercera 
seul les fonctions de gérant.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
603517

FeiYue
SAS au capital de 400 000,50 Euros

Siège social : 75004 PariS
14, rue charles v

487 492 654 R.C.S. PARIS

Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de 

l’associé unique du 09 Décembre 2015,
- du procès-verbal des décisions de 

l’associé unique du 4 Février 2016,
que le capital social a été réduit de  

390 000 euros par voie de remboursement 
d’une somme de 2 600 euros sur chaque 
action pour le ramener ainsi à 10 000,50 
euros.
L’article 7 des statuts a été modifié en 

conséquence.
POUR AVIS,
Le Président.
603566

SCP	P.	CHALLEIL	et	A.	FABRE 
notaires associés

8 rue Sabatier - 81100 CASTRES

grouPement ForeStier 
ForeStalviS xvii

Groupement Forestier
au capital de 500 640,00 €uros
Siège social : 75013 PariS

Parc avenue 88, avenue de France
SIREN 753 187 897 R.C.S. PARIS

Par  su i te  de la  cess ion de par ts 
intervenue suivant acte reçu par Me Pierre 
CHALLEIL, le 1er mars 2016, les associés 
ont décidé de transférer le siège social à 
cuQ (81570), 36 chemin de cantemerle.
Le dépôt légal sera effectué auprès 

du Greffe du Tribunal de Commerce de 
CASTRES (Tarn).

Pour avis,
Le notaire.

603535

euliS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 Euros
Ramené à 1 450 Euros

Siège social : 75015 PariS
7, rue Pérignon

449 346 469 R.C.S. PARIS

Il résulte :
-  Du  p rocès-ve rba l  de  l ’AGE du 

24/12/2015,
- Du procès-verbal des décisions de la 

gérance du 1er/02/2016.
Que le capital social a été réduit d’un 

montant de 6 050 euros par voie de 
rachat et d’annulation de 121 parts 
sociales.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
ancienne mention :
capital : 7 500 euros.
nouvelle mention :
capital : 1 450 euros.

Pour avis, La Gérance.
603590

ambroise Duchemin et associés
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75002 PariS

8, rue de louvois
802 960 450 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
date du 1er février 2016, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés 
de la société à responsabilité limitée 
Ambroise Duchemin et Associés a décidé 
de transférer le siège social du 8 rue de 
Louvois, 75002 PARIS au 7 rue Pierre 
Fontaine, 75009 PariS à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.

603546

123cluB Pme 2016
SA au capital de 37 000,00 Euros

Siège social : 75009 PariS
94, rue de la victoire

817 664 675 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 19/02/2016, il a été 
décidé de :
- Nommer M. Antonio GRAÇA demeurant 

94 Rue de la Victoire 75009 PARIS en 
qualité d’Administrateur.
- Modifier l’objet social comme suit : « La 

prise de participations dans des sociétés 
éligibles aux mesures de réduction et 
d’exonération d’ISF, respectivement 
prévues aux articles 885-0 V bis et 885 
I ter du code général des impôts, et qui 
notamment répondent à la définition de 
PME et exercent une activité industrielle, 
commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale, à l’exclusion des activités 
procurant des revenus garantis en raison 
de l’existence d’un tarif réglementé de 
rachat de la production ou bénéficiant 
d’un contrat offrant un complément de 
rémunération défini à l’article L. 314-
18 du code de l’énergie, des activités 
financières, des activités de gestion de 
patrimoine mobilier définie à l’article 
885 O quater du code général des 
impôts et des activités de construction 
d’immeubles en vue de leur vente 
ou de leur location et des activités 
immobilières. La détention, la gestion et 
le suivi des participations ainsi que leur 
cession sous quelque forme que ce soit 
sans être animatrice de participations. »
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.

603580

Sci Du 168 BoulevarD 
Saint germain

Société Civile Immobilière
au capital de 1 524,49 €uros
Siège social : 75004 PariS

12, rue chanoinesse
442 213 286 R.C.S. PARIS

L ’ A G E  d u  1 8  d é c e m b r e  2 0 1 5  à  
10 heures de la société susnommée 
a décidé d’étendre l’objet social de la 
société à la gestion et notamment la 
gestion des ressources ou disponibilités 
de la société, et plus généralement, tout 
investissement de nature patrimoniale.
L ’ A G E  d u  1 8  d é c e m b r e  2 0 1 5  à  

14 heures de la société susnommée a 
décidé de proroger la durée de la société 
pour une durée de 90 ans à compter du 
17 janvier 2017.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Pour Avis.

603589

BiZet conSeilS 
inveStiSSementS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 66 345,81 Euros
Siège social : 75002 PariS

1, rue Favart
352 257 331 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire du 15 
Février 2016, le capital social a été réduit 
de 7 729.16 euros pour le porter de 66 
345.81 euros à 58 616.65 euros, par voie 
de rachat et d’annulation de 507 parts 
sociales appartenant à certains associés 
à la valeur unitaire de 216.00 euros.
Les articles 6 - Apports et 7 - Capital 

social des statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 

commerce de PARIS.
Pour avis, la gérance.

603571
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SHOF	29
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte Sous seing privé 
en date du 22/12/2015 enregistré à 
MONTPELLIER SUD EST, le 21/01/2016, 
bord. n° 2016/144, case 7, la SOCIETE 
ANONYME D’HABITATIONS A LOYER 
MODERE DE LA REUNION (SHLMR), 
SA au capital de 4 124 023 Euros dont 
le siège social est situé 31 rue Léon 
Dierx BP 20700 - 97474 SAINT-DENIS,  
n° 310 895 163 RCS SAINT-DENIS, a cédé 
98 parts sociales lui appartenant dans la 
société susnommée, à la société CAISSE 
D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU 
LANGUEDOC ROUSSILLON, Caisse 
d’épargne et de prévoyance au capital de 
295 600 000 Euros, dont le siège social 
est situé 254 rue Michel Teule – Zone 
d’Activités Commerciales d’Alco 34000 
MONTPELLIER, n° 383 451 267 RCS 
MONTPELLIER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603486

Societe 
interProFeSSionnelle 
artiSanale De garantie 

D’inveStiSSementS
Société Professionnelle à Capital Variable

au capital minimum de6 594 528Euros
Siège social : 75009 PariS 09

2, rue Pigalle
775 691 074 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 29/12/2015, il 
a été pris acte de la nomination de 
Madame Cécile L’Hopitalier, demeurant 
17 rue Linné 75005 Paris, en qualité de 
représentant permanent de la société 
Crédit Lyonnais, en remplacement de 
Monsieur Jean-Christophe Hurel.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
603604

leS PrimeurS
SA au capital de 251 936 €uros

Siège social : 75116 PariS
67, rue de la Pompe

379 892 490 R.C.S. PARIS

Par  AGO du 28/12/2015,  on t  é té 
nommés à compter du 01/12/2015 :
- La Société BEWIZ AUDIT, SAS - 20 

rue la Condamine – 75017 PARIS, 
immatr icu lée sous le  numéro 353 
228 760 RCS PARIS en qual i té de 
Commissaire aux Comptes Titulaire, 
en remplacement de Monsieur Eric 
METIVET, démissionnaire;
- La Société Auxiliaire de Gestion et 

d’Expertise « S.A.G.E. », SARL - 20 rue 
la Condamine - 75017 Paris, immatriculée 
sous le numéro 602 033 870 RCS PARIS 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
Suppléant, en remplacement de la 
Société SECAM démissionnaire.
603573

inveSt i.n.g
SNC au capital de 4 070 296,83 Euros

Siège social : 75009 PariS
15 bis, rue Jean-Baptiste Pigalle

391 669 942 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/12/2015, l’AGE des associés a 
décidé de transférer le siège au 19 rue 
Pierre Sémard – 75009 PariS à compter 
de ce jour, et de modifier les statuts en 
conséquence.

Pour avis,
La Gérance.

603581

taBeSto
SAS au capital de 20 000,00 €uros

Siège social : 75002 PariS
12, rue vivienne lot 3

817 490 899 R.C.S. PARIS

Par décision du 02/02/2016, les associés 
ont décidé d’augmenter, par apport 
en numéraire, le capital social d’un 
montant de 4.243 € par création de 4.243 
actions d’1 € de nominal chacune. Après 
souscription et libération des fonds, le 
capital social est porté à 24.243 €. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de PARIS.
603475

France BrevetS
SAS au capital de 90 000 000 Euros

Siège social : 75009 PariS
47, rue de la victoire

531 129 195 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 18/02/2016, il a été décidé 
de nommer en qualité d’administrateur 
Mme Géraldine WELTER, demeurante 
140 Avenue de Suffren 75015 PARIS en 
remplacement de Mr Ludovic VALADIER ; 
et ce à compter du 11/01/2016.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603570

amunDi convertiBleS 
eurolanD

SICAV
Siège social : 75015 PariS

90, boulevard Pasteur
349 656 454 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 09/12/2015, il a été acte 
de la démission de leurs mandats 
d’Administrateur de Messieurs Patrick 
SOULARD et Christian HOMOLLE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
603603

aBacarD
SARL au capital de 7 500 €uros

Siège social : 75011 PariS
12, rue oberkampf

532 710 134 R.C.S. PARIS

Des termes du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique du 25 
Février 2016, il résulte que l’associé 
u n i q u e  d e  l a  S A R L  A B A C A R D  a 
décidé de transférer le siège social 
au 37, chemin du roc de Peillet à 
roQuemaure (30150)  à compter 
du 25 Février 2016 et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts. 
Mention sera faite au RCS de Nîmes. 
603578

ScP Sur-mauvenu 
et aSSocieS

SCP d’Avocats au capital de 3 048 €uros
Siège social : 75008 PariS

90, rue de miromesnil
380 280 479 R.C.S. PARIS

Aux termes des Dél ibérat ions de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire 
en date du 29/01/2016, il a été décidé 
d’augmenter le capital social pour le 
porter à 8 930,64 Euros. Il a également 
été décidé de nommer Madame Sophie 
Loze, en qualité de gérante, et ce, à 
compter du 01/02/2016, en remplacement 
de Madame Mar ie-Thérèse Sur-Le 
Liboux, démissionnaire à compter du 
31/01/2016. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de Paris.
603574

Smartjog Ymagis logistics 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 431 100 Euros
Siège social : 75008 PariS

106-108, rue la Boétie
797 956 505 R.C.S. PARIS

L ’ a s s o c i é  u n i q u e  e n  d a t e  d u  
29 décembre 2015 a décidé : 
- De constater la démission de Monsieur 

Aymeric de Cardes de ses fonctions 
de membre du conseil d’administration 
de la société à compter de ce jour et 
de nommer, Monsieur Georges Garic, 
demeurant 7 bis rue Poliveau 75005 
PARIS, en remplacement, pour une durée 
de trois ans ;
- De constater la démission de Monsieur 

Jean-Sébastien Petit de ses fonctions 
de membre du conseil d’administration 
de la société à compter de ce jour et de 
nommer, Monsieur Manuel Efren Carreras 
Goicoeches, demeurant 41 E Herne Hill 
Road Londres SE24 OAX (Royaume Uni),  
en remplacement, pour une durée de 
trois ans.
603552

SHOF	30
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
804 721 660 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/12/2015, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
8 rue du regard 75006 PariS.
Il a été décidé de nommer en qualité de 

gérant la société HSBC France, SA au 
capital de 337 189 135 Euros dont le siège 
social est situé 103 avenue des Champs 
Elysées 75008 PARIS n° 775 670 284 
RCS PARIS en remplacement de la 
société OUTREMER FINANCE OCEAN 
INDIEN.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 22/12/2015 
et des Décisions du Gérant en date du 
23/12/2015, il résulte que le capital social a 
été augmenté pour être porté à 4 413 815 
Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603499

renauD montmeat 
art D’aSie - antiQuiteS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000,00 Euros
Siège social : 75001 PariS

14, avenue de l’opéra
478 867 534 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 28/02/2016, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
36 rue etienne-marcel 75002 PariS, et 
ce, à compter du 01/03/2016. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603605

Prim
Société Civile Immobilière
au capital de 100 Euros

Siège social : 75019 PariS
86, rue compans

500 898 580 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  des  Déc is ions  de  la 
Collectivité des Associés en date du 
23/02/2016, il a été décidé de transférer 
le siège social au 12 boulevard colombet, 
13008 marseille. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Marseille.
603534

eurl Dagmar 
VON	THEOBALD

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75003 PariS
7, rue réaumur

520 234 758 R.C.S. PARIS

Aux termes de la Décision de l’Associée 
unique en date du 29/02/2016, il a été 
décidé de transférer le siège social au 5 
rue Blanche 75009 Paris. Il a également 
été décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité suivante : enseignement et 
coaching dans le domaine de l’objet 
social principal. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603563

Snc tanamalaZa
SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 75006 PariS

9,	rue	Huysmans
797 457 264 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 22/12/2015 
et de la décision du gérant en date du 
23/12/2015, il a été décidé de :
- nommer en qualité de gérant, la 

société HSBC, Sa, ayant son siège 
social 103 Avenue des Champs Elysées 
– 75008 PARIS, 775 670 284 RCS 
PARIS, en remplacement de la société 
d’OUTREMER FINANCE OCEAN INDIEN.
- de nommer en qualité d’associé, 

l a  C A I S S E  D ’ E P A R G N E  E T  D E 
PREVOYANCE COTE D’AZUR,  Sa, 
ayant son siège social 455 Promenade 
des Anglais – 06200 NICE, RCS NICE 
384 402 87.
- transférer le siège social au 8 rue du 

regard 75006 PariS.
Aux termes des décisions du gérant en 

date du 23/12/2015, il a été décidé de 
modifier le capital social pour le porter à 
2 961 631 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603533

v8m
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 7 622,45,00 Euros 

Siège social : 75011 PariS
77, boulevard richard lenoir

401 288 782 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique en date du 29/12/2014, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 1.733.920,93 Euros puis de 
le réduire pour le ramener à 302.000,00 
Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603585

SOCIETE	CIVILE	FTBAH
Société Civile

au capital de 440 000 Euros
Siège social : 75017 PariS

1, rue des Dardanelles
497 617 951 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/12/2015, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter de 440 000 Euros à  
1 100 000 Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603598
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BorSalino ProDuctionS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 45 000 €uros
Siège social : 75002 PariS

135, boulevard de Sébastopol
518 687 629 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 décembre 2015, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés 
de la société à responsabilité limitée 
BORSALINO PRODUCTIONS a décidé 
de transférer le siège social du 135 
boulevard de Sébastopol, 75002 PARIS 
au 20 rue Bachaumont, 75002 PariS à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis,
La Gérance.

603601

SuBlime SKinZ
SAS au capital de 158 617 Euros

Siège social : 75008 PariS
73, rue d’anjou

803 054 048 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 31/12/2015, il a été 
décidé de transférer le siège social au  
21 rue Pierre Picard 75018 PariS, et 
ce, à compter du 01/02/2016.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603544

mention SolutionS
SAS au capital de 2 430,16 €uros

Siège social : 75009 PariS
12, boulevard de Poissonnière

790 841 266 R.C.S. PARIS

Faisant suite à la résolution d’augmenter 
le capital social prise par l’AGE du 
16/12/2015, le Président de la société a 
constaté par une décision du 02/02/2016 
la réalisation d’une augmentation de 
capital portant le capital de 2.430,16 € à 
2.573,40 €. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603575

KEPHALIOS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 585 000 €uros
Siège social : 75008 PariS

5, rue de la Baume
531 557 650 R.C.S. PARIS

D e s  d é c i s i o n s  d e s  a s s o c i é s  d u 
25/08/2015 et des décisions du Président 
du 16/09/2015, il résulte que le capital 
social a été augmenté de 888 € pour être 
porté à 4.585.888 €. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
603619

F.B.m. Bonne maman
SCI au capital de1 270 601,58 €uros

Siège social : 75007 PariS
14, avenue elysée reclus
380 446 096 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19.02.2016, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Gérant Mme Catherine LE BAULT 
DE LA MORINIERE épouse PORTRAIT, 
demeurant 89 Rue de l’Université 75007 
PARIS et Mme Caroline LE BAULT DE LA 
MORINIERE épouse DU BARET DE LIME, 
demeurant 41 avenue Bosquet 75007 
PARIS, en remplacement de Mme Anne 
LE BAULT DE LA MORINIERE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
603625

neWSolar
SAS au capital minimum

de 300 000 €uros
Siège social : 75008 PariS

30, rue des mathurins
507 745 040 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 5.03.2015, il a été 
décidé de nommer en qualité de :
- Commissaire aux comptes titulaire, la 

société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, SA, dont le siège social est 
situé 63 Rue de Villiers 92208 NEUILLY 
SUR SEINE CEDEX,  672  006  483 
RCS Nanterre, en remplacement de  
Mr Philippe CHICOYE.
- Commissaire aux comptes suppléant, 

Mr  Jean-Chr is tophe GEORGHIOU, 
domici l ié 63 Rue de Vi l l iers 92208 
NEUILLY SUR SEINE, en remplacement 
de la société VNCENT RUSE CONSEILS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603615

SrDl
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 75003 PariS

55, rue de Bretagne
493 738 066 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 01/02/2016, il a été 
décidé de nommer Monsieur Nicolas de 
Lattre, demeurant 55 rue de Bretagne 
75003 Paris, en qualité de gérant, et ce, à 
compter du 01/02/2016, en remplacement 
de Madame Domin ique de Lat t re , 
démissionnaire à compter du 31/01/2016. 
Il a également été décidé d’étendre 
l’objet social à l’activité hôtelière. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
603592

SKY BoY ProDuctionS SaS
SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75017 PariS

102, rue nollet
797 519 832 R.C.S. PARIS

Par décision unanime des associés du 
25/01/2016, il a été décidé de nommer :
-  En qual i té de directeur général, 

M .  F r a n ç o i s - X a v i e r  G O E A M E R E 
demeurant 15 rue Brochant – 75017 
Paris ;
- En qualité de président du comité 

de direction, M. Vincent BURGEVIN 
demeurant 102 rue Nollet – 75017 Paris ;
- En qualité de membres du comité 

de direction, M. Vincent BURGEVIN, 
M .  F r a n ç o i s - X a v i e r  G O E A M E R E , 
M.  Grégory  DUHAMEL demeurant 
77 bis rue Voltaire – 92300 Levallois-
Perret, et M. Vincent BORDES demeurant 
117 boulevard Jourdan – 75014 Paris.
603614

S.c.i. Du 8 ville l’evêQue
Société Civile

au capital de 19 760 760 €uros
Siège social : 75004 PariS

10, rue du cloître notre-Dame
434 485 256 R.C.S. PARIS

L’assemblée générale du 11 février 
2016 a désigné cogérant M. Pierre Prot 
demeurant à Paris 15ème, 40, rue Vaugelas 
en remplacement de M. Bernard de 
Polignac.
Modification sera faite au R.C.S. de 

Paris.
603515

communitY
Société Anonyme

au capital de 37 000 €uros
Siège social : 75008 PariS

40, rue François 1er

TC 328 803 788 R.C.S. PARIS

L e  C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u  
3 décembre 2015 a nommé Monsieur 
Eric PACHECO-PEREIRA demeurant  
67 rue Ernest Renan à (92310) SEVRES 
en qualité de Directeur Général Délégué.
L’assemblée générale extraordinaire du 

18 décembre 2015 a décidé d’étendre 
l’objet social à l’organisation et production 
de spectacles vivants et évènements ; et 
de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

Pour avis,
Le Président

603623

aFFimétrie
SAS au capital de 463 800 €uros

Siège social : 75008 PariS
64, rue de miromesnil

437 588 999 R.C.S. PARIS

Le Comité Exécutif du 10 décembre 
2015 a décidé de nommer Monsieur 
Benoît REGENT, membre du Comité 
Exécutif, en qualité de nouveau Président 
de la société en remplacement de 
Monsieur Albert ASSERAF.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
603612

FUSIONS 
(réalisations)

carDiF aSSurance vie
SA au capital de 717 559 216 Euros

Siège social : 75009 PariS
1,	boulevard	Haussmann
732 028 154 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30.09.2015, les 
actionnaires ont :
- approuvé dans toutes ses dispositions 

le projet signé le 03.04.2015 prévoyant la 
fusion par voie d’absorption de la société 
CARDIF VIE, société de droit belge 
constituée selon la loi Belge, au capital 
de 8.899.490,33 Euros, dont le siège 
social est situé 1424 chaussée de Mons 
1070 Bruxelles (Belgique), immatriculée 
sous le numéro 0455.119.644 auprès de 
la Banque Carrefour des Entreprises,
-décidé d’augmenter le capital social pour 

le porter à la somme de 719.167.488 €,
- décidé que la date de réalisation de 

la fusion sera le dernier jour du mois 
au cours duquel le certificat de légalité 
aura été délivré. Ledit certificat ayant 
été émis le 18/12/2015, la date de 
réalisation définitive de la fusion est fixée 
au 31/12/2015. La société CARDIF VIE 
a en conséquence été dissoute sans 
liquidation à compter de cette date.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603560

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

o2c Financement
Société par Actions Simplifiée
au capital de 38 500,00 Euros
Siège social : 75001 PariS

8-10, rue de ventadour
803 205 301 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
01/02/2016,
La Société EKOSTRATEGIE, société 

par actions simplifiée à associé unique, 
au capital de 5 000,00 Euros, dont le 
siège social est situé à PARIS (75010), 
24 rue Louis Blanc, immatriculée sous le  
n° 802 086 660 RCS PARIS,
a, en sa qualité d’associé unique, décidé 

la dissolution anticipée, sans liquidation, 
de la société O2C FINANCEMENT.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
603516

Sarl la cote
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75007 PariS 

30, rue de verneuil
519 280 457 R.C.S. PARIS

Le 24 février 2016, l’associé unique, la 
société SCI HOCHE PARTICIPATION, 
société civile au capital de 181 000 euros, 
dont le siège est à Paris (75008) 134 
Boulevard Haussmann, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 442 694 444, 
a décidé la dissolution sans liquidation 
de la société SARL LA COTE dans les 
conditions de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 
du Code civil. Les créanciers peuvent 
former opposition devant le tribunal de 
commerce de Paris dans les trente jours 
de la présente publication.

Pour avis. 
603583

DISSOLUTIONS

galerie normanD
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 522 000,00 Euros

Siège social : 75007 PariS
3, rue de Saint-Simon

439 299 819 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24/02/2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
cette même date. Monsieur NORMAND 
Thierry, demeurant 3 Rue de Saint-Simon 
75007 PARIS a été nommé en qualité de 
liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603497
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ICHI	MEI
SARL au capital de 7 000,00 €uros

Siège social : 75013 PariS
36-48, rue loise Weiss

481 063 808 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/12/2015, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
MY ANH CHHAY (EP. HAN JIN KUANG) 
demeurant  3  RUE DU MARECHAL 
JUIN, 93160 NOISY LE GRAND, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 3 RUE 
DU MARECHAL JUIN, 93160 NOISY LE 
GRAND. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
603582

lK conSeil
EURL en liquidation

au capital de 100,00 €uros
Siège social : 75010 PariS

32, bd de Strasbourg
750 183 030 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
01/12/2015, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Laurent KUREK demeurant 75010 Paris 
135 rue du Faubourg Saint Denis, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
603631

BePPo inveStiSSementS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros
Siège social : 75016 PariS

22, avenue raphaël
479 943 474 R.C.S. PARIS

L’AGE du 30/12/2015 a décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter 
du 30/12/2015, nommé en qualité de 
liquidateur Louis COLLINET, Punta d’Oro 
II – 20137 PORTO VECCHIO et fixé 
le siège de liquidation et l’adresse de 
correspondance au siège de la société.
603509

ARH
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 €uro
Siège social : 75009 PariS

3, rue Ballu
491 040 598 R.C.S. PARIS

L’Associée unique, par décisions en 
date du 16 février 2016, a décidé la 
dissolution anticipée volontaire de la 
société ARH, à compter du même jour, 
et sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
A été nommée en qualité de liquidateur, 

Madame Béatrix RICOME, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 

3, rue Ballu - 75009 Paris, adresse à 
laquelle la correspondance, les actes et 
documents doivent être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs 

à la liquidation seront effectués auprès 
du Tribunal de commerce de Paris, en 
annexe au registre du commerce et des 
sociétés.
603543

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

HSBC	PB	SP
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75013 PariS

1-3, place valhubert
513 596 510 R.C.S. PARIS

aviS De convocation 

Les actionnaires de la SICAV HSBC 
PB SP sont avisés qu’une assemblée 
générale mixte se tiendra le 24 mars 
2016 à 15 heures dans les locaux de 
PHISON CAPITAL au 39 quai d’Orsay  
75007 PARIS afin de délibérer sur l’ordre 
du jour indiqué ci-après : 
Partie ordinaire :
- Rapport du Conseil d'Administration 

et rapport général du Commissaire aux 
comptes sur les comptes de l'exercice 
clos le 30 octobre 2015 ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 30 octobre 2015 ;
- Affectation des sommes distribuables 

de l’exercice clos le 30 octobre 2015 ;
- Rapports spécial du Commissaire aux 

comptes sur les conventions entrant dans 
le cadre de l'article L.225-38 du Code de 
commerce ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités.
Partie extraordinaire :
-  Lec tu re  du  rappor t  du  Conse i l 

d’Administration ;
- Adoption de la modification de l’article 

25 des statuts ;
- Pouvoirs pour l’accomplissement des 

formalités.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, à zéro heure, heure de 
Paris, soit dans les comptes de titres 
nominatifs tenus par la société, soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité.
L' inscript ion en compte des t i t res 

dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l'intermédiaire habilité doit 
être constaté par une attestation de 
participation délivrée par ce dernier, le 
cas échéant par voie électronique dans 
les conditions prévues à l'article R. 225-
61 du Code de commerce, et annexée au 
formulaire de vote à distance ou de 
procuration, ou encore, à la demande 
de carte d'admission établis au nom 
de l'actionnaire ou pour le compte de 
l'actionnaire représenté par l'intermédiaire 
inscrit. 
A défaut d'assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre 

act ionnai re ,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité ;
3) voter par correspondance.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, à 
zéro heure, heure de Paris, la société 
invalide ou modifie en conséquence, 
selon le cas, le vote exprimé à distance, 
le pouvoir, la carte d'admission ou 
l'attestation de participation. A cette fin, 

l'intermédiaire habilité teneur de compte 
notifie le transfert de propriété à la société 
ou à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal. 
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
la SICAV HSBC PB SP ou transmis sur 
simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 
par let t re recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 
9 au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Les actionnaires peuvent poser des 

questions écrites à la société à compter 
de la présente publication. Ces questions 
doivent être adressées au siège social 
de la société, par lettre recommandée 
avec accusé de réception au plus tard le 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
603484

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte SSP en date du 02/03/2016 
enregistré le 03/03/2016 au SIE de PARIS, 
bordereau N° 2016/312, case N°25, 
guven - SASU au capital de 1 000,00 € 
dont le siège social est au 57 rue du 
Faubourg Montmartre 75009 PARIS 
789 919 115 R.C.S. PARIS,
A cédé à :
CHAP’CHAPO SAS au capital 1.000 €, 

57, rue du Faubourg Montmartre, 75009 
PARIS, 818 011 868 RCS PARIS,
Un fonds de commerce de sandwicherie, 

res taura t ion rap ide avec cu isson 
minimum  sis et exploité 57, rue du 
Faubourg Montmartre, 75009 PARIS 
comprenant enseigne, droit au bail, 
c l i en tè le ,  acha landage,  maté r ie l , 
installations, mobilier moyennant le prix 
de 70.000 €. 
La date d’entrée en jouissance est fixée 

au 02/03/2016. Les oppositions sont 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
date des publicités légales à l’adresse 
suivante :  Me TIHAL Samir  Avocat  
18, av. Ch. de Gaulle, 92200 NEUILLY-
SUR-SEINE pour la correspondance et le 
renvoi des pièces et au fonds cédé pour 
la validité.
603577

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
BOURDEL, Notaire au sein de la SCP 
« Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre 
ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique 
DEJEAN de La BATIE, Fabien LIVA et 
Laurent BOUILLOT, Notaires Associés 
d’une société titulaire d’un Office Notarial 
dont le siège est à PARIS (15è), 273-277 
rue de Vaugirard », le 1er Mars 2016, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
por tant  adopt ion du régime de la 
communauté universelle tel qu’il est établi 
par les articles 1536 à 1543 du Code Civil :
M o n s i e u r  D a n i e l  M A A R E K , 

retraité et Madame Drhiffa Sylviane 
TRIGALOU, retrai tée,  son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 15ÈME 
ARRONDISSEMENT (75015) 231 rue 
Lecourbe. Mariés au consulat de France 
de TUNIS (TUNISIE) le 29 mai 1957 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les 3 mois de la présente insertion, 
en l’Office Notarial où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

603529

Monsieur Michel Félix JALLOT, retraité, 
et Madame Michèle Joséphine Lucie  
LE CORF, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS 8ÈME arrondissement 
(75008) 37 rue du Général Foy.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  P A R I S  6 È M E 

arrondissement (75006) le 29 septembre 
1945,
M a d a m e  e s t  n é e  à  P A R I S  1 7 È M E 

arrondissement (75017) le 8 novembre 
1944.
Mar iés à la mair ie de PARIS 8ÈME 

arrondissement (75008) le 3 avril 1971 
sous le régime de la communauté 
d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de la 

communauté universelle aux termes 
d’un acte reçu par Maître Laurence 
DUHAMEL, Notaire à PARIS (8ème), 83 
boulevard Haussmann, le 23 février 2016.
Les oppositions seront reçues dans le 

délai de 3 mois à compter de la présente 
publication, en l’office notarial sus-visé 
(CRPCEN 75024)».
603611

Suivant acte reçu par Maître Grégory de 
SIMENCOURT, (CRPCEN 75178) Notaire 
à PARIS (15ème), 22bis avenue de Suffren, 
en date du 25 février 2016, 
M o n s i e u r  G é r a r d  J e a n  A l b e r t 

SAREZINSKI, Médecin, et Madame Michèle  
THERBAULT, Médecin, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 15ÈME 
arrondissement (75015) 19, rue Castagnary. 
Monsieur est né à PARIS (75016) le  

19 novembre 1949,
Madame est née à PARIS (75016) le  

5 décembre 1952. 
Mariés à la mairie de VERSAILLES 

(78000) le 6 décembre 1974 initialement 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable,
Ont adopté le régime de la communauté 

universelle avec clause d’attribution 
intégrale de cette communauté au 
conjoint survivant. 
L e s  c r é a n c i e r s  p e u v e n t  f o r m e r 

opposition par lettre recommandée avec 
avis de réception ou par exploit d’huissier 
auprès de Maître de SIMENCOURT, 
notaire susnommé, dans le délai de trois 
mois à compter de ce jour. 
603609

OFFRE 
ET DEMANDE 
D'EMPLOI
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YvelineS
◌	78	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date du 
25 février 2016 à Villepreux, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sci maganimat
Forme : SCI.
Siège	:	111,	chemin	des	Hauts	de	Grisy,	

78450 villePreux.
objet : acquisition de tous immeubles et 

de tous terrains et locaux.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S.
capital : 1.000 Euros.
gérants : Monsieur Joseph Louis MOLA, 

111, chemin des Hauts de Grisy, 78450 
VILLEPREUX, Madame Annie Hélène 
GAUTELIER, née à PARIS, 75015 le 
19 juin 1951, de nationalité française, 
demeurant 25c, rue Circulaire, 78110 
LE VESINET.
Immatriculation de la Société au R.C.S. 

de VERSAILLES.
Pour avis.

603537

Par acte ssp du 15/02/2016, il a été 
constitué une SASU :
Dénomination :

SPecial iStanBul
Siège social : Zac DeS cettonS 

1 rue Panhard et levassor, 78570 
chanteloup les vignes.
capital : 1 000 €.
objet : Restauration - traiteur cuisine 

traditionnelle.
Président : Monsieur ATAY ERCAN, 

demeurant 58 allée des Capucines, 
78540 Vernouillet.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
603483

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
02/01/2016, il a été constitué une SAS :
Dénomination :

immo oueSt
Siège social : 4 bis avenue camille 

normand, 78170 la celle Saint 
clouD
capital : 10 000 €.
objet : entretien-rénovation de bâtiments.
Durée : 99 ans.
Président : M. MILLET Cyrille 4 bis 

Avenue  Cami l l e  Normand ,  78170 
LA CELLE SAINT CLOUD.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
603523

Par acte ssp du 28/02/2016, il a été 
constitué une SARL :
Dénomination :

Sarl JamSon Primeur
Siège social : 49 rue gabriel Péri, 78500 
HOUILLES.
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €.
objet : Alimentation générale.
gérance  :  Ml le CARVALHO Joël le 

demeurant 124 av. de la République 
78500 SARTROUVILLE.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES
603542 

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  s s p  d u 
29 février 2016, il a été constitué la 
société suivante :

Sci conStantin
Société Civile Immobilière au capital de 

1.000 euros.
Siège social : rue Bernard Bataille et 

l’agrafe – 1 bis rue amélia earhart – lot 
41 – 78125 gaZeran.
objet : l’acquisition et la gestion de biens 

immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Versailles.
agrément : la cession des parts sociales 

entre conjoints, ascendants, descendants 
ou au profit de tiers ne peut intervenir 
qu’avec l’agrément des associés donné 
dans la forme d’une décision collective 
extraordinaire.
gérant: Monsieur CONSTANTIN Kévin, 

demeurant au 5 Chemin des haies à 
BRECHAMPS (28210), nommé pour une 
durée indéterminée.
603565

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
26/02/2016, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

Flauconnier conSulting
Siège social : 7 bis, rue du Sentier, 
78400	CHATOU.
capital : 1 000 €.
objet : le conseil, l’étude et l’audit 

auprès des entreprises et la formation. 
Durée : 99 ans.
Président : Mme FAUCONNIER Florence 

7 bis, rue du Sentier, 78400 CHATOU.
cession d’actions : Les actions ne 

peuvent être cédées qu'avec l'agrément 
de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des voix.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
603481

Su ivan t  un  ac te  ssp  en  da te  du 
22/02/2016, il a été constitué une SASU :
Dénomination :

SoWeto StuDio
Sigle : SWt
Siège social : 10 impasse Dupin, 78220 

viroFlaY.
capital : 10 000 €.
objet : Maîtrise d’oeuvre. Conception de 

bâtiment.
Durée : 99 ans.
Président  : M. LE PIVAIN François 

10 Impasse Dupin, 78220 VIROFLAY.
cession d’actions : Soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
603477

Par acte ssp , il a été constitué une 
SARL :
Dénomination :

RU	YI	MEI	SHI
Siège social : 7 rue carnot, 78130 leS 

mureaux.
Durée : 99 ans.
capital : 6.000 €.
objet :  Restauration.
gérance : M NHI Laurent, demeurant au 

14 rue Jean Fautrier, 75013 PARIS.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
603482

TRANSFORMATIONS

atePe-arKal
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 471 000 Euros
Siège social : 78610 auFFargiS

Parc d'activités
la tuilerie Saint Benoit

333 504 041 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 29/02/2016, il a 
été décidé :
- de transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création 
d'un être moral nouveau, et d'adopter 
la nouvelle forme des statuts. L'objet, la 
dénomination, la durée de la société n'ont 
pas été modifiés. 
- de transférer le siège social au 10 rue 

mège mouriès, 78120, ramBouillet 
(nouveau siège),
Les fonctions de gérant de Mr Paul 

GAIRAC, ont pris fin à compter du même 
jour.
- de nommer Mr Paul GAIRAC, 4 route 

de Rambouillet à Choisel (78460) aux 
fonctions de Président.
les  cond i t i ons  d ' adm iss ion  aux 

assemblées et exercice du droit de vote : 
Tout actionnaire a le droit d'assister aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
603521

MODIFICATIONS

axione inFraStructureS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 56 820 000 Euros
Siège social : 

78180 montignY-le-Bretonneux
19, rue Stephenson

507 686 632 R.C.S. VERSAILLES

Par décis ions du 26/01/2016,  les 
associés ont nommé à compter de 
cette date  Eric JAMMARON demeurant 
69 rue Haxo – 75020 PARIS, en qualité 
de Président, en remplacement de Pierre-
Eric SAINT-ANDRE, démissionnaire.
Mentions et dépôts seront effectués au 

greffe du TC de Versailles.
Pour avis.

603524

ermitage Finance 
EURL au capital de 2 000 €uros

Siège social : 78000 verSailleS
4 B, rue de l’ermitage

511 801 037 R.C.S. VERSAILLES

L’associé unique, en date du 25/02/2016, 
après avoir constaté que l’actif net est 
devenu inférieur à la moitié du capital 
social, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
dissoudre la société bien que l’actif net 
soit devenu inférieur à la moitié du capital 
social, conformément aux dispositions de 
l’article : L. 223-42 du Code de commerce.
Mention au RCS de VERSAILLES.
603479

S.a.
EURL au capital de 7 500,00 €uros
Siège social : 78000 verSailleS

6, rue des Deux Portes
794 673 632 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une AGE du 29/02/2016, 
il a décidé d’étendre l’objet social à 
l ’activité : « Prestation de services 
informatique pour la création de site 
e-commerce, conseil et formation ».
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
603508

earl De l’oiSemont
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75007 PariS
242, boulevard Saint germain

498 244 102 R.C.S. PARIS

gé ran t e  :  Mme D iane  PESSINA, 
demeurant 2 route de Noisy, 78590 
RENNEMOULIN.
Aux termes d’une AGE du 8/12/2015, 

l’assemblée décide de transférer le 
siège social au 2 route de noisy, 78590 
rennemoulin.
Le dépôt légal sera effectué auprès du 

RCS de VERSAILLES.
Pour avis, la gérante.

603632

FiDuciaire montFort
SARL au capital de 7 500 €uros

Siège social :
78490 montFort l’amaurY

8, rue de Paris
453 158 420 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 01/07/2013, M. Thierry 
LE GOURRIEREC a notifié sa démission 
pour ordre de ses fonctions de gérant de 
la société à compter du 01/07/2013.
Mention au RCS de VERSAILLES.
603539

DISSOLUTIONS

Pml PerFormenceS
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège	social	:	78400	CHATOU

3, rue des ecoles
789 404 282 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 18/02/2016 a décidé la 
dissolution anticipée de ladite société, 
de nommer Mr POBLAH Alex demeurant 
au 3 rue des Ecoles, 78400 CHATOU en 
qualité de liquidateur, de fixer le siège 
de liquidation au domicile du liquidateur, 
adresse à laquelle toute correspondance 
dev ra  ê t re  envoyée ,  e t ,  ac tes  e t 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. 
Mention au RCS de VERSAILLES.
603595

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

CHROME
SARL en liquidation

au capital de 10 000 €uros
Siège social : 78510 triel Sur Seine

226, rue Paul Doumer
790 128 037 R.C.S. VERSAILLES 

Par  AGO du 31/01/2016,  i l  a  é té 
approuvé les comptes définit i fs de 
liquidation, déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de liquidation à 
compter du 31/01/2016.
Les comptes du liquidateur ont été 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
Commerce de VERSAILLES.
603478
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Pml PerFormenceS
SARL au capital de 10 000 €uros
Siège	social	:	78400	CHATOU

3, rue des ecoles
789 404 282 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 18/02/2016 a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé le 
liquidateur de son mandat, a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture de la liquidation à cette même 
date.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES.
603596

OPPOSITIONS
LOCATIONS 
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/02/2016,
La société excluSiv golF De 
FEUCHEROLLES ,  SARL au capital 
de €.10.000,  dont  le  s iège socia l 
est à Boulogne-Billancourt (92100), 
7/9 rue Nationale, immatriculée sous le 
n° 538 495 342 RCS Nanterre,
A confié en gérance libre à :
La société LE	19	EME	FEUCHEROLLES, 

SAS au capital de €.10.000, dont le 
siège social est à Feucherolles (78810), 
3 0 7  r o u t e  d u  G o l f ,  e n  c o u r s 
d’immatriculation au RCS de Versailles,
Un  fonds  de  commerce  de  ba r -

restaurant, sis et exploité à Feucherolles 
(78810) – Golf de Feucherolles, pour 
une durée prenant effet à la levée des 
conditions suspensives stipulées au 
contrat, à savoir immatriculation de la 
SAS LE 19EME FEUCHEROLLES et 
obtention par le loueur de l’ordonnance 
prévue à l’article L.144-4 du Code de 
commerce, et expirant le 31/12/2022, 
r e n o u v e l a b l e  e n s u i t e  p a r  t a c i t e 
reconduction.
603569

Suivant acte ssp en date du 01/11/2015 
M.	 ZABACHI 	 Azed ine ,  demeurant 
9, avenue De La Paix, 78230 LE PECQ, 
radié du RCS,
A donné en location gérance à :
La société gloBal PariSienne De 

ServiceS, SASU au capital de 1 000 €, 
RCS VERSAILLES en cours, 9, avenue De 
La Paix, 78230 LE PECQ, représentée par 
Azedine ZABACHI,
Un fonds de commerce de Autorisation 

de stationnement n°42051 et du véhicule 
équipé taxi sis et exploité au 9, avenue 
De La Paix, 78230 LE PECQ, pour une 
durée allant du 01/11/2015 au 30/10/2016 
renouvelable par tacite reconduction.
603512

eSSonne
◌	91	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

griSoni & aSSocieS
avocats à la cour

38, rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
02/03/2016, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : 

SaS maiSon K
Siège soc ia l  :  la Ferte alaiS 

(91590), 5 rue du Docteur amodru.
objet  : La création l’acquisit ion et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, plats cuisinés, 
sandwicherie, traiteur, confiserie, glaces, 
fabrication de glaces, vente de boissons 
froides chaudes sur place ou à emporter, 
petite restauration.
Durée : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS
capital : 5 000 Euros divisé en 100 

actions de 50 euros chacune.
cession des actions : Cession libre 

entre actionnaires. Cession soumise à 
agrément dans les autres cas.
conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président : Monsieur Antoine MARINIER, 

d e m e u r a n t  à  S A I N T  F A R G E A U 
PONTHIERRY (77310),  14 rue des 
Acacias, pour une durée indéterminée.
Directeur général : Monsieur Daouda 

KAMARA,  demeuran t  à  V IGNEUX 
SUR SEINE (91270), 14 avenue de la 
Concorde, pour une durée indéterminée.
Immatriculée au RCS d’EVRY
Pour avis,
Monsieur MARINIER
et Monsieur KAMARA, les fondateurs.
603553

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 02 mars 2016, il a été constitué 
une Société en Nom Col lect i f  aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

S.n.c. Bonnenouvelle
capital social : 5 000 €uros.
Siège social : 47, avenue carnot, 91300 

maSSY.
o b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n  e t 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de « Café, bar, brasserie, restaurant, 
hôtel, vins à emporter, bimbeloterie, 
auxquels sont attachés la gérance d’un 
débit de tabac, PMU, les activités de 
jeux de loto, autres jeux avec tickets, 
jeux électroniques, journaux, presse ». 
La Société en Nom Collectif prend en 
charge l’actif et le passif de l’ensemble 
des activités.
Durée  :  50 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
gérant et associé : Madame Weiwei 

WANG épouse de KISS de NEMESKER 
LE CHARRON, demeurant à PARIS 
(75019), 17 allée Gabrielle d’Estrées, est 
nommée Gérante pour une durée illimitée.
associée  : Madame Cécile WANG, 

demeurant à PUTEAUX (92800), 1 cours 
Maréchal Leclerc.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés d’Evry.
603597

MODIFICATIONS

1813
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social :
94100 Saint maur DeS FoSSeS

30, rue de la varenne
504 817 040 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’AGE du 28 janvier 2016, 
il résulte que :
Le siège social a été transféré à 10 rue 

de léonard de vinci, 91090 liSSeS, à 
compter du 28 janvier 2016.
Pour information :
objet social  : « La société a pour 

objet : l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous les biens et droits 
immobiliers. »
Durée : 99 années jusqu’au 11 juin 2107.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
En conséquence, la Société sera radiée 

du RCS de CRETEIL et elle fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS 
D’EVRY.

Pour avis.
603627

SCI	HOMME	DE	VITRUVE
SCI au capital de 50 000 Euros

Siège social :
94100 Saint maur DeS FoSSeS

30, rue de la varenne
501 084 966 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’AGE du 28 janvier 2016, 
il résulte que :
Le siège social a été transféré à 10 rue 

de léonard de vinci, 91090 liSSeS, à 
compter du 28 janvier 2016.
Pour information :
objet social : « L’acquisition de tous 

meubles de toute nature, la propriété, 
l ’administration, la gestion par bail 
ou autrement, l’attribution gratuite en 
jouissance aux associés des locaux 
occupés par eux-mêmes, la disposition 
des biens dont elle sera propriétaire par 
voie d’acquisition, ou autrement. »
D u r é e  :  9 9  a n n é e s  j u s q u ’ a u 

19 novembre 2107.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
En conséquence, la Société sera radiée 

du RCS de CRETEIL et elle fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS 
D’EVRY.

Pour avis.
603626

iD-ServiceS
SAS au capital de 225 000 Euros 

Siège social : 91400 orSaY
22-24, rue Jean rostand
443 200 035 R.C.S. EVRY

D ’ u n e  d é c i s i o n  d e  l ’ A s s e m b l é e 
Générale Extraordinaire en date du 
29/12/2015, il résulte que le capital social 
a été augmenté pour être porté à 240 005 
Euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’Evry.
603629

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

Societe D’aPPlication 
et DeveloPPement 

INDUSTRIEL	DES	TECHNIQUES	
contemPoraineS 

SaDitec
Société Anonyme

au capital de 182 938,82 €uros
Siège social : 91810 vert le granD

Za de la croix Boissée
309 409 340 R.C.S. EVRY

Aux termes d’une décision en date du 
25 février 2016, la société COMPAGNIE 
JUDAK DAIRE GIRARDIN – CJDG, 
nouvellement dénommée SADITEC (SAS 
au capital de 8.000 €, siège social : ZA 
de la Croix Boissée – 91810 VERT LE 
GRAND, 430 150 508 RCS EVRY) a, en 
sa qualité d’associée unique de la société 
SADITEC, décidé la dissolution anticipée 
de ladite société. Cette déclaration de 
dissolution sera déposée au Greffe du 
Tribunal de Commerce d’EVRY.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, 
les créanciers de la société SADITEC 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter 
de la publication du présent avis. Ces 
oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Commerce d’EVRY.
603507

DISSOLUTIONS
Erratum à l' insertion 601679 parue 

dans le Journal Spécial des Sociétés du 
30 janvier 2016 pour la société C.S.C. 
il fallait lire : dissolution anticipée de la 
société à compter du 23/09/2015 et non à 
compter du 31/08/2015. 
603618

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe 
SCHIES (CRPCEN 94028), Notaire à 
ALFORTVILLE (94140), 40 rue Roger 
Girodit, le 3 mars 2016, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle par : 
Monsieur Patrick Philippe LELONG, et 

Madame Nicole Françoise BLANCHON, 
son épouse, demeurant ensemble à 
VERRIERES-LE-BUISSON (91370), 31 rue 
de la Chaudière.
Monsieur est né à CHALON-SUR-SAONE 

(71100) le 26 janvier 1948, 
Madame est  née à PARIS 12ÈME 

A R R O N D I S S E M E N T  ( 7 5 0 1 2 )  l e 
30 septembre 1948.
Mariés à la mairie de PARIS 17ÈME 

A R R O N D I S S E M E N T  ( 7 5 0 1 7 ) ,  l e 
6 décembre 1969 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, et 
ayant opté depuis pour le régime de la 
séparation de biens aux termes d’un acte 
reçu par Maître LEVEL, notaire à EVRY, le 
14 décembre 1988, homologué suivant 
jugement rendu par le tribunal de grande 
instance de VERSAILLES (78000) le 
12 juillet 1989. 
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Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il Y a lieu, seront reçues 
dans les trente jours de la présente 
insertion, en l’Office Notarial où domicile a 
été élu à cet effet 
603617

HAUTS-DE-SEINE
◌	92	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 25/02/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Sccv montignY 
STEPHENSON	2

Forme : SCCV.
objet : Acquisition de tous droits et 

biens immobiliers dépendant d’un terrain 
sur lequel est édifié un immeuble de 
bureaux situé à Montigny Le Bretonneux 
(Yvelines), 2 rue Stephenson, ainsi que 
les droits de construire sur ledit terrain. 
S i è g e  s o c i a l  :  4 3  r u e  cam i l l e 

D e s m o u l i n s ,  9 2 1 3 0  i S S Y  l e S 
moulineaux.
capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
g é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A K E R A 

PARTICIPATIONS, SARL, 40 boulevard 
H en r i  Se l l i e r ,  92150  SURESNES , 
485 177 935 RCS NANTERRE et la 
société PIERRE ETOILE, SAS, 43 rue 
Camille Desmoulins, 92130 Issy Les 
Moulineaux, 398 540 740 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
603518

Par  ac te  SSP du 8  fév r ie r  2016, 
enregistré le 10 février 2016, bordereau 
2016/124, case 6 , il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

amici miei
Forme : Société par actions simplifiée – 

SAS.
Siège social : 3 rue du marché (92160) 

antonY.
objet : traiteur italien avec possibilité de 

dégustation sur place.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
transmission des actions : La cession 

d’actions à un tiers non associé, à 
quelque titre que ce soit, est soumise 
à l’agrément préalable de la Société, 
sauf en cas de cession des actions de 
l’associé unique.
conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Tout associé a le droit de participer 

aux Assemblées Générales et  aux 
délibérations personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre de 
ses actions, sur simple justification de 
son identité, dès lors que ses titres sont 
inscrits en compte à son nom.
capital : 5.000 € libéré intégralement à la 

constitution.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  A n t o n i n o 

RAIMONDO, demeurant 5 Villa Sisley 
(94320) THIAIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
603588

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/02/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

S.e.a.
Forme : Société Civile (Immobilière).
objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administrat ion, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 1 rue du Parc, 92100 

Boulogne Billancourt.
capital : 466.500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
gérance : Monsieur AMAR Jonathan 

David, demeurant 127 avenue Jean 
Baptiste Clément, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
603474

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/01/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

S.C.I	BHELIOS
Forme : SCI
objet : L’acquisition de tous immeubles 

et terrains par tous modes en vue de leur 
gestion, l’administration et l’exploitation 
sous quelque forme que ce soit ,  y 
compris la mise à disposition gratuite 
aux associés, ainsi que accessoirement, 
toutes opérations annexes se rattachant à 
l’objet social.  
Siège	social	:	145	avenue	Henri	Ginoux	

92120 montrouge.
capital : 1.000,00 Euros 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance  : M. LABOURDETTE Eric, 

demeurant 145 avenue Henri Ginoux 
92120 MONTROUGE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
603540

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination :

vence inveSt
Siège social : 123 rue du château - 92100 

Boulogne-Billancourt.
obje t  :  La Société a pour objet  : 

l ’acquisit ion (le cas échéant, via la 
conclusion d’un contrat de crédit-bail), 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers et notamment d’un 
ensemble immobi l ier  s is  à SAINT-
EGREVE (ISERE) ; et généralement, 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières, de quelque nature que 
ce soit, pouvant se rattacher à cet objet, 
directement ou indirectement, à condition 
que les opérations ne modifient en rien le 
caractère civil de la Société et ne soient 
pas réputées activités industrielles ou 
commerciales au sens des articles 34 et 
35 du Code Général des Impôts.
Durée : 99 années.
capital : 1.000,00 euros.
apports en numéraire : 1.000,00 euros.
gérance : M. Eric DUVAL, domicilié 

7-9 rue Nationale - 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT et la société PAD INVEST 

représentée par Mlle Pauline DUVAL, 
domiciliée 28 avenue Bosquet – 75007 
PARIS.
cession de parts : Les mutations à titre 

onéreux ou gratuit entre associés sont 
libres. Les mutations à titre onéreux ou 
gratuit - quel qu’en soit la forme - au profit 
du conjoint, ascendants ou descendants 
sont soumises à l’autorisation préalable 
donnée par décision collective ordinaire 
des associés. Doivent également être 
agréés par décision collective ordinaire 
des associés, les mutations avec une 
société contrôlée par une personne 
morale associée de la Société ou avec 
une société contrôlant une personne 
morale associée de la Société, au 
sens de l’article L.233-3 du Code de 
commerce. Dans tous les autres cas, les 
mutations ne peuvent intervenir qu’avec 
l ’autorisation préalable donnée par 
décision collective extraordinaire des 
associés adoptée par un ou plusieurs 
associés représentant au moins les trois 
quart des parts sociales.
Immatriculation au RCS de NANTERRE.

Pour avis.
603550

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 1er mars 2016, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

WalDiStriB
capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 05 boulevard georges 

clemenceau, 92400 courBevoie.
objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché 
sis à Courbevoie (92400), 05 boulevard 
Georges Clemenceau sous l’enseigne 
CARREFOUR CITY ou tou te  au t re 
ense igne appar tenant  au  Groupe 
CARREFOUR, à l’exclusion de toute autre.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
g é r a n c e  :  M o n s i e u r  C é s a r 

WALDISBERG, demeurant à BOULOGNE 
BILLANCOURT (92100), 38 boulevard de 
la République, est nommé Gérant de la 
société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
NANTERRE.
603599

Aux termes d'un acte ssp du 1er février 
2016, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

DomuS merrY
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 27 rue gounod – 92210 Saint 

clouD.
objet : l’acquisition d’un terrain sis 

27 rue de la république, 77810 THOMERY, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble et de 
tous autres immeubles bâtis.
Durée  :  99  ans  à  compter  de la 

date d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre.
capital : 108 €.
gérance  :  M. Matthieu LEHMANN, 

26 rue du Docteur Schweitzer – 77810 
THOMERY.
clauses relatives aux cessions de 

parts : toute cession de parts sociales est 
soumise à l’agrément de la collectivité 
des associés.
603547

Par  assp du 17/02/2016,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

clima FreeZe
nom commercial : clima FreeZe
capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Siège	 social	 :	 5	 place	 Henri	 Barbusse,	

92300 levalloiS Perret.
o b j e t  :  T r a v a u x  d ’ i n s t a l l a t i o n 

d ’équ ipemen ts  t he rm iques  e t  de 
climatisation, dépannage, entretien et 
maintenance de toute installation et 
système d’équipements thermiques et de 
climatisation.
Durée : 99 ans.  
Président : TIBI  Jordan, 5 place Henri 

Barbusse 92300 LEVALLOIS PERRET 
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  d e 

NANTERRE.
603554

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 février 2016, Il a été 
constitué une SAS dénommée :

DELICE	DES	CHANTERAINES
objet  : Gestion – exploitation d’un 

terminal de cuisson.
Siège social : 13 avenue du Ponant, 

92390 villeneuve la garenne.
cap i t a l  :  1 .000  Eu ros  d i v i sé  en 

10 actions de 100 Euros chacune.
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
c e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e s 

d’agrément.
Président : Monsieur Tarik GADIRI, 

demeurant à Vil leneuve la Garenne 
(92390) 13 avenue du Ponant.
603548

Par  assp du 03/03/2016,  av is  de 
constitution d’une  SASU dénommée :

aSSiStance, Karing 
& liBertY

capital : 1 000 €.
Siège social : 10/12 rue des cailloux, 
92110	CLICHY.
obje t  :  La prestat ion de services 

d’assistanat indépendant dédié aux 
professionnels ainsi qu’aux particuliers, 
e t  p lus  généra lement ,  le  suppor t 
administratif, la gestion commerciale, 
la gestion d’entreprise, l’assistance 
c o n t e n t i e u x ,  i n f o r m a t i q u e  e t  l a 
communication commerciale
Durée : 99 ans.  
Président : AKL Mariam, 10/12 rue des 

Cailloux, 92110 Clichy.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  d e 

NANTERRE.
603559

MODIFICATIONS

erget (etuDeS 
De reSPonSaBilite 
et De geStion et 

D’EXPERTISES	TECHNIQUES)
SAS au capital de 416 400 Euros

Siège social : 
92200 neuillY Sur Seine

18, rue chartran
339 832 610 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions unanimes 
des associés en date du 30/09/2015, 
il a été décidé de nommer en qualité 
de Président la société SAINTE FOY 
DEVELOPPEMENT, SASU au capital de 
2 607 846 Euros, dont le siège social est 
situé 15-17 avenue Sainte Foy, 92200 
Neuilly sur Seine en remplacement de la 
société SAINTE FOY PARTICIPATIONS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
603519
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ERMEWA	HOLDING
Société Anonyme à Directoire et Conseil 

de Surveillance
au capital de 583 532 716 Euros
Siège social : 92800 Puteaux

172, rue de la république
immeuble le Stratège

519 135 255 R.C.S. NANTERRE

Le Conseil de Surveillance en date du 
11 février 2016 a :
- pris acte de la démission de M. Amaury 

VALICON de ses fonctions de membre 
du Conseil de Surveillance à effet du 
11 février 2016, et coopté en rempla-
cement M. Mathieu DUQUESNE, né 
le  31  octobre  1984 e t  demeurant 
12 rue du Général Camou - 75007 Paris, 
pour la durée du mandat restant à courir 
de son prédécesseur ;
- décidé de porter de 2 à 4 le nombre de 

membres composant le Directoire ;
- décidé de nommer à effet du 11 février 

2016 en qualité de nouveaux membres 
du Directoire, pour la durée du mandat 
restant à courir du Directoire :
  - M. Jean-Pierre ALLHOFF, né le 

9 janvier 1955 et demeurant 5 rue 
d’Enghien - Bat A1 - 95410 Groslay,
  - M. Vincent MARTIN, né le 19 août 

1960 et demeurant Stationsstraat 17 - 
4611 CB - Bergen Op Zoom - Pays-Bas ;
- Décidé de transférer le siège social de 

la Société et de modifier corrélativement 
l’article 4 des statuts :
-  anc i e n  s i è g e  :  172  rue  de  l a 

République - Le Stratège - à Puteaux 
(92800).
- nouveau siège : 26 quai michelet - 

espace Seine - 92300 levallois-Perret, 
et de modifier corrélativement l’article 4 
des statuts.
-  Ce changement de siège social 

prendra effet à compter du 19 mars 2016.
Pour avis.

603567

immoBiliere 
DeS troiS gareS

SASU au capital de 76 000 Euros
Siège social : 92700 colomBeS

25, rue des vallées
381 309 657 R.C.S. NANTERRE

En vertu de l’AGE du 17 juin 2015, il a 
été décidé :
- de procéder à une réduction de 

capital de 46 000 euros pour le ramener 
à 30 000 euros au moyen du rachat par 
la Société en vue de leur annulation 
de QUATRE CENT SOIXANTE (460) 
actions de la Société lui appartenant 
d’une valeur nominale de CENT (100) 
euros chacune, au prix unitaire de CENT 
EUROS (100), soit un prix global pour les 
QUATRE CENT SOIXANTE (460) actions 
de la société de QUARANTE SIX MILLE 
EUROS (46 000 €).
-  E t ,  d e  m o d i f i e r  l e s  s t a t u t s  en 

conséquence dans ses articles 7 et 8.
Le dépôt légal sera effectué au registre 

du commerce e t  des  soc ié tés  de 
Nanterre. 
603558

Sci immauto
Société Civile

au capital de 6 097,96 €uros
Siège social : 92800 Puteaux

5, rue arago
411 188 980 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 2.02.2016, i l 
a été décidé de transférer le siège 
social à Pallus, 37500 cravant leS 
coteaux, et ce, à compter de ce jour.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre et immatriculée au RCS de 
Tours.
603513

umedia production France
SARL au capital de 1 000 €uros

Siège social :
92300 levalloiS Perret

26/28, rue marius aufan
798 999 850 R.C.S. NANTERRE

L ’ a s s o c i é e  u n i q u e  a  n o m m é  l e 
17/12/2015 :
- La société PRICEWATERHOUSECOOPERS 

AUDIT, sis 63 rue de Villiers, 92200 
NEUILLY SUR SEINE- 672 006 483 RCS 
NANTERRE,  en qualité de CAC titulaire.
-  M o n s i e u r  J e a n - C h r i s t o p h e 

GEORGHIOU, domicilié 63 rue de Villiers, 
92200 NEUILLY SUR SEINE, en qualité 
de CAC suppléant,
pour une période de six exercices, 

soit jusqu'à l'issue « des décisions » 
de l’Associée unique appelée à statuer 
sur les comptes de l'exercice clos le 
31/12/2020.
603602

BETAFENCE	HOLDING	S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 320 550 Euros

ancienne mention : 
Siège social : 59630 BourBourg

route de guindal
nouvelle mention :

Siège social : 92160 antonY
2, rue alexis de tocqueville

408 499 697 R.C.S. DUNKERQUE

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 17 février 2016, il a 
été décidé de transférer le siège social 
de la Société situé Route de Guindal à 
BOURBOURG (59630) à 2 rue alexis 
de tocqueville à antonY (92160) à 
compter du 1er janvier 2016.
La société sera désormais immatriculée 

au RCS de NANTERRE.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le Président de la Société est Monsieur 

Peter RAMAUT résidant 39 SNEPDREEF à 
ERTVELDE (9940) en Belgique.
603586

cmJn StuDio
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92300 levalloiS Perret

 114, rue chaptal
511 640 831 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 29/02/2016, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Gérant M. Alain ROUSSEL, demeurant 
10 avenue Raymond Maire, 78170 LA 
CELLE ST CLOUD, en remplacement de 
Mme Anne CLEMENCON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
603557

caFeS emilia 
SARL au capital de 6 000 Euros

Siège social :
95240 cormeilleS en PariSiS

6,	rue	Jean	Martin	Viez
800 169 468 R.C.S. PONTOISE

gérant : Madame FREDERICO Emilia, 
Isabel, demeurant au 6, rue Jean Martin 
Viez, 95240 CORMEILLES EN PARISIS.
Aux termes de l'AG du 19/02/2016, il a 

été décidé de transférer le siège social 
au 8 rue du commandant Pilot, 92200 
neuillY Sur Seine à compter de 
ladite Assemblée.
Dépôt au RCS Nanterre.
603502

Sk events
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 78500 Sartrouville 

14, rue des morillons
529 173 759 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 10 février 2016 a 
décidé de : 
- Nommer Madame Cherifa KERBOUB, 

demeurant 2 Allée Scheurer Kestner, 
92150 SURESNES a été nommée en 
qualité de Président en remplacement 
de Monsieur Raymond DOS-SANTOS DA 
SILVA, démissionnaire. 
- De transférer le siège social au 2 allée 

Scheurer Kestner 92150 SureSneS à 
compter du 10 février 2016 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
- Et de supprimer de l’objet social l’achat, 

la vente, la remise en état en vue de la 
vente, l’import, l’export, la location et le 
négoce de tous matériels et outillages à 
usages industriels, ainsi que les matériels 
informatiques. Le négoce de véhicules 
terrestres automobiles d’occasion. Le 
conseil en gestion, l’assistance saisie 
informatique, la rédaction de tout acte 
juridique et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. 
La Société, immatriculée au Registre 

du commerce e t  des  soc ié tés  de 
VERSAILLES sous le numéro 529 173 759 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de NANTERRE. 
POUR AVIS,
Le Président.
603587

international 
management grouP 

i.m.g
SAS au capital de 150 925 Euros

Siège social : 
92100 Boulogne Billancourt

5 bis, rue mahias
324 031 137 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire 
en date du 30/06/2015, il a été décidé 
d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes : « Le conseil t la représentation 
de détenteurs de droits et notamment 
les activités de consulting, licensing et 
régie marketing. Le conseil en gestion et 
exploitation d’image et en communication 
au sens large. Agence de talents. Agence 
artistique ».
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
603496

alBatroS Sa
Société Anonyme

au capital de 13 489 886 Euros
Siège social : 92500 rueil malmaiSon

121, rue du lieutenant-colonel 
de montbrison

552 063 596 R.C.S. NANTERRE

Par l’AGE du 28/12/2015, le capital 
social a été réduit par apurement des 
pertes antérieures à hauteur de 9.631.909 
Euros puis augmenté d’une somme de 
142.023 Euros par incorporation de 
réserves pour ramener le capital social à 
la somme de 4.000.000 Euros.
603505

ERRATUM à l’annonce n° 600227 parue 
dans le présent journal du 06/01/16, il 
fallait lire : 
Par consultation écrite en date du 

23 décembre 2015, les associés ont 
décidé  (…) 
Le reste de l’annonce demeure sans 

changement.
603498

Societe civile De geStion 
immoBiliere

Société Civile 
au capital de 12 195,92 €uros

Siège social : 
92200 neuillY-Sur-Seine

18, place du marché
785 421 991 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’AG du 5/06/2015, il a été 
décidé :
- de transférer le siège social au 6, rue 

louis Philippe 92200 neuillY-Sur-
Seine et ce à compter du 5/06/2015,
- d’augmenter le capital de 12.195,52 € 

à 100.000,00 € par voie d’augmentation 
de la valeur nominale des parts sociales. 
Les art. 5 et 6 ont été modifiés en 
conséquence.
Mention au RCS de Nanterre.
603530

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

oWen
Société Civile Immobilière

en cours de liquidation
au capital de 10 000 Euros

Siège social :
92300 levalloiS Perret

87, rue louis rouquier
501 309 298 R.C.S. NANTERRE

L'AGE de clôture réunie le 03/03/2016 
a approuvé le compte déf in i t i f  de 
liquidation, déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes définitifs établis par le 

liquidateur sont déposés au GTC de 
Nanterre.
603593

KaSPi
SCI en cours de liquidation
au capital de 10 000 Euros

Siège social :
92300 levalloiS Perret

87, rue louis rouquier
502 478 704 R.C.S. NANTERRE

L'AGE de clôture réunie le 03/03/2016 
a approuvé le compte déf in i t i f  de 
liquidation, déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes définitifs établis par le 

liquidateur 
sont déposés au GTC de Nanterre.
603579

Retrouvez dès 
maintenant

votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

argan
Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 28 419 356 €uros

Siège social :
92200 neuillY Sur Seine

10, rue Beffroy
393 430 608 R.C.S. NANTERRE

aviS De convocation

Mmes et MM. les act ionnaires de 
l a  soc ié té  ARGAN son t  i n f o rmés 
qu'ils sont convoqués en Assemblée 
Générale Mixte le jeudi 24 mars 2016, à 
14 heures 30, dans les locaux de la 
Maison des Associations de Neuilly sur 
Seine, salle A, 2 bis rue du Château, 
92200 Neuilly sur Seine, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du jour

De la compétence de l’assemblée 
générale ordinaire.
- Lecture du rapport de gestion du 

Directoire, des observations du Conseil 
de Surveillance sur ce rapport et du 
rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes annuels de l'exercice 
annuel clos le 31 décembre 2015,
- Lecture du rapport de gestion du 

Directoire, des observations du Conseil 
de Surveillance sur ce rapport et du 
rapport des Commissaires aux comptes 
sur les comptes consolidés de l'exercice 
annuel clos le 31 décembre 2015,
- Lecture du rapport du Président 

du Consei l  de Survei l lance sur  le 
gouvernement d'entreprise et sur le 
contrôle interne et du rapport des 
Commissaires aux comptes sur ce 
document, 
- Examen et approbation des comptes 

sociaux de l’exercice annuel clos le 
31 décembre 2015,
- Quitus aux membres du Directoire et 

aux membres du Conseil de Surveillance,
- Examen et approbation des comptes 

consolidés de l’exercice annuel clos le 
31 décembre 2015,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Distribution d'un dividende,
- Option pour le paiement du dividende 

en actions,
-  Lecture du rapport  spécia l  des 

Commissaires aux comptes sur les 
conventions et engagements réglementés 
visés à l'article L.225-86 du Code de 
commerce,
- Approbat ion des convent ions et 

engagements réglementés visés à l'article 
L.225-86 du Code de commerce,
-  F ixat ion du montant  des je tons 

de présence alloués au Conseil de 
Surveillance,
- Nomination d’un membre du Conseil de 

Surveillance,
- Renouvel lement du mandat d’un 

Commissaire aux comptes titulaire,
- Nomination d’un Commissaire aux 

comptes suppléant,
- Autorisation donnée au Directoire 

d’acquérir les actions de la Société,
- Questions diverses.
De la compétence de l’assemblée 

générale extraordinaire.
- Autorisation donnée au Directoire à 

l'effet de réduire le capital par annulation 
d'actions,
- Autorisation donnée au Directoire à 

l'effet de procéder à des attributions 
gratuites d'actions au profit des salariés 
et/ou mandataires sociaux de la Société 
ou des sociétés liées; renonciation de 
plein droit des actionnaires à leur droit 
préférentiel de souscription,
- Modification de l’article 34 des statuts 

de la Société,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement 

des formalités.
a) Formalités préalables à effectuer pour 

participer à l’assemblée générale
L’Assemblée Générale se compose 

de tous les actionnaires quel que soit le 
nombre de leurs actions.
T o u t  a c t i o n n a i r e  p e u t  s e  f a i r e 

représenter à l’Assemblée Générale par 
un autre actionnaire, par son conjoint 
ou par le partenaire avec lequel il a 
conclu un pacte civil de solidarité. Il 
peut aussi se faire représenter par toute 
autre personne physique ou morale de 
son choix (article L.225-106 du Code de 
commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du 

Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’Assemblée Générale 
par l'inscription des titres au nom de 
l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit 
pour son compte (en application du 
septième alinéa de l’article L.228-1 du 
Code de commerce), au deuxième jour 
ouvré précédent l’Assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société (ou son mandataire), soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les comptes 

de t i t res au porteur  tenus par les 
intermédiaires financiers est constaté par 
une attestation de participation délivrée 
par ces derniers (ou le cas échéant par 
voie électronique) dans les conditions 
prévues à l’article R.225-85 du Code 
de commerce (avec renvoi de l’article 
R.225-61 du même code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission 

établie au nom de l’actionnaire ou pour 
le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée 

à l’actionnaire souhaitant participer 
physiquement à l ’Assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
B) mode de participation à l’assemblée 

générale
Les actionnaires désirant assister 

physiquement à l’Assemblée Générale 
pourront demander une carte d’admission 
de la façon suivante :
- pour l ’act ionnaire nominat i f  : se 

p résen te r  le  jou r  de  l ’Assemblée 
directement au guichet spécialement prévu 
à cet effet muni d’une pièce d’identité 
ou demander une carte d’admission à 
BNP PARIBAS Securities Services, – CTS 
Assemblées Générales – Les Grands 
Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex.
-  pour  l ’ac t ionna i re  au por teur  : 

demander à l ’ intermédiaire habil i té 
qui assure la gestion de son compte 
titres, qu'une carte d'admission lui soit 
adressée.
Les  ac t ionna i res  n ’ass is tan t  pas 

personnellement à cette Assemblée et 
souhaitant voter par correspondance ou 
être représentés en donnant pouvoir au 
Président de l’Assemblée, à leur conjoint 
ou partenaire avec lequel ils ont conclu 
un pacte civil de solidarité ou à une autre 
personne pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer 

le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation, 
à l’adresse suivante : BNP PARIBAS 
Securities Services, – CTS Assemblées 
Généra les  –  Les  Grands  Mou l ins 
de Pantin 9, rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex.
- pour l’actionnaire au porteur : demander 

ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui 
gère ses titres, à compter de la date de 
convocation de l'Assemblée. La demande 
du formulaire unique devra avoir été 
reçue par la Société ou BNP PARIBAS 
SECURITIES SERVICES six jours au moins 
avant la date de l'Assemblée Générale.
Le formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration devra 
être accompagné d’une attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire 
financier et renvoyé à l’adresse suivante : 
BNP PARIBAS Securi t ies Services, 
- CTS Assemblées Générales – Les 
Grands Moulins de Pantin 9, rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

Pour être pris en compte, les formulaires 
de vote par correspondance devront 
être reçus par la société ou le Service 
Assemblées Générales de BNP Paribas 
Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’Assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer, 

dans les délais légaux, les documents 
p r é v u s  a u x  a r t i c l e s  R . 2 2 5 - 8 1  e t 
R.225.83 du Code de commerce par 
demande adressée à BNP PARIBAS 
Securities Services, – CTS Assemblées 
Généra les  –  Les  Grands  Mou l ins 
de Pantin 9, rue du Débarcadère – 
93761 Pantin Cedex.
Conformément aux dispositions de 

l'article R.225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de 
la révocation d’un mandataire peut 
également être ef fectuée par voie 
é lec t ron ique,  se lon les  modal i tés 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif 

pur : en envoyant un email revêtu d'une 
signature électronique obtenue par 
leurs soins auprès d'un tiers certificateur  
habilité à l'adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@

bnpparibas.com en précisant le Nom 
de la Société concernée, la date de 
l ’Assemblée ,  leu rs  nom,  p rénom, 
adresse et leur identifiant auprès de BNP 
PARIBAS Securities Services ainsi que les 
nom, prénom et adresse du mandataire 
désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au nominatif 

administré ou au porteur : en envoyant un 
email revêtu d'une signature électronique 
obtenue par leurs soins auprès d'un 
tiers certificateur habilité à l'adresse 
électronique suivante : paris.bp2s.france.
cts.mandats@bnpparibas.com en précisant 
le Nom de la Société concernée, la date 
de l’Assemblée, leurs nom, prénom, 
ad resse  e t  ré fé rences  banca i res 
complètes ainsi que les nom et prénom 
du mandataire désigné ou révoqué ; 
puis, en demandant à leur intermédiaire 
habilité qui assure la gestion de leur 
compte titres d'envoyer une confirmation 
écr i te  à  BNP PARIBAS Secur i t ies 
Services – CTS, Assemblées Générales – 
Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du 
Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations 

d e  m a n d a t s  e x p r i m é e s  p a r  v o i e 
électronique puissent être valablement 
prises en compte, les confirmations 
devront être réceptionnées au plus tard la 
veille de l’assemblée, à 15 h 00 (heure de 
Paris). Les désignations ou révocations 
de mandats exprimées par voie papier 
devront être réceptionnées au plus tard 
3 jours calendaires avant la date de 
l’Assemblée.
Par ailleurs, seules les notifications 

de désignation ou de révocation de 
mandats pourront être adressées à 
l'adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant 
sur un autre objet ne pourra être prise en 
compte et/ou traitée.
c) Quest ions écr i tes et demande 

d’inscription de projets de résolution par 
les actionnaires
Chaque  ac t i onna i re  a  l a  f acu l té 

d’adresser au Directoire, lequel répondra 
en séance, les questions écrites de son 
choix.
Les questions doivent être envoyées 

par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’adresse suivante : 
ARGAN – 10, rue Beffroy, 92200 Neuilly 
Sur Seine.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le 

quatrième jour ouvré précédant la date 
de l’Assemblée Générale.
El les doivent impérat ivement être 

accompagnées  d 'une  a t t es ta t i on 
d'inscription en compte.
D)  Dro i t  de  commun ica t i on  des 

actionnaires
Tous les documents et informations 

prévues à l’article R.225-73-1 du Code 
de commerce peuvent être consultés 
sur le site de la société : www.argan.fr 
à compter du vingt et unième jour 
précédant l’Assemblée.

Le Directoire.
603491

OPPOSITIONS
LOCATIONS 
GÉRANCES

S u i v a n t  a c t e  S . S . P .  e n  d a t e  à 
VINCENNES du 1er mars 2016,
la Société carreFour Proximite 

France, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 38 703 344 €uros, dont le 
siège social se trouve à MONDEVILLE 
(14120), ZI route de Paris, immatriculée 
au R.C.S. de CAEN sous le numéro 
345 130 488,
A confié en location-gérance à :
La Société WalDiStriB ,  Société 

à Responsabilité Limitée au capital 
de 7 500 €uros, dont le siège social 
se trouve à COURBEVOIE (92400), 
05 boulevard Georges Clemenceau, en 
cours d’immatriculation au R.C.S. d’EVRY, 
qui l’a accepté,
Un fonds de commerce d’alimentation 

générale du type supermarché sis 
et exploité à COURBEVOIE (92400), 
05 boulevard Georges Clemenceau, sous 
l’enseigne « CARREFOUR CITY », pour 
une durée initiale d’une année entière 
à compter du 1er mars 2016 pour se 
terminer le 28 février 2017, renouvelable 
ensuite par tacite reconduction pour une 
durée indéterminée.
603600

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître François 
GUILLERMAIN, notaire à SEVRES (Hauts 
de Seine), 7 avenue de l’Europe, le 
2 mars 2016, 
Mons ieur  N ik i ta  Raymond Miche l 

DEINEKO, retraité, et Madame Dominique 
Marie TESSIER, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à VILLE D’AVRAY 
(Hauts-de-Seine) 35, rue de la Ronce. 
Nés :
Monsieur Nikita DEINEKO à CAUDERAN 

(Gironde) le 25 mai 1943. 
Madame Dominique TESSIER à CLICHY 

(Hauts-de-Seine) le 19 novembre 1949.
Mariés sous le régime de la communauté 

légale de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de VILLE D’AVRAY 
(Hauts-de-Seine) le 12 juillet 2012. 
Ce régime non modifié. 
De nationalité française. 
Sont convenus de changer de régime 

matrimonial pour l’avenir en adoptant un 
régime de communauté universelle avec 
attribution intégrale de la communauté à 
l’époux survivant. 
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître François 
GUILLERMAIN Notaire associé à SEVRES 
(Hauts de Seine), 7 avenue de l’Europe 
où il est fait élection de domicile. N° de 
CRPCEN de l’Etude : 92021.

Pour avis et mention. 
603610

Suivez-nous sur :
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Suivant acte reçu par Maître François 
GUILLERMAIN, notaire à SEVRES (Hauts 
de Seine), 7 avenue de l’Europe, le 
1er mars 2016,
Monsieur Nicolaas Gerardus Maria 

VOLLEBREGT, retraité, et Madame 
Bozenna Maria LESNIEWSKI, retraitée, 
son épouse,  demeurant  ensemble 
à CHAVILLE (Hauts-de-Seine) 7 rue 
Pasteur.
Nés :
Monsieur Nicolaas VOLLEBREGT à 

BUNNIK (PAYS-BAS) le 10 avril 1948.
Madame Bozenna LESNIEWSKI  à 

OIGNIES (Pas-de-Calais) le 7 avril 1946.
Mariés sous le régime de la séparation 

de biens pure et simple aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître 
Bernard LIVIAN notaire à PARIS le 19 juin 
1976 préalable à leur union célébrée à la 
Mairie de PARIS (16ème arrondissement) le 
26 juillet 1976.
Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Sont convenus de changer de régime 

matrimonial pour l’avenir en adoptant un 
régime de communauté universelle avec 
attribution intégrale de la communauté à 
l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître François 
GUILLERMAIN Notaire associé à SEVRES 
(Hauts de Seine), 7 avenue de l’Europe 
où il est fait élection de domicile. N° de 
CRPCEN de l’Etude : 92021.

Pour avis et mention.
603555

Seine-St-DeniS
◌	93	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 10/01/2016,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

m.i.r
nom commercial : m.i.r
capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 82 rue de Bondy, 93250 

villemomBle.
objet : L’activité de négoces, achats, 

ventes en gros, demi-gros, détail de tous 
produits manufacturés non réglementés 
et  de prestat ions de services non 
réglementés. L’activité de négoces, 
achats, ventes en gros, demi-gros, détail 
de bières, vins, spiritueux et produits 
alimentaire. 
Durée : 99 ans.  
P r é s i d en t  :  IMANI  SHOREHDEL  

Romain Nima, 82 rue de Bondy, 93250 
Villemomble 
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
603594

Par  assp du 29/02/2016,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

SYlaB
capital : 5 000 €.
Siège soc ia l  :  32  rue  etienne 

marcel, Bat a et aPPt 443, 93500 
Pantin.
objet : Import export de livres.
gérance : LAGOUTTE YVON demeurant 

32 rue Etienne MARCEL, BAT A et APPT 
443, 93500 PANTIN.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
603500

Par  assp du 31/12/2015,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

Sci lamaJ FaB
capital : 1 000 €.
objet : La construction, l’acquisition, 

l ’aménagement, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation par bail, 
location ou autrement dit de tous les 
immeubles et terrains, quelque soit leur 
mode d’acquisition ou de financement, 
l’aliénation occasionnelle des biens lui 
appartenant, pourvu que ce soit dans le 
cadre de la gestion patrimoniale et civile 
de l’objet social.
Siège social : 24 rue du BerrY, 93160 

noiSY-le-granD.
cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
pe rsonnes  qu ’avec  l ’ au to r i sa t i on 
préalable de l ’assemblée générale 
extraordinaire des associés.
gérance  : LAME Besnik demeurant 

24 rue du BERRY, 93160 Noisy-Le-Grand.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
603572

ScP griSoni & aSSocieS
avocats à la cour

38, rue Beaujon – 75008 PARIS
Tél.: 01.55.37.06.06   Vest. : P 481

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Boulangerie Saint martin
Forme : SARL.
objet  : La création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de boulangerie pâtisserie, plats cuisinés, 
sandwicher ie ,  t ra i teur ,  conf iser ie , 
chocolats, glaces, vente de boissons 
froides chaudes sur place ou à emporter, 
petite restauration.
Siège social : auBervillierS (93300), 

88 avenue de la république.
capital : 6 000 Euros divisé en 300 parts 

de 20 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
gérant : Monsieur Houssine KHATER, 

demeurant à PARIS (75019), 65 rue de 
Belleville.
La société sera immatriculée au RCS de 

BOBIGNY.
603545

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
03/03/2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.
Dénomination sociale :

MAHCAZ
Siège social : 141 avenue albert Sarrault, 

93290 tremBlaY-en-France.
objet social : l’acquisition d’un immeuble 

sis 5 rue Barye, 75017 PARIS et de tout 
autre bien de même nature; l’administration 
et la gestion, à titre civil, par voie de 
location ou autrement dudit immeuble, et 
de tous autres biens de même nature dont 
elle deviendrait propriétaire ultérieurement ; 
éventuellement et exceptionnellement 
l ’a l iénat ion  du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS de BOBIGNY.
capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
gérance : Frédéric MOURAD, demeurant 

141 avenue Albert  Sarrault ,  93290 
TREMBLAY-EN-FRANCE.
clauses relatives aux cessions de parts : 

dispense d’agrément pour cessions 
entre associés. Agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales.

La Gérance.
603608

Par  assp du 01/02/2016,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

SHARONE	PARIS
Nom	commercial	:	SHARONE	PARIS
capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 42, rue du capitaine 

DreYFuS, 93100 montreuil SouS 
BoiS.
objet : La vente en gros, demi-gros, 

dé ta i l  de  tous  p rodu i t s ,  se rv ices 
non réglementés, de tous produits 
manufacturés,  notamment  de prêt 
à porter,  Bi joux, chaussures, sous 
vêtements, sacs, et accessoire de mode.
Durée : 99 ans.  
Président : JEANNOT FABRICE, 5 rue 

Daniel Renoult, 93100 Montreuil sous Bois .
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
603584

griSoni & aSSocieS
avocats à la cour

38, rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
03/03/2016, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : 

CHERIFOOD	group SaS
Siège social : DrancY (93700), 87 rue 

Sadi carnot.
objet : La création l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de terminal de cuisson, dépôt et vente 
de produits de boulangerie viennoiserie 
et pâtisserie – boulangerie, pâtisserie, 
plats cuisinés, sandwicherie, traiteur, 
confiserie, glaces, fabrication de glaces, 
vente de boissons froides chaudes sur 
place ou à emporter, petite restauration.
Durée  : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
capital : 10 000 Euros divisé en 100 

actions de 100 euros chacune.
cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président : Monsieur Sidi Mohammed 

CHERIFI, demeurant à CLICHY (92110), 
3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
pour une durée indéterminée.
Immatriculée au RCS de BOBIGNY.
Pour avis,
Monsieur et Madame CHERIFI,
les fondateurs.
603622

MODIFICATIONS

SCI	THE
Société Civile Immobilière

au capital de 100 000 €uros
Siège social : 93420 villePinte

Zac PariS norD ii - allée des erables
489 751 701 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une assemblée générale 
mixte du 24/02/2016, les associés ont 
décidé de révoquer M. Quintin CUTLER 
demeurant suite 207 - Private Bag X 4 - 
Die Boord 7613 (Afrique du Sud) de ses 
fonctions de co-gérant de la société à 
compter du 24/02/2016.
Mention sera faite au RCS de Bobigny.

Pour avis.
603551

Sotratel France
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 25 000 Euros
Siège social : 75017 PariS

42/44, rue nollet
538 172 966 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 25 février 2016, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
à responsabil i té l imitée SOTRATEL 
FRANCE a décidé de transférer le siège 
social du 42/44 rue Nollet, 75017 PARIS 
au 151 avenue aristide Briand, 93320 
leS PavillonS SouS BoiS, à compter 
du 10 mars 2016, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 538 172 966 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
BOBIGNY.
gérance : Monsieur Julio Manuel LEMOS 

FERREIRA, demeurant 201 rue Bonaparte 
91000 EVRY.

Pour avis,
La Gérance.

603531

turtle anD greY Bear
SAS au capital de 20 000,00 €uros

Siège social :
93310 le Pre St gervaiS

9, rue lamartine
800 065 377 R.C.S. BOBIGNY

A u x  t e r m e s  d e  l ’ A G E  e n  d a t e 
du 28/02/2016, i l  a été décidé de 
transférer le siège social au 102 avenue 
gas ton rousse l ,  Parc  B ioc i tech , 
93230 romainville à compter du 
28/02/2016. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.
603504

val-De-marne
◌	94	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 25 février 2016, 
constitution d’une société par actions 
simplifiée dénommée : 

la loZere 
Siège social : 87, rue Jean Jaurès à 

94700 maiSonS alFort.
objet : Restauration.
Durée : 99 ans.
capital : 5.000 €.
Président : Madame BOCQUET Martine, 

ép. REYNAUD, demeurant 18, rue de la 
Rampe à 94000 CRETEIL.
cess i ons  d ’ a c t i o n s  :  soumise  à 

agrément, sauf cession entre associés. 
c o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : chaque actionnaire a le 
droit de participer aux assemblées par 
lui-même ou par un mandataire.
exercice du droit de vote : chaque 

action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent.
immatriculation : RCS CRETEIL. 
603506

Transmettez vos annonces légales 
par courriel :
annonces@jss.fr
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Aux termes d’un acte reçu par Maître 
REBERAT Jean, Notaire associé, à PARIS 
16ème (75016), en date du 01/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

POLARTH
Forme : Société Civile (Immobilière).
objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation , la construction, 
l ’aménagement, l ’administrat ion, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 62 quai du Parc, 94100 

St maur DeS FoSSeS.
capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, autres que celles au profit 
des descendants des associés, sont 
soumises à l ’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
gérance : Monsieur LHOSPIED Jacques, 

demeurant 62 quai du Parc, 94100 ST 
MAUR DES FOSSES. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
603621

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 17/02/2016, il a été constitué une 
SC dénommée :

Sci luSitanoS
capital social : 500,00 €.
Siège social : 26 rue du maréchal Juin, 

94700 maiSonS-alFort.
objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la vente (exceptionnelle), 
l a  p r o p r i é t é ,  l a  t r a n s f o r m a t i o n , 
l’administration et la location à titre civil 
de tous biens et droits immobiliers.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
cogérants  : M. Patrick DA COSTA 

178 allée de Montfermeil, 93220 GAGNY 
et M. Lourenço DOMINGUES 9 ruelle 
Colas, 77400 DAMPMART.
cession, mutation, transmission des 

parts sociales : clause d’agrément.
603488

MODIFICATIONS

Jag BureautiQue
EURL au capital de 8 000,00 €uros
Siège social : 78000 verSailleS

20, avenue de Paris
788 921 872 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes de l’AGE du 26.02.2016, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social qui était au 20 avenue de Paris - 
78000 Versailles à l'adresse suivante :  
5, rue eugène Dupuis, 94000 creteil à 
compter du 26.02.2016.
L 'a r t ic le  5  des  s ta tu ts  a  é té ,  en 

conséquence, mis à jour.
gérance : Madame Jennifer CARDOSO 

demeurant Route des Chaumes, 03500 
LORIGES.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES et elle fera l’objet d’un 
nouvelle immatriculation au RCS de 
CRETEIL. 

Pour avis et mention.
603527

leS FleurS De Bicetre
SARL au capital de 35 000 Euros 

Siège social :
94270 le Kremlin Bicetre 
16, avenue eugène thomas
398 102 996 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une décision d’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 
22 Févr ier 2016, i l  a été décidé à 
l’unanimité de modifier l’objet social. 
Ainsi l’article 2 - OBJET - des statuts est 

modifié comme suit :
La présente société a pour objet, toute 

activité commerciale, industrielle ou 
artisanale se rapportant à la vente de 
tous produits sauf produits règlementés 
et  à toutes prestat ions de service 
sauf  act iv i tés règlementées en ce 
compris l’importation et l’exportation, 
la représentation de toutes sociétés 
françaises ou étrangères et notamment : 
C o m m e r c e  d ’ h a b i l l e m e n t ,  d e 

maroquinerie et tous accessoires de 
mode.
Le reste de l’article est inchangé. 
Dépôt au RCS de Créteil.
603628

etaBliSSementS FoucraS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 €uros
Siège social :

94500	CHAMPIGNY	SUR	MARNE
208, avenue de Stalingrad

338 480 015 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 février 2016, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société 
ETABLISSEMENTS FOUCRAS a décidé la 
réalisation d’une réduction du capital non 
motivée par des pertes d’un montant de 
7.760 € par voie de rachat d’actions.
Le procès-verbal de cette assemblée 

générale extraordinaire sera déposé 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
Créteil à l’issue du présente avis.
603538

Btl
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle au capital de 1 000 €uros
Siège social : 94400 vitrY Sur Seine

33, rue carpeaux 
811 059 591 R.C.S. CRETEIL

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’Actionnaire unique en date 
du 2 mars 2016, il résulte que :
- l’objet social a été étendu à l’activité de 

transport de personnes en véhicule de 
tourisme et l’article 2 des statuts modifié 
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

Tribunal de Commerce de CRETEIL.
603562

travelinK 
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social :
94210	LA	VARENNE	SAINT	HILAIRE

81, avenue du Bac
798 692 695 R.C.S. CRETEIL 

p a r  u n e  A s s e m b l é e  e n  d a t e  d u 
23/12/2015, les associés de la société 
TRAVELINK ont pris acte de la démission 
de Madame Marie Thérèse JUNOT de 
son poste de Gérante à compter du 
23/12/2015, Madame Marie COHEN 
demeurant seule Gérante de cette 
société.
603476

naDom limo "n & l"
SARL au capital de 200 EUROS

Siège	social	:	94532	THIAIS	CEDEX
avenue de l’europe tour euroPa 132

480 842 392 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des délibérations de l’AGE 
du 12 février 2016, il résulte que :
Le siège social a été transféré de 

Avenue  de  l ’Eu rope  Tour  Eu ropa 
132, 94532 THIAIS CEDEX au 31 route 
de Roissy, 95190 GOUSSAINVILLE à 
compter du même jour et l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.
La société sera désormais immatriculée 

au RCS de PONTOISE et radiée au RCS 
de CRETEIL.

Pour Avis,
La gérance.

603568

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry 
CASSIN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle «SCP Thierry 
CASSIN - Didier RABOULIN - Christine 
BELLETOILE», t i tulaire d'un Off ice 
Notar ia l  à  CHARENTON LE PONT 
(94220) 4, place Arthur Dussault , le 
1er mars 2016, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : 
Monsieur  Paul -Henry TORRES, et 

Madame Danièle Marcelline RECEVEUR, 
son épouse, demeurant ensemble à 
SUCY-EN-BRIE (94370) 6 allée de la 
Pépinière,
M a r i é s  à  l a  m a i r i e  d e  N E U I L L Y 

PLAISANCE (93360) le 24 novembre 
1973 sous le régime de la séparation 
de biens pure et simple défini par les 
articles 1536 et suivants du Code civil aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître François-xavier ROGEZ, notaire 
à CHARENTON LE PONT, le 29 octobre 
1973.
En application de la circulaire du 6 Avril 

2012 du Garde des Sceaux, je vous 
précise que le numéro CRPCEN de 
l’Etude est le suivant : 94001.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l'office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

603510

Suivant acte reçu par Maître MARTEL, 
Notaire à THIAIS (94320), 121 avenue du 
Général de Gaulle, CRPCEN 94034, le 
19 février 2016, a été reçu le changement 
de régime matrimonial entre  Monsieur 
Christophe Serge Armand Jacky GADÉ, 
chauffeur super lourd, et  Madame 
Sandr ine  F lo rence  VERRECCHIA, 
responsable service client, demeurant 
à CHEVILLY-LARUE (94550)  39 quater 
rue du Père Mazurié, mariés à la mairie 
de CHEVILLY-LARUE (94550) le 28 août 
2010 sous le régime de la communauté 
d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable,
Aux termes duquel les Epoux ont décidé 

d'adopter le régime de la  séparation 
de biens pure et simple défini par les 
articles 1536 et suivants du Code civil 
français. Les oppositions des créanciers 
à ce changement, s'il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l'Office Notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

603528

M. Gérard Pierre NAUDOT, retraité, né 
à AVALLON (89200), le 17 avril 1942 et 
Mme Françoise MORIOT, retraitée, son 
épouse, née à PARIS (75004), le 30 juillet 
1948, demeurant ensemble à CACHAN 
(94230), 14 avenue de Pont Royal, mariés 
à la Mairie de BAGNEUX (92220), le 
12 octobre 1970, initialement sous le 
régime de la séparation de biens pure 
et simple, aux termes de leur contrat 
de mariage reçu par Me LAHAUSSOIS, 
notaire à MONTROUGE, le 14 septembre 
1970, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin, savoir : 
- d’adjoindre une société d’acquêt 

au régime de la séparation de biens, 
contenant le bien immobilier situé à 
CACHAN (94230), 1 rue de Verdun, et 
43 avenue de Chateaubriand,
- attribution en pleine propriété, en 

cas de décès de l’un des époux, et 
seulement dans ce cas, des biens et 
droits immobiliers ci-dessus désignés 
composant ladite société d’acquêt, 
au survivant, sans que les héritiers ou 
représentants du prédécédé puissent 
prétendre y avoir aucun droit. 
L’acte a été reçu par Me Jean-Pierre 

MORIN, notaire à BAGNEUX, le 4 février 
2016.
Les oppositions seront reçues en l’étude 

de Me Jean-Pierre MORIN, notaire à 
BAGNEUX Cedex (92222) 254 Avenue 
Aristide Briand, BP 26, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent.
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l’article 1397 du Code 
civil - Me Jean-Pierre MORIN (CRPCEN 
92027).
603485

Suivant acte reçu par Maître MARTEL, 
Notaire à THIAIS (94320), 121 avenue du 
Général de Gaulle, CRPCEN 94034, le 
25 février 2016, a été reçu le changement 
de régime matrimonial entre Monsieur 
René Mohamed ZIANI, Retrai té,  et 
Madame Denise Lucet te VACHEL, 
Retraitée, son épouse, demeurant à 
VILLEJUIF (94800) 121 avenue de 
Stalingrad, mariés à la mairie de DIJON 
(21000) le 10 juin 1961 sous l’ancien 
régime légal de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable,
Aux termes duquel les Epoux ont décidé 

d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution 
intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’Office Notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

603532

changement de régime matrimonial

Monsieur Jean-Claude René DUPLA, 
et Madame Marie Françoise Catherine 
LE DU, demeurant ensemble à LA 
VARENNE ST HILAIRE (94210) 2 rue 
Lecerf, mariés à la mairie de VERSAILLES 
(78000) le 17 mars 1973 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, 
Ont déclaré conjointement changer leur 

régime matrimonial, et adopter le régime 
de la communauté universelle. 
L ’acte de changement de régime 

matrimonial a été reçu le 25 février 2016 
par Maître Emmanuel BOUILLOT, Notaire 
à PARIS (75116), 8 rue Bellini, où est élu 
domicile pour les oppositions, lesquelles 
devront être effectuées dans un délai 
de trois mois à compter des présentes 
(CRPCEN 75099). 
Pour avis, Maître Emmanuel BOUILLOT.
603613

Publiez	vos	petites	annonces...
dans nos colonnes

www.jss.fr

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr
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Suivant acte reçu par Maître Nuno 
MONTEIRO (CRPCEN 94021) Notaire à 
Boissy Saint Léger (94470) 3 bis, rue de 
Paris, le 26 février 2016, a été reçu l'acte 
d'aménagement de régime matrimonial 
avec ajout d'une clause de préciput sur 
la résidence principale des époux, ne 
prenant effet qu'en cas de décès de l'un 
d'entre eux :
PAR :
M o n s i e u r  M i c h e l  J e a n - M a r i e 

COURPRON,  re t ra i té ,  e t  Madame 
Catherine Madeleine Jeanne POIRAT, 
ingénieur,  son épouse, demeurant 
ensemble 97, boulevard Jean Jaurès 
94260 FRESNES.
Les oppositions des créanciers à cet 

aménagement de régime matrimonial, 
s'il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l'office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

603616

Retrouvez dès maintenant votre Journal 
en ligne sur

www.jss.fr

Pour Martine Pinville, « La question du 
e-commerce suscite toujours autant 
d’intérêt ! Et je ne peux que m’en réjouir ! 
2015 aura été de nouveau une année 

de forte croissance pour le secteur en France, 
notamment du fait de l’augmentation du nombre 
de sites marchands. Le e-commerce est donc 
un secteur en bonne santé et je tiens à rappeler 
l’engagement du Gouvernement pour permettre 
son développement, au bénéfice de tous les 
acteurs de notre économie. Tout l’enjeu pour mon 
secrétariat d’Etat est de permettre aux TPE et PME 
du commerce de franchir le pas et d’investir dans 
une stratégie numérique ».

en 2015, le e-commerce a augmenté
De PluS De 14 %
Au total, les Français auront dépensé 64,9 milliards 
d’euros sur internet en 2015, un chiffre en hausse 
de 14,3 % sur un an. Le nombre de transactions 
a quant à lui augmenté de 19 % passant de 
700 millions en 2014 à 835 millions en 2015.

DES	MONTANTS	MOINS	éLEVéS	MAIS	DES	ACHETEURS	
PluS nomBreux et Qui conSomment
touJourS PluS
Le montant moyen de la transaction a enregistré 
au cours du dernier trimestre sa plus forte 
baisse : - 6 % sur un an. Il perd 5 euros par 
rapport au 4ème trimestre 2014 faisant ainsi 
chuter le panier moyen annuel à 78 euros soit 

le montant le plus bas jamais enregistré. En 
outre, cette baisse continue d’être compensée 
par l’arrivée de nouveaux acheteurs (2,3 millions 
de plus en un an – Source : Médiamétrie) et par 
l’augmentation de la fréquence d’achat. les 
acheteurs réalisent en moyenne 23 transactions 
sur l’année (soit près de 2 achats par mois) 
pour un montant de 1 780 euros (1 640 euros 
en 2014). Cela représente une augmentation 
de 13 % du nombre annuel de commandes par 
acheteur et un montant annuel des dépenses en 
progression de 8 %.
Cette fréquence d’achat profite aussi de la 
progression du rythme de création de sites. 
Le nombre de sites marchands a augmenté 
de 16 % en un an soit près de 25 000 sites 
supplémentaires sur 12 mois, ce qui constitue 
un record historique. Il y a désormais plus de 
182 000 sites marchands actifs en France. on 
compte aujourd’hui 100 000 sites de plus qu’il y 
a 5 ans.

l’inDice ice 40 retrouve une croiSSance
à	DEUX	CHIFFRES
L’indice iCE 40 (qui permet de mesurer la 
croissance des sites leaders, à périmètre 
constant) progresse de 10 % sur un an malgré un 
ralentissement observé au 4ème trimestre.
Les ventes internet aux professionnels renouent 
elles aussi avec une croissance à deux chiffres 
avec +11 %.

LE	M-COMMERCE	ET	LES	PLACES	DE	MARCHé
CONTINUENT	DE	GAGNER	DES	PARTS	DE	MARCHé
L’indice iPM, destiné à mesurer le volume des 
ventes réalisées sur les places de marché (ventes 
réalisées par les marchands hébergés sur les 
places de marché de l’iCE 40), a progressé de 
46 % en un an. Ces ventes représentent 26 % du 
volume d’affaires total des sites participant à l’iPM 
(vs 20 % en 2014). le marché des market places 
peut ainsi être estimé à près de 3 milliards d’euros 
en 2015 soit 9 % des ventes de produits en ligne.
L’indice iCM qui mesure les ventes sur l’internet 
mobile (smartphones et tablettes, sites mobiles et 
applications hors téléchargements d’application et 
hors ventes sur les places de marchés) a progressé 
de 39 % en un an et représente 20 % du volume 
d’affaires total des sites de l’iCM vs 15 % en 2014. le 
marché peut être estimé à plus de 6 milliards d’euros 
soit 10 % du marché e-commerce.     2016-1546

Source : Ministère de l’économie et de l’industrie du numérique

Ministère de l’Economie et Fédération 
e-commerce et vente à distance
Bilan 2015 du e-commerce en France
Les Français ont dépensé 65 milliards d’euros sur internet. Selon l’étude publiée aujourd’hui par la Fevad et présentée à Bercy avec 
Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, les 
ventes en ligne ont poursuivi leur développement en 2015.

En 2016, le marché devrait atteindre 
70 milliards d’euros

Le marché du e-commerce devrait progresser de 
10 % en 2016 et franchir la barre des 70 milliards 
d’euros. Cette projection table sur la poursuite 
de l’augmentation du nombre d’acheteurs et de 
la fréquence d’achats avec près de 1 milliard de 
transactions en 2016 et sur une nouvelle poussée de 
l’offre puisque la barre des 200 000 sites marchands 
actifs devrait être franchie.

économie

http://www.economie.gouv.fr/
http://www.fevad.com/
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