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 PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 

 

ENTRE : 

 

1. S.E.L.A.R.L. C.BASSE, mandataire judiciaire, Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 505 

12 835 et ayant son siège social 171 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE 

prise en la personne de son représentant légal, Maître Christophe BASSE, mission conduite par 

Maître Christophe BASSE, et S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire ayant son siège 15 rue de 

l’Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200), mission conduite par Maître Marc SENECHAL, ès 

qualités de co-liquidateur de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES, société par 

action simplifiée au capital de 5.000.000 euros, ayant son siège social 32 avenue Pierre Grenier à 

Boulogne Billancourt (92100), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 361 134 

 

Désignées en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 29 mars 2019 

 

Ayant pour avocat :  

Maître Aldjia BENKECHIDA 

22, rue du Pont Neuf- 75001 PARIS 

 

Ci-après dénommée « Les co-Liquidateurs Judiciaires», 

 

 

2. UNEDIC – DELEGATION AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS (C.G.E.A.) d’ILE 

DE France OUEST, Association déclarée représentée par sa Directrice, Madame Houria 

AOUIMER, dont le siège est 130 rue Victor Hugo 92309 Levallois Perret cedex ( 

DENOMINATION A RECTIFIER PAR L’AGS). 

 

Ayant pour avocat 

SCP HADENGUE & ASSOCIES 

Maître Hubert de FREMONT 

Versailles 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Madame/ Monsieur  […] , demeurant [….] 

 

Ci-après dénommée le « Salarié », 

 

Ayant pour avocat : 

Cabinet LBBA 

Maître Thomas HOLLANDE 

Paris  

 

D’AUTRE PART, 
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IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

Le salarié travaillait au sein de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES et occupait le poste 

de   moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de    €. 

 

Dans un contexte économique et financier extrêmement difficile, et après de vaines tentatives de 

redressement de l’activité, la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES a, après avoir informé et 

consulté son comité d’entreprise, déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du 

Tribunal de commerce de Nanterre. 

 

Par jugement du  8 janvier 2019, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de 

redressement judiciaire au bénéfice de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES. 

 

Un processus de recherche d’un repreneur a été mis en œuvre. 

 

Une seule offre de reprise a été déposée, celle de la société LESSEBO FINANCE AB qui comportait 

3 conditions suspensives qui n’ont pas été levées à l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2019. 

 

Dans ces conditions, le Tribunal de commerce de Nanterre a déclaré l’unique offre déposée 

irrecevable par jugement du 29 mars 2019. 

 

Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation 

judiciaire de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES. 

 

Le Tribunal a nommé la SELARL C. BASSE, en la personne de Maître Christophe BASSE et la SCP 

BTSG, en la personne de Maître Marc SENECHAL, en qualité de co- Liquidateurs Judiciaires. 

 

Madame Isabel VIGIER est nommée Juge-commissaire. 

 

Le Tribunal n’a pas autorisé de poursuite provisoire d’activité. 

 

Aussi, le Jugement a emporté la cessation immédiate de l’activité de la société ARJOWIGGINS 

PAPIERS COUCHES et la suppression de tous les postes. 

 

C’est dans ces conditions que les co- Liquidateurs Judiciaires ont été contraints de mettre en œuvre la 

procédure légale de licenciement pour motif économique de tous les salariés de la société 

ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES. 

 

Au terme de la procédure légale d’information et de consultation des représentants du personnel, de 

l’établissement d’un document unilatéral, d’une procédure de recherche préalable de reclassement en 

interne et en externe, de propositions d’offres de reclassement et après homologation par la 

DIRECCTE du document unilatéral (PSE), le contrat de travail du Salarié a été rompu pour motif 

économique dans le cadre du dispositif de CSP (A ADAPTER SELON LA SITUATION DE 

CHAQUE SALARIE). 

 

C’est dans ces conditions que le Salarié a adressé aux co-Liquidateurs Judiciaires d’ARJOWIGGINS 

PAPIERS COUCHES une réclamation par l’intermédiaire des organisations syndicales, formant 

diverses demandes. 
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Par l’intermédiaire de son Conseil, le Salarié invoquait, en substance, que : 

 Une irrégularité de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le PSE, au 

regard notamment de la prorogation irrégulière des mandats des membres du CE 

ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES ; 

 Un caractère insuffisant des mesures du PSE, au regard des difficultés particulières de 

reclassement des salariés et de l'absence de contribution au financement du PSE d'Antalis et de 

l'Etat (malgré la demande expresse du Procureur de la République) ; 

 Un non-respect de l'obligation individuelle de reclassement de l'employeur, au regard 

notamment du caractère incomplet de la liste des postes disponibles au sein du sous-groupe 

Antalis ; 

 Un caractère brutal des circonstances du licenciement au regard de la fermeture complète et 

définitive de l'entreprise ; 

 Une anxiété causée par les échecs successifs des offres de reprise ; 

 Une perte de chance de bénéficier d'une reprise  

Au regard de ces contestations, le Salarié a mandaté son Conseil aux fins d'engager la procédure 

judiciaire suivante :  

 Saisine du Conseil de prud'hommes des demandes suivantes : 

o Indemnité prévue par l'article L. 1233-58 du code du travail en cas d'annulation de la 

décision de la DIRECCTE ayant homologué le PSE, dans le cadre du recours formé 

devant le tribunal administratif de Nantes  

o Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du 

non-respect de l'obligation individuelle de reclassement ; 

o Dommages-intérêts pour licenciement brutal ; 

o Dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice moral causés 

par les échecs successifs des offres de reprise et la fermeture définitive de l'entreprise 

Le Salarié précise que, le 12 juin 2019, le Tribunal Administratif de Nantes a été saisi par 11 salariés 

licenciés de la société, aux fins de solliciter l’annulation de la décision d’homologation du Document 

Unilatéral relatif au Plan de Sauvegarde de l’emploi. Une audience a été fixée au 6 septembre 2019. 

Selon le Salarié, son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et les organes de la procédure 

collective de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES (par fixation au passif) devraient 

supporter son indemnisation à ce titre devant le Conseil de Prud’Hommes et que l’UNEDIC – 

DELEGATION AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS (C.G.E.A.) d’ILE DE France OUEST 

devrait sa garantie dans les limites légales du champ de son intervention. 

Il ajoutait que devant le Tribunal de Grande Instance, il solliciterait une indemnisation distincte au 

titre du préjudice subi et que les organes de la procédure collective de la société devraient supporter 

son indemnisation à ce titre et l’AGS CGEA IDF OUEST devrait sa garantie. 

 

En réponse, et par l’intermédiaire de leur conseil : 

 

- La SELARL C. BASSE et la SCP BTSG ont fait valoir les arguments suivants : 

 

 S’agissant de la prorogation du mandat des membres du Comité d’entreprise : en 

décembre 2018, les mandats des membres du comité d’entreprise ont été prorogés 

jusqu’au 30 avril 2019. Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 21 janvier 2019, 

les membres du Comité ont souhaité proroger leurs mandats jusqu’au 12 juin 2019, 

tous les membres du Comité d’entreprise (hormis une abstention), ont émis un avis 

favorable à une prolongation des mandats jusqu’au 12 juin 2019. Aussi, le processus 
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consultatif des représentants du personnel a été régulièrement mis en œuvre 

conformément aux dispositions légales. 

 S’agissant des mesures du Document Unilatéral : les co-Liquidateurs Judiciaires de la 

société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES ont mis en oeuvre le document 

unilatéral conformément aux dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail. 

Les Instances Représentatives ont été dument et valablement consultées et toutes les 

mesures prises dans leur ensemble satisfont les objectifs de maintien dans l’emploi et 

le reclassement des salariés compte tenu des moyens limités dont dispose la société 

ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES.  

Il est précisé que l’UNEDIC – AGS CGEA IDF OUEST est, notamment, intervenue, 

dans le cadre strict des dispositions résultant de l’article L 3253-8 (4°), pour permettre 

la prise en charge des mesures d’accompagnement ainsi que le Pôle Emploi. 

Le Document Unilatéral a été homologué par l’autorité administrative par décision du 

12 avril 2019. 

 S’agissant des recherches préalables de reclassement, les obligations légales ont été 

strictement remplies à l’égard du Salarié. A cet égard, il a été rappelé que le document 

unilatéral (PSE) a été homologué par la DIRECCTE, que les co-Liquidateurs 

Judiciaires ont recherché le reclassement de tous les salariés auprès de l’ensemble des 

entités du Groupe et en externe, qu’il avait proposé des postes au reclassement au 

Salarié qui n’a donné aucune suite favorable aux propositions formulées et ce dans les 

limites fixées par l’article L 1233-4 du code du travail. Les co-Liquidateurs 

Judiciaires justifient par ailleurs de l’ensemble de leurs diligences dans un contexte de 

liquidation judiciaire qui les obligeaient à une certaine célérité pour garantir la prise 

en charge par l’AGS des salaires et indemnités de rupture des salariés licenciés ; 

 Les co-Liquidateurs Judiciaires n’ont fait que tirer toutes les conséquences du 

jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce le 29 mars 2019 

et qui a ordonné la cessation d’activité, la suppression de tous les postes et les a 

autorisés à procéder à la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour motif 

économique des salariés dont le Salarié. 

Par ailleurs, les co-Liquidateurs Judiciaires ont rappelé que le motif économique du 

licenciement était incontestable et qu’il ne pouvait être remis en cause devant une 

Instance Judiciaire. 

 

 S’agissant de l’échec de l’offre de reprise, l’offre de reprise a été examinée par le 

Tribunal de commerce de Nanterre et par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal a 

déclaré irrecevable l’offre de LESSEBO FINANCES AB. 

 

 

C’est dans ces conditions que le Salarié a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes à l’égard de 

l’ensemble des parties qu’il entend mettre en cause. 

 

Conscientes des conséquences qu’occasionnerait pour les unes comme pour les autres le 

développement judiciaire d’un conflit, les Parties ont entendu régler à l’amiable le litige en acceptant 

les concessions réciproques ci-après exposées lesquelles forment transaction, intervenue au terme de 

longues discussions et mettent un terme définitif à tout contentieux ayant trait à la conclusion, 

l’exécution ou la rupture du contrat de travail du Salarié. 
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le présent Protocole Transactionnel a pour objet de régler définitivement tout litige relatif à la 

conclusion, l’exécution et la rupture du contrat de travail de Madame/ Monsieur […] avec et plus 

généralement tout litige relatif à la conclusion, l’exécution ou à la rupture de ce contrat de travail. 

 

 

ARTICLE 2 

 

Il est rappelé que le contrat de travail du Salarié a été rompu dans le cadre du dispositif de CSP (A 

ADAPTER SELON LA SITUATION DE CHAQUE SALARIE). 

 

Les documents usuels de rupture ont été remis au Salarié qui confirme les avoir tous reçus. 

 

Le Salarié déclare enfin être rempli de l’intégralité de ses droits au titre des éléments de son solde de 

tout compte. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé de ses prétentions, les co-Liquidateurs Judiciaires 

acceptent de verser au Salarié une indemnité transactionnelle brute globale forfaitaire et définitive de 

……….(………………………) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du 

Salarié et plus précisément de la détérioration de son état de santé se manifestant par une anxiété 

générée par l’échec du processus de reprise, de la brutalité de la rupture du contrat de travail des suites 

du prononcé de la liquidation judiciaire et tenant compte des difficultés pour le Salarié de retrouver en 

emploi. 

 

Sur l’indemnité transactionnelle brute globale, la CSG-CRDS sera prélevée, ce qui aboutira à la 

perception par le salarié d’une indemnité d’un montant   euros nets ( 

   EUROS nets). 

 

Le salarié accepte expressément le précompte de la CSG-CRDS sur l’indemnité versée. 

 

L’Indemnité Transactionnelle sera versée dans les 48 heures de la réception par le Conseil des co-

Liquidateurs Judiciaires de la correspondance de désistement d’Instance et d’Action et de la preuve de 

son envoi, prévues à l’article 4 du présent protocole transactionnel. 

 

L’Indemnité Transactionnelle sera versée au Salarié au moyen d’un chèque de   

 €uros (  ) tiré sur la Caisse 

des Dépôts et Consignation et établi à l’ordre de la CARPA de Paris. 

 

A réception du règlement, Le Salarié donnera bonne et valable quittance du parfait paiement de 

l’Indemnité Transactionnelle aux co-Liquidateurs Judiciaires par un courriel adressé dans les 48 

heures de la réception du règlement à amp@mandataire-judiciaire.com. 
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Le Salarié déclare faire son affaire personnelle avec son Conseil de la perception des sommes ainsi 

consignées à la CARPA de Paris. 

 

Les co-Liquidateurs Judiciaires remettront en outre au Salarié dans les 8 jours de la signature des 

présentes un bulletin de salaire correspondant au paiement de l’indemnité transactionnelle. 

 

Le Salarié déclare et reconnaît avoir été parfaitement informé par son Conseil du régime social et 

fiscal applicable à l’Indemnité Transactionnelle, en particulier au regard notamment de ses droits issus 

de l’assurance chômage, et d’impôts sur le revenu, telles qu’elles résultent des dispositions de la loi de 

finance (article 80 Duodécies du Code Général des Impôts) et de la loi de financement de la Sécurité 

Sociale qui sont actuellement en vigueur. 

 

Le Salarié déclare faire son affaire personnelle de toutes les conséquences liées à la perception de 

l’Indemnité Transactionnelle sans pouvoir ultérieurement venir inquiéter les autres Parties. 

 

Il est ainsi convenu qu’une éventuelle requalification de la nature sociale et/ou fiscale des sommes 

versées au titre du présent article ne remettrait pas en cause les termes, ni la validité du présent 

protocole d’accord, et que chaque partie fera son affaire des éventuelles charges sociales et/ou fiscales 

lui incombant. 

 

Chacune des Parties sera seule responsable de ses relations avec les autorités de sécurité sociale, 

fiscale et de Pôle Emploi et de toutes éventuelles demandes d’information émanant de ces organismes. 

 

L’Indemnité Transactionnelle, qui constitue le résultat des longues discussions entre l’ensemble des 

Parties assistées de leurs Conseils respectifs, est calculée de manière globale, forfaitaire et définitive, 

et permet de réparer définitivement le préjudice professionnel, financier, d’anxiété et moral qu’estime 

subir le Salarié du fait des conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail. 

 

Il est rappelé que le versement de l’indemnité prévue par le présent Protocole Transactionnel est 

exclusif du versement de tout autre complément ou indemnité, et ce pour quelque motif que ce soit. 

 

 

ARTICLE 4 

 

Le Salarié reconnaît que les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de son solde de tout compte 

et de la présente transaction, le remplissent de tous ses droits au titre de la naissance, de l’exécution 

et/ou de la rupture de sa relation contractuelle avec la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 

et les sociétés du groupe auquel elle appartenait, et ce même au titre d’une responsabilité civile 

solidaire et/ou pénale. 

 

Comme conséquence du présent Protocole Transactionnel et du parfait paiement de l’indemnité visée 

à l'article 3 précité qu’il accepte pleinement, le Salarié reconnaît avoir reçu toutes les sommes 

auxquelles il pouvait prétendre, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit et de quelque 

dénomination que ce soit au titre de l’intégralité de sa collaboration au sein de la société 

ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES ainsi que de toute société appartenant au même groupe. 

 

Le Salarié s’engage expressément et irrévocablement à renoncer à tous droits, actions et prétentions, 

de quelque nature que ce soit et relatifs : 

 



 

- 7/9 - 

- à l’exécution de son contrat de travail (notamment salaires, commissions, bonus, primes 

exceptionnelles, et ce quelle qu’en soit la période, prime d’ancienneté, heures supplémentaires 

et indemnités en découlant, avantages conventionnels,  repos compensateurs, contrepartie 

obligatoire en repos, congés payés, JRTT, jours de repos, CET, indemnités, participation et 

intéressement, dommages-intérêts couvrant tout type de préjudice, notamment liés aux règles 

de sécurité, au temps de travail,  avantages conventionnels, remboursement de frais, etc.). 

 

- à la rupture de son contrat de travail (notamment indemnité de licenciement, indemnité 

compensatrice de préavis, de congés payés, clause et contrepartie financière de non-

concurrence, clause de non-sollicitation, dommages-intérêts à raison des motifs du 

licenciement, de la procédure de licenciement, du droit à la formation, dommages intérêts 

contractuels, extracontractuels ou délictuels à raison de tout type de préjudice, notamment lié 

à la perte de chance et à un éventuel préjudice d’anxiété, indemnité ou salaire échus ou à 

échoir de quelque sorte ou de quelque nature que ce soit incluant également toute réclamation 

liée à d’éventuelles discriminations ou faits de harcèlement quels qu’ils soient en raison de la 

conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail etc.). 

 

Ainsi, le Salarié déclare renoncer irrévocablement à toutes contestations, instances et actions 

judiciaires civile, administrative ou pénale et non-judiciaires devant quelque juridiction ou autorité 

que ce soit, demandes, instances ou actions, nées ou à naître, à l’encontre de toute partie ayant trait à 

la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui le liait à la société ARJOWIGGINS 

PAPIERS COUCHES , et plus généralement liés à toute relation de droit ou de fait ayant pu exister 

entre le Salarié et cette société et les sociétés du groupe auquel elle appartenait. 

 

Cette déclaration vaut également pour toute(s) demande(s) visant, pour quelque(s) cause(s) que ce soit 

les co-liquidateurs judiciaires et/ou l’UNEDIC-AGS IDF OUEST. 

 

Le Salarié s’engage par conséquent à renoncer et à se désister de toute Instance et de toute Action 

engagée par lui devant toute juridiction à l’encontre de l’ensemble des parties au présent Protocole 

Transactionnel. 

 

Le Salarié s'engage à adresser, par lettre RAR, sous huit jours à compter de la signature du présent 

Protocole Transactionnel, sa lettre de désistement d’instance et d’action à la juridiction qui aura été 

saisie, ainsi qu’une copie de son envoi et l’avis de réception aux Conseils des signataires. 

 

L’ensemble de cette clause est essentiel, car, sans son élaboration et l’acceptation de celle-ci par le 

Salarié, ledit Protocole Transactionnel n'aurait pas été accepté par les autres Parties. 

 

Le Salarié confirme que les concessions faites au titre de la présente transaction sont réalisées à titre 

transactionnel, forfaitaire, global et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et 

suivants du Code Civil et en particulier de l'article 2052 dudit Code, ceci afin de le remplir de 

l’ensemble de ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de 

fait ayant pu exister entre l’ensemble des Parties. 

 

Les parties reconnaissent que plus aucune contestation ne subsiste et qu’elles ont mis fin ainsi à tout 

différend ayant trait à la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail qui liait le Salarié et 

la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES. 

 

Cette transaction a donc autorité de chose jugée et pourra, à cet égard, être opposée par toute partie qui 

a intérêt à se prévaloir des renonciations qu’elle renferme. 
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ARTICLE 5 

 

Les Parties s'engagent à conserver la confidentialité et le secret le plus absolu sur la présente 

transaction vis-à-vis des tiers, sauf pour les Parties à se prévaloir du présent Protocole Transactionnel 

devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou demander à ce que soit sanctionné leur 

non-respect et à l’exception des organismes fiscaux et sociaux sur leur réquisition. 

 

Cette confidentialité est une condition déterminante de la conclusion de la présente transaction, ce qui 

interdit aux parties d'en communiquer le principe et la teneur tant oralement que par écrit à quiconque. 

 

Cette condition revêt pour les autres Parties signataires du présent protocole un caractère substantiel et, 

en conséquence, en cas de manquement par le Salarié à cette clause de confidentialité, les autres 

parties signataires du présent Protocole seraient fondées à réclamer une indemnité constitutive d’une 

clause pénale s’élevant à 20% de la somme perçue par le salarié à titre transactionnel en raison du 

manquement qui fait grief.  

 

Si l’une des Parties signataires se voyait réclamer par une Administration ou par une juridiction, 

communication de la présente transaction, elle s’engage irrévocablement à en avertir l’autre partie 

signataire sur le champ par lettre recommandée avec accusé de réception et à la tenir strictement 

informée des suites données à cette démarche. 

 

Les parties s'interdisent, en outre, d'intervenir pour le futur à quelque titre et pour quelque cause que ce 

soit dans les affaires pouvant les concerner individuellement et ayant trait directement ou 

indirectement à l’activité ou à la cessation de l’activité de société ARJOWIGGINS PAPIERS 

COUCHES. 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans limitation de durée. 

 

ARTICLE 6 : CONSENTEMENT 

 

Les Parties, qui ont été assistées par leur Conseil respectif tout au long de la procédure de négociation 

ayant conduit au présent Protocole Transactionnel, reconnaissent avoir eu tout le temps et les 

informations nécessaires à la formation de leur consentement et être pleinement conscientes des 

conséquences de leur signature. 

 

Les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, que leur consentement aux présentes est libre et 

traduit leur volonté éclairée. 

 

 

ARTICLE 7 : TRANSACTION 

 

D’un commun accord, le présent Protocole Transactionnel prend la qualification de transaction 

conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et plus particulièrement de 

l’article 2052 aux termes duquel la transaction a l’autorité de la chose jugée et ne peut être contestée 

ni pour erreur ni pour lésion. 

 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 

 

En 4 exemplaires originaux, dont un pour le Salarié, un pour chacun des co-Liquidateurs 

Judiciaires de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES et un pour l’UNEDIC – 

DELEGATION AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS (C.G.E.A.) d’ILE DE FRANCE 

OUEST 
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. 

 

Parapher chaque page, 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour transaction, pour 

désistement d’action et d’instance sous réserve d’exécution des présentes » 

 

 

 

Madame/Monsieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la SELARL C. BASSE – Maître Christophe BASSE ès qualité de co-Liquidateur Judiciaire 

de la société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la SCP BTSG – Maître Marc SENECHAL ès qualité de co-Liquidateur Judiciaire de la 

société ARJOWIGGINS PAPIERS COUCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour UNEDIC – DELEGATION AGS – Centre de Gestion et d’Etude AGS (C.G.E.A.) d’ILE 

DE FRANCE OUEST (DENOMINATION A MODIFIER PAR L’AGS) 
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