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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC 
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la 
propriété intellectuelle et du Code Pénal.

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

1 / COMMUNICATION EN VIS-À-VIS DES PRODUITS :

Concerne toute utilisation se référant aux produits certifiés PEFC en vis-à-vis des produits certifiés, en 
catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

Concerne tous les messages apposés en dehors du produit, sur des outils de communication institutionnelle à 
visée informative ou pédagogique et non commerciale ; en catalogue, sur le site Internet de l’entreprise.

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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par Nelly LAMBERT

DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT CPME DIGITAL BOOST DU 7 NOVEMBRE,  
GILLES BABINET, ENTREPRENEUR, « DIGITAL CHAMPION DE LA FRANCE AUPRÈS DE  

LA COMMISSION EUROPÉENNE ET VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL  
DU NUMÉRIQUE, EST INTERVENU AUPRÈS D’UN PARTERRE DE DIRIGEANTS DE TPE-PME. 

PASSAGE EN REVUE DES IDÉES FORCES DE SON INTERVENTION  
SUR LE THÈME DE LA TRANSFORMATION DIGITALE.

TPE, PME : 
METTEZ-VOUS AU CODE !

LA TRANSFORMATION DIGITALE,  
BOOSTER DE CROISSANCE
« En avril, je suis parti en mission d’étude en Chine. Je suis 
allé voir un exemple de transformation digitale dans une en-
treprise spécialisée dans les tringles à rideaux. Le dirigeant 
est un gros exportateur qui fait 100 M$ de chiffre d’affaires. 
Il y a cinq ou six ans, ils ont vu la technologie arriver. Au 
lieu de mettre des moteurs électriques sur leurs produits, 
ils sont directement passés à l’intelligence artificielle. Ils ont 
noué un partenariat avec une grosse licorne chinoise et ont 
intégré une offre domotique. Puis ils ont complètement au-
tomatisé leurs processus avec des partenaires extérieurs. Ils 
connaissent un succès incroyable avec plus de 40% de crois-
sance en 2019.
Cette anecdote amène un certain nombre d’observations. 
D’abord, il faut faire attention à ne pas limiter la transforma-
tion numérique au CRM. C’est important de le faire et il faut 
bien le faire, mais le numérique ce n’est pas uniquement ça. 
C’est remonter à la mission de l’entreprise et voir de quelle 
manière on peut y répondre de manière beaucoup plus au-
tomatisée. »

OÙ EN EST LA FRANCE ?
« La France est 15e sur 28 pays dans le DESI (Digital Eco-
nomy and Society Index), l’index de mesure de digitalisation 
des pays européens et ce n’est pas une bonne place... Lors 
du premier DESI publié en 2012, on était 12e puis on a bais-
sé. L’année dernière, heureusement, on a repris une place et 
cette année on devrait en reprendre encore parce que l’on a 
fait un certain nombre d’efforts », estime le digital champion.
« Le premier pays dans le DESI, c’est la Finlande. Le deu-
xième, c’est l’Estonie, et le troisième, le Danemark. Et le pre-
mier des grands pays européens, c’est celui qui s’en va : le 
Royaume-Uni. Qu’est-ce qu’ils ont de différent par rapport à 
nous ? Ils sont hyper audacieux. 

J’ai fait plus de 250 voyages avec la casquette de digital 
champion, souvent pour rencontrer des entrepreneurs et ce 
qui est assez frappant, c’est l’ambition dans ces pays.
Vous allez en Estonie, il y a 4 licornes. En France, on en a 5. 
Comment ils font ça ? En fait, les Estoniens se disent qu’ils ne 
s’en sortiront pas en local. Leur seule chance, c’est d’entre-
prendre à l’échelle globale ou européenne. Et ils y arrivent, 
aussi bien au niveau des start-up que des entreprises tradi-
tionnelles. » 

LES LACUNES DE NOS TPE/PME
« L’un des gros sujets de préoccupation, ce sont les TPE-PME. 
Les grandes entreprises sont plutôt à l’heure en matière de 
transformation digitale, les ETI, à peu près. Mais les TPE-PME 
ont décroché. » 
Selon Gilles Babinet, il y a plusieurs facteurs explicatifs. Et 
d’abord, « le fait que les dirigeants de TPE-PME français sont 
plus vieux que la moyenne. » Ce qui déclenche un certain 
nombre d’effets en cascade : « Ils maîtrisent moins bien l’an-
glais, ils ont eu moins de velléités d’exporter et le code n’est 
pas leur préoccupation. C’est en train de changer, on remonte 
la pente, mais il faut redoubler d’efforts », exhorte l’expert.

Le numérique, c’est 
remonter à la mission  

de l’entreprise
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TRANSITION NUMÉRIQUE, MODE D’EMPLOI
Pour Gilles Babinet, rien ne vaut les workshops comme 
ceux organisés lors du CPME Digital Boost (lire l’encadré).  
« Il faut venir sans idées reçues et, de but en blanc, essayer 
de repenser l’ensemble de la relation client. C’est très impor-
tant de ne pas se mettre de frontières et d’essayer de se dire : 
‘‘qu’est-ce que je pourrais faire si je n’étais pas contraint par 
des normes ?’’ Et puis ensuite, une fois que l’on a travaillé 
sans soudure, y revenir pour faire en sorte que l’environ-
nement réglementaire soit compatible avec l’idée que l’on  
a eue. » 

DU CODE, SINON RIEN ?
« La vraie barrière, c’est le code. Mettez-vous au code !  
Je suis un très mauvais codeur, mais je comprends ce dont il 
s’agit. Ça m’a permis de rentrer dans le digital et de créer des 
projets qui, pour certains d’entre eux, ont été assez ambitieux.
Vous avez cette capacité ! Je vous enjoins à y croire, à ne pas 
vous dire ‘‘je fais un métier de service ou un métier industriel 
à petite échelle’’. Il faut être beaucoup plus agressif ! Dites-
vous qu’avec le numérique, là où vous pensez 1, ça vous per-
met de faire 100. Ça concerne tous les domaines et ça permet 
de tout repenser avec une efficacité extrême. Mais il y a une 
barrière : c’est le code. Si vous voulez aller au-delà de l’ERP, 
du CRM, il faut être capable de souder des expériences de 
nature différente. Si vous acceptez de faire ça, vous verrez 
que vous irez beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. »
« Ce qui est important, c’est de comprendre cet environne-
ment, d’avoir une culture du numérique. En lisant entre cinq 
et huit livres, vous pouvez y arriver. Et après, faites un peu de 
code. Trente heures, ce n’est pas le bout du monde et je vous 
promets que vous ne verrez plus le monde pareil ! »

ZOOM SUR LE 

CPME  
DIGITAL BOOST

Accompagner des  
chefs d’entreprise de TPE-PME  

dans leur transformation digitale 
pendant trois jours : telle est  

l’ambition du CPME Digital Boost.
La deuxième édition de  

cet événement a permis à dix  
entreprises adhérentes  

de l’organisation patronale de  
mobiliser la force du collectif  

au service d’un projet numérique. 
Durant trois jours, 80 coachs,  

experts et étudiants du Cesi Nantes 
ont challengé et accompagné 

 ces entreprises, jusqu’à la phase  
de prototypage. 

En savoir plus : cpme-digital-boost.fr 

SÉDUIRE LES CODEURS ET LES RETENIR…
« Les codeurs vont venir chez vous si vous avez un projet 
inté ressant. Vous devez avoir une vision qui dépasse le quo-
tidien de l’entreprise, un modèle de management approprié 
au monde qui vient, passer en mode agile. 

PENSER GRAND !
 « La première démarche, ce qui est le plus bloquant, ce n’est 
pas de recruter des codeurs, c’est le fait de penser grand, de 
se dire : ‘‘OK, je casse tout, j’oublie cinq minutes que j’ai des 
contraintes financières. J’essaie d’imaginer, à partir du métier 
que je fais, une expérience sans couture pour mes clients.’’ 
Souvent, on se dit en France : ‘‘oui, mais’’. Alors qu’il y a peu 
d’endroits sur Terre où vous avez accès à autant d’infras-
tructures de qualité, de capital humain. On fabrique envi-
ron 30 000 ingénieurs par an. Aux États-Unis, ils ne sont 
pas capables d’en faire, donc ils les importent. Même chose 
pour les codeurs. Ici, on a un vrai potentiel et on commence à  
l’exprimer. 
Au-delà de ça, on a un écosystème qui est en train de se for-
mer avec des écoles de code, de design, de gestion de pro-
jets… Je ne peux pas dire autre chose : utilisez les forces que 
vous avez ! Vous avez une expertise qui est valable dans tous 
les domaines, mettez du code là-dedans, repensez votre 
offre par le design : ça ne marchera peut-être pas pour tous, 
mais ça devrait marcher pour beaucoup. »

Gilles 
      BABINET 
Entrepreneur et digital champion

) )
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FINTECH :FINTECH :
INDISPENSABLE

Créé il y a près de trente ans, le réseau NAPF 
a décidé de passer la vitesse supérieure dans 
sa promotion de la finance au service des en-
treprises. C’est en ce sens qu’une convention 
de partenariat a été signée avec la Région, le 
5 novembre, en marge d’un premier événe-
ment dédié aux Fintech. Présentée comme « 

unique en France », cette demi-journée organisée autour de 
deux temps forts (labos thématiques et rendez-vous d’af-
faires individuels) a rassemblé une centaine d’entreprises 
du territoire et dix-sept Fintech françaises « matures », ces 
start-up qui utilisent les nouvelles technologies pour repen-
ser les services financiers et bancaires.
« Ces rencontres permettent de construire le futur. Les 
mondes de la finance et de l’entreprise doivent s’apprivoi-
ser et s’approprier les nouvelles technologies, c’est indis-
pensable », plaide Philippe Audureau, président de NAPF. Et 
Christelle Morançais, présidente de la Région, d’ajouter en 
écho : « L’innovation est trop souvent réservée aux grands 
groupes, elle doit être accessible aux PME et aux artisans, 
mais le chef d’entreprise est souvent seul. La Région veut fa-
ciliter les rencontres pour faire prendre conscience des en-
jeux de la compétitivité de demain. »
Aide à la décision, moyens de paiement, gestion adminis-
trative, cybersécurité, financement, épargne salariale et 
ressources humaines : le rendez-vous a balayé les thèmes 
concrets d’application de ces Fintech. Patrice Brochard, direc-

teur financier du groupe vendéen Dubreuil, témoigne : « Du 
traitement des factures aux bons de commande, en passant 
par la sécurisation des paiements par carte bleue, ces outils 
révolutionnent la façon de travailler. Ils sont coûteux, certes, 
mais ne sont achetés qu’une seule fois. Aujourd’hui, les en-
treprises doivent absolument connaître ces innovations pour 
améliorer leur productivité. »

CIBERSÉCURITÉ : DES PROGRÈS À FAIRE
Philippe Audureau vante le bénéfice d’une automatisation de 
tâches « qui n’ont pas d’intérêt à être faites par l’homme ».  
Et de rappeler, par exemple, qu’à partir du 1er janvier 2020, 
les factures devront être numériques, « ce qui n’est pas 
évident pour un artisan ».
Concernant la sécurisation des données, « un gros travail reste 
à faire », poursuit le président de NAPF. « Beaucoup d’entre-
prises croient être protégées mais ne le sont pas. Sans compter 
celles qui ignorent totalement les risques », observe Ludovic de 
Carcouët, PDG de Digitemis, une Fintech basée à Rezé.
« Les PME pensent souvent davantage à leur process de 
production qu’au back office. L’idée de cet événement est de 
montrer que les Fintech peuvent aussi les aider », conclut  
Damien  Forey, directeur de NAPF. 

« LA FINTECH AU SERVICE  
DES ENTREPRISES DE L’OUEST », 
TEL ÉTAIT LE THÈME DES 
PREMIÈRES RENCONTRES 
ORGANISÉES PAR LE RÉSEAU 
NAPF, PLACE FINANCIÈRE 
DU GRAND OUEST, AVEC LE 
SOUTIEN DE LA RÉGION,  
LE 5 NOVEMBRE, À NANTES.
par Sylvain AMIOTTE

UNE RÉVOLUTION 

Benoît THUBERT (responsable régional de Portzamparc), Christelle MORANÇAIS (présidente de la Région),  
Philippe AUDUREAU (président de NAPF) et Ludovic de CARCOUËT (PDG de Digitemis), le 5 novembre, à l’Hôtel de région.
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R A D I S S O N  B L U  H O T E L ,  N A N T E S
6  P l a c e  A r i s t i d e  B r i a n d  -  4 4 0 0 0  N A N T E S

m e e t i n g s . n a n t e s @ r a d i s s o n b l u . c o m
0 2  7 2  0 0  1 0  1 0

Notre  équ ipe profess ionnel le
dédiée vous  conse i l le  et  vous
accompagne dans la  réuss i te

de vos  événements

ORGANISEZ
VOS RÉUNIONS

À PARTIR DE 70€*
par personne

*sous réserve de disponibilité

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l'indice et son évolution

SEPT 
2019

SEPT 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,50 103,56 + 0,9 %

INDICE  
HORS TABAC 104,40 103,49 + 0,8 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2019 : 3 377 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 
l'année, le gouvernement ayant décidé de fixer 

désormais un seul plafond par an (40524 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T1 111,87 + 2,20 %

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du 
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux 
commerciaux :
-  l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 113,88 + 2,18 %

2e TRIMESTRE 2019 114,47 + 2,20 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

JUILLET JUIN VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,2 111,2 0,0 % 1,83 %

IN DICES OCTOBRE
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ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Septembre 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 12 616 € - 10,26 %

Plomberie, chauffage 20 453 € - 1,70 %

Menuiserie 16 744 € - 10,96 %

Plâtrerie 8 365 € - 17,02 %

Peinture 12 765 € - 12,83 %

Couverture 14 186 € - 8,00 %

Maçonnerie 22 492 € - 12,25 %

*  Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

Septembre 2019 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 2,70 % 2,28 % 3,18 %

Esthétique - 8,20 % 1,32 % 2,40 %

Charcuterie - 6,80 % 3,11 % 2,03 %

Boulanger-pâtissier 10,70 % 8,60 % 7,08 %

Alimentation 1,80 % 4,10 % 3,89 %

Boucherie - 8,90% - 1,34 % 0,02 %

Fleuristes - 3,20 % - 1,19 % 0,00 %

Confection femme - 0,90 % - 0,28 % 0,73 %

Restaurants - 5,70 % 2,57 % 4,06 %

Café 10,60 % 4,73 % 1,93 %

Pharmacie 1,80 % 2,28 % 2,91 %

Optique 4,40 % 2,07 % 1,10 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Ecart en cours : septembre 2019 par rapport à septembre 2018. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE SEPTEMBRE 2019

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA   ) EST  
PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION MEUBLÉE. 

LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE  
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT  

À CET OBSERVATOIRE.
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L’école de management nantaise génère chaque année 260 M€  
de retombées économiques pour le territoire, selon le dernier baromètre 

Business School Impact Score, réalisé par la Fondation nationale  
pour l’enseignement de la gestion des entreprises (FNEGE). L’établissement,  

qui accueille 5300 étudiants, permet la création de 60 emplois  
et 10 entreprises par an et joue un rôle d’animateur, influenceur et 

d’ambassadeur contribuant au rayonnement de la région Grand Ouest.  
Le montant total des dépenses des publics accueillis par l’établissement, 

considéré comme « l’une des meilleures business schools de France »,   
atteint pour sa part près de 40 M€.

1AUDENCIA GÉNÈRE  
260 MILLIONS DE RETOMBÉES

4
Antoine Dumont, ancien dirigeant du Startup Palace

 “Et si nos énergiques entrepreneurs-startupeurs, au lieu de développer (…)  
des services web qui contribuent à répondre à des besoins d’estime (…) se concentraient 
  sur les besoins physiologiques de centaines de millions d’humains ?’’ 

Dans sa promotion du sport-santé en entreprise,  
la start-up nantaise Kiplin relance la   
« Feet Week » du 2 au 18 décembre. Ce challenge 
inter-entreprises va voir s’affronter des équipes de 
5 personnes, avec un objectif : marcher davantage 
que les autres. Inutile donc d’avoir un équipement 
de champion, encore moins d’avoir gagné les 
Foulées du Tram, un téléphone portable suffit 
grâce à l’application ludique développée par Kiplin. 
Cohésion et motivation au programme ! 
Inscriptions avant le 29 novembre auprès de  
clementine.slembrouck@kiplin.com 

À VOS MARQUES,  
PRÊTS, MARCHEZ !
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«COMME NEUVES »
Souhaitant se positionner comme acteur de l’économie circulaire, l’enseigne Bocage (groupe Eram)  
vient d’ouvrir un corner de revente d’occasion dans son magasin de la rue d’Orléans, à Nantes. L’information  
a été révélée sur la twittosphère par Nantes Hype. La boutique sert de test au chausseur, avant un  
déploiement national. Les chaussures Bocage portées l’hiver dernier et rendues par les clientes abonnées au  
service de location de l’enseigne, sont de nouveau proposées à la vente après reconditionnement (nettoyage 
anti-bactérien, remise en forme, embellissement). Ces paires de seconde main sont étiquetées à -50%  
par rapport à leur prix initial.
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15 000 M2 DE BUREAUX SUPPLÉMENTAIRES
PARC D’AR MOR :
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Spécialisée dans les services 
informatiques auprès des PME et des 
collectivités locales, la société  
dynaMIPS, basée à Saint-Herblain, 
annonce une croissance de 25% sur 
l’année 2019, avec un chiffre d’affaires 
estimé de 16 M€ contre 12,8 M€ l’année 
précédente, et 5,5 M€ il y a dix ans. 
Limité à 23 personnes à cette époque, 
l’effectif du groupe vient de dépasser la 
barre symbolique des 100 collaborateurs. 
« Cette croissance intègre un Plan 
Stratégique qui se termine fin 2021,  
et dont l’objectif est d’atteindre 23 M€  
de chiffre d’affaires tout en développant 
une démarche RSE active », indique la 
société présidée par Antoine Voillet, 
qui planche sur la création d’une école 
interne afin de faire face aux difficultés 
de recrutement du secteur. 

NUMÉRIQUE
FORTE CROISSANCE  
CHEZ DYNAMIPS02

Déjà connue pour son espace de 
coworking situé rue Fouré à Nantes,  
La Cordée a inauguré,  
le 13 novembre, son deuxième espace  
de 260 m2 (40 places), baptisé  
« La Cordée-sur-Erdre », au 33 rue  
de Strasbourg. Présente à Paris,  
Lyon, Rennes et Annecy, La Cordée vise 
à créer une communauté d’échange 
et de collaboration, au-delà du simple 
espace de coworking.  
Infos sur www.la-cordee.net

COWORKING

UN DEUXIÈME ESPACE  
POUR LA CORDÉE03

©
 I.

J

Les travaux est démarrent pour le programme Novawest,  
l’un des derniers de la ZAC Ar Mor, à Saint-Herblain.  
Impasse Charles Trenet, le promoteur Galeo s’apprête à ériger 
trois bâtiments, dont deux ont déjà trouvé preneurs, pour un total 
de 15 600 m2 de bureaux. La livraison est prévue  
à l’été 2021. RCA, l’éditeur de logiciel d’expertise-comptable, 
s’installera sur les 6 000 m2 du plus grand des trois bâtiments, 
élevé sur sept niveaux, ce qui en fera la plus haute construction 
de la ZAC. Le groupe d’ingénierie Artelia occupera 3 500 m2 
d’un des deux autres bâtiments, respectivement de 4 et 3 étages 
chacun. Proposé à la location ou à la vente, l’ensemble sera 
disposé en campus avec une cour centrale végétalisée et un 
restaurant d’entreprises commun. Il sera certifié BREEAM Very 
Good, label garantissant le respect de l’environnement depuis la 
conception des plans jusqu’à la fin de vie du bâtiment. Novawest  
est conçu par le cabinet d’architecte nantais Topos, à qui l’on doit 
Les Reflets et Asturia. La maîtrise d’œuvre est assurée par EGIS.
Le Parc Ar Mor abrite près de 100 000 m2 de bureaux sur un tiers  
de sa surface, regroupant près de 70 entreprises et 5 000 
collaborateurs. Avant Novawest, Galeo avait déjà mené le 
projet Delta Green, immeuble autonome en énergie occupé 
actuellement par le cabinet d’avocats Fidal et par l’activité 
banque digitale de la Caisse d’épargne.
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04
INNOVATION

Créée en 1994 par d’anciens cadres et chefs d’entreprise dans le but 
d’aider les demandeurs d’emploi à créer ou reprendre une entreprise, 
l’association nantaise Compétence fête ses 25 ans cette année.  
Disposant d’une trentaine de bénévoles, la structure a ainsi accompagné 
quelque 25 000 personnes en un quart de siècle, soit 1 000 personnes  
par an, principalement dans les secteurs de du commerce, de l’artisanat 
et des services. Basée au 2 bis rue Léon Bureau (près des Machines de l’ île), 
l’association est présente chaque mardi et jeudi à la Maison de la création 
de Nantes, chaque matin à la Maison de la création de Saint-Nazaire  
et une fois tous les quinze jours à la Communauté d’agglomération de 
Pornic. Elle réalise également des préparations d’entretien de recrutement  
dans les centres de formation et les lycées techniques.
Association-competence.fr

Lancée en 2016, la start-up nantaise LivingPackets, dont  
la R&D est basée à Sainte-Luce, a récemment reçu le prix de 
l’innovation au salon CES Unveiled à Paris, le 22 octobre,  
dans la catégorie « Tech for a better world ». L’événement 
préfigure le CES de Las Vegas, rendez-vous mondial  
de l’innovation technologique, où LivingPackets sera présente 
du 7 au 10 janvier prochain. La société a mis au point  
« The Box », un emballage connecté et réutilisable (jusqu’à 
1000 trajets) qui permet de suivre à la trace la marchandise 
expédiée et de repérer tout dysfonctionnement grâce à  
une caméra et différents capteurs (température, humidité,  
chocs et contrôle d’ouverture). Un écran digital remplace 
l’étiquette classique et permet d’optimiser la relation 
client. Après une collaboration avec Orange et La Poste, 
LivingPackets a convaincu Cdiscount de devenir son premier 
partenaire officiel. Le leader français du e-commerce 
expérimente actuellement ces colis connectés à Bordeaux.

MANUTENTION

S’AGRANDIT À ANCENIS
MANUT-LM

La société spécialisée dans les 
solutions de manutention par tube 
de levage vient d’inaugurer son 
nouveau site de production, érigé en 
six mois sur la ZAC de l’Aéropole, à 
Ancenis. Moderne et plus spacieux 
(2500 m2), le site doit permettre à 
Manut-LM et ses 39 collaborateurs 
de poursuivre une « croissance 
constante » dans le domaine 
de la cobotique et de l’aide à la 
manutention manuelle de charges.  
Le site comporte notamment un 
show-room, un espace dédié à la 
R&D ainsi que des zones de contrôle 
qualité permettant de tester les 
machines avant leur envoi chez 
les clients, la société privilégiant 
le sur-mesure. Une consultation a 
permis au personnel de proposer 
des idées d’aménagement pour 
un meilleur confort des postes 
de travail. « Aujourd’hui, de la 
réception des pièces détachées, 
de l’atelier soudage en passant 
par l’assemblage des produits, 
jusqu’à l’expédition, les employés 
peuvent apercevoir les clients et 
réciproquement », se félicite Eric 
Gruau, qui préside Manut-LM depuis 
2013. Née il y a plus de trente ans,  
la société revendique près de 10 000 
manipulateurs en service dans  
le monde. 
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Frédéric 
   MUGNIER

Nicolas 
 ROHR

COFONDATEUR ET 
 DIRIGEANT DE FAGUO

COFONDATEUR ET 
 DIRIGEANT DE FAGUO
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70 SALARIÉS, 13 M€ DE CA, EN PROGRESSION  
DE 20% : EN UN PEU PLUS DE DIX ANS, LA MARQUE DE MODE FAGUO A SU  

IMPOSER SA DIFFÉRENCE DANS UN SECTEUR ULTRA-CONCURRENTIEL.
CO-FONDATEUR AVEC FRÉDÉRIC MUGNIER DE CETTE ENTREPRISE IMPLANTÉE  

DEPUIS JUILLET À NANTES, NICOLAS ROHR EST ÉGALEMENT AMBASSADEUR  
DU SALON DES ENTREPRENEURS. ENTRETIEN AVEC UN DIRIGEANT ENGAGÉ.

NICOLAS ROHR,  
CO-FONDATEUR DE FAGUO

À
TOUT EST

RÉINVENTER !

Vous êtes ambassadeur du Salon des Entrepreneurs 
de Nantes(1). Quel message souhaitez-vous faire 
passer aux visiteurs ?
Je voudrais leur dire qu’on est dans une très belle période 
pour entreprendre : tout est à réinventer ! Et qu’il ne faut 
pas non plus attendre l’idée du siècle pour se lancer : tout le 
monde peut créer un Faguo.
Aujourd’hui, on est beaucoup dans l’emphase, ceux qui 
viennent témoigner ont tous réussi.
Mais moi par exemple, je n’étais pas très bon élève, j’ai fait 
une école de commerce qui n’était pas la plus réputée et 
quand on a créé Faguo, on n’avait même pas rêvé de vendre 
toutes nos paires de sneakers.
Je pense qu’il ne faut pas avoir trop d’ambition au début. C’est 
bien d’avoir une finalité en tête, mais il faut aussi prévoir des 
étapes, ne serait-ce que pour pouvoir se féliciter à mesure !

Aujourd’hui, l’entrepreneuriat s’est démocratisé, mais à notre 
époque c’était encore un gros mot. Quand on a annoncé notre 
projet à nos parents, on était encore étudiants et on s’est fait 
éclater… On pensait alors qu’on était vraiment seuls. Au-
jourd’hui, ça fait toujours peur d’entreprendre, mais les por-
teurs de projet ne sont plus isolés. Et je suis persuadé qu’une 
bonne idée finit toujours par trouver de l’argent.

Dans le secteur de la mode, Faguo se distingue 
par son engagement en faveur de la planète…
Notre mission est d’engager notre génération contre le 
réchau ffement climatique au travers du prisme d’une marque 
de mode. Pour cela, on s’appuie sur un triptyque : on réalise 
un bilan carbone tous les cinq ans, on mène un plan d’actions 
quinquennal pour réduire nos émissions, et on compense 
tout ce qui reste avec la plantation d’arbres.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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Ça devrait 
être dans les 
prérequis  
d’une entreprise 
d’ag ir pour 
la planète. 

Nicolas ROHR

Ainsi, avant même de déposer le nom de la marque à l’INPI, 
on a voulu avec Frédéric connaître l’impact de notre activité 
sur la planète en réalisant un bilan carbone via la Fondation 
Goodplanet.
Parallèlement, nous réduisons nos émissions de CO2 en 
agissant sur toutes les facettes de nos métiers. Nous avons 
réduit les émissions moyennes d’un produit en passant de 
9 kg équivalent de CO2 en 2010 à 6 kg en 2015. Et nous 
avons pour objectif d’atteindre 4 kg en 2020.
Enfin, en plantant un arbre pour chaque produit acheté, 
nous compensons nos émissions de CO2 et nous allons 
même au-delà : un arbre compense 600 fois chacun de 
nos produits. On verse ainsi chaque année 2,5% de notre 
chiffre d’affaires pour la plantation d’arbres aux essences 
multiples.

Concrètement, de quelle manière agissez-vous  
pour réduire vos émissions de CO2 ?
Nous avons emménagé à Nantes dans des locaux très faible-
ment émetteurs (classés catégorie A en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre, NDLR), nous utilisons de l’énergie  
recyclée et des bornes de recyclage sont disponibles dans nos 
boutiques. On travaille également sur des bureaux recyclés 
et recyclables.
La vie d’équipe est à l’origine de 15% de nos émissions de 
CO2, alors on a supprimé les poubelles individuelles : c’est 
amusant de voir comme on jette beaucoup moins quand on 
doit aller jeter ses déchets plus loin… Par ailleurs, on trie nos 
déchets avec Solution Recyclage pour être certains qu’ils 
soient vraiment triés jusqu’au bout et on a une politique zéro 
plastique.

Le 21 novembre(1), vous allez intervenir  
au grand débat sur le « positive business ».  
Comment le définissez-vous ?
Pour nous, ce n’est pas du « positive business », mais du  
« normal business ». Ça devrait être dans les prérequis d’une 
entreprise d’agir pour la planète… D’ailleurs, aujourd’hui, on 
n’est pas extraordinaire, beaucoup d’autres sont engagés et 
c’est tant mieux ! Il faut réenchanter les choses autant que 
possible, mettre du bon dans ce qu’on fait.
Pour autant, on ne veut pas s’ériger en « monsieur parfait », 
on n’a pas à être moralisateurs. On a voulu s’engager dans 
une mode responsable, mais la route est longue et on trouve 
d’ailleurs que ça ne va pas assez vite. Notre objectif est par 
exemple d’arriver à ce que 100% de la collection soit faite 
à partir de matériaux recyclés. Aujourd’hui, on est à 10% et 
cet été on sera à 45%. On agit en conscience, à notre niveau. 
On ne se définit pas comme une entreprise à mission(2), mais 
on est en train de voir de quelle manière on pourrait inclure 
cette mission dans nos statuts.

(1) De 11h à 12h30, à l’auditorium 450 (niveau 1) de la Cité des Congrès.
(2) L’entreprise à mission intègre dans ses statuts la poursuite d’un  
objectif d’intérêt général (social, environnemental) en plus de la dimension 
économique.
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Les 70 collaborateurs de Faguo ont une moyenne d’âge de 
28 ans. L’engagement de l’entreprise en faveur de la planète 

constitue pour eux un élément fort de leur implication.
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LA TRANSMISSION DE L’ENTREPRISE EST PARFOIS L’OCCASION DE RÉALISER 
UNE TRANSMISSION ANTICIPÉE DE PATRIMOINE. DANS CETTE PERSPECTIVE, 

LES SCHÉMAS UTILISÉS PAR LES CONSEILS DU CHEF D’ENTREPRISE ONT 
RECOURS AU MÉCANISME DE LA DONATION AVANT CESSION.

par Maîtres Sophie CAZENAVE et Didier THOUZEAU,
pour le compte de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique

LA DONATION AVANT 
CESSION TRADITIONNELLE
Cette opération consiste à donner un 
bien avant de le vendre, plutôt que de 
vendre le bien pour ensuite donner 
tout ou partie du prix de vente.
L’intérêt de cette chronologie par-
ticulière est de permettre d’éviter 
une double imposition (impôt sur la 
plus-value lors de la cession et droits 
de mutation à titre gratuit sur la dona-
tion). Là où le donateur aurait payé 
l’impôt sur la totalité de la plus-value, 
la cession par le donataire n’en géné-
rera aucune, le prix de cession étant 
égal à la valeur du bien déclarée dans 
la donation qui aura été consentie peu 
de temps avant.
Cette opération a été validée par la juris-
prudence, qui considère que l’opéra-
tion de donation-cession est une opé-
ration ayant un objectif civil dont l’effet 
fiscal est avantageux, écartant de ce 
fait la qualification de montage à but 
exclusivement fiscal.
Encore faut-il, pour que cette stratégie 
opère tous ses effets, que la donation 
consentie ne puisse pas être considé-
rée comme fictive par l’administration 
fiscale, auquel cas l’opération aurait 
toutes les chances d’être requalifiée en 
abus de droit.
L’intention libérale, qui constitue le 
fondement essentiel de la donation, 
suffit en elle-même à prouver sa ré-
alité. Pour que cette intention libérale 
ne puisse pas être remise en cause, le 
dépouillement du donateur doit être 
immédiat et irrévocable. C’est l’illus-
tration de l’adage « donner c’est don-
ner, reprendre c’est… »
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Pour autant, le chef d’entreprise sou-
haite parfois maîtriser l’usage futur 
des fonds perçus par le donataire. Face 
aux menaces des brigades fiscales, le 
chef d’entreprise a alors recours aux 
conventions de quasi-usufruit.

LA DONATION  
AVANT CESSION  
AVEC UNE CONVENTION  
DE QUASI-USUFRUIT
La donation porte alors sur la nue-pro-
priété des actions et il est prévu que 
l’usufruit que se réserve le donateur 
se reporte sur le prix de cession des 
actions si elles venaient à être cédées. 
Un quasi-usufruit succède alors à 
l’usufruit. L’usufruitier peut utiliser les 
sommes soumises au quasi-usufruit, 
tout en étant redevable d’une créance 
de restitution envers les nus-proprié-
taires. Ce mécanisme bien connu et 
appliqué en droit de la famille a été 
transposé en droit des affaires.
Une convention de quasi-usufruit 
n’altè re pas la nature même de la dona-
tion ainsi que sa raison d’être, le des-
saisissement immédiat et irrévocable 
du donateur. Les droits des parents  
sur le prix de cession n’enlèvent pas 

aux donataires le droit de propriété que 
constitue la créance de restitution qu’ils 
détiennent.
Au surplus, la dette de restitution est 
déductible fiscalement de l’assiette 
des droits de succession. En effet, lors 
de l’extinction de l’usufruit, l’usufruitier 
doit restituer le bien soumis à quasi- 
usufruit, que ce soit en nature ou en 
valeur. La fin de l’usufruit étant, dans 
la très grande majorité des cas, due au 
décès de l’usufruitier, c’est sa succes-
sion qui sera redevable de la dette de 
restitution au profit des donataires.
Dans le cadre des donations avant ces-
sion, la jurisprudence a eu à connaître 
de la validité des clauses de quasi- 
usufruit. Parfois, elle a remis en cause 
le schéma lorsque le timing n’était 
pas respecté. Il en a été ainsi notam-
ment lorsque la convention de quasi- 
usufruit avait été conclue postérieure-
ment à l’opération.
En revanche, lorsque la convention de 
quasi-usufruit est conclue soit dans 
l’acte de donation, soit préalablement 
à la cession, le Conseil d’Etat a validé 
le schéma et ce même si la convention 
a dispensé l’usufruitier de fournir une 
garantie sur la restitution.

FOCUS SUR LA DONATION
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AVANT CESSION
DE L’ENTREPRISE

LA
 C

HR
O

N
IQ

UE
 D

U 
N

O
TA

IR
E

LA DONATION AVANT 
CESSION EN PRÉSENCE 
D’ENFANTS MINEURS
Il restait aux conseils à s’adapter aux 
jeunes chefs d’entreprise qui n’hésitent 
plus à vendre rapidement leur entreprise 
alors qu’ils ont encore des enfants mi-
neurs. La gageure est alors d’obtenir les 
autorisations requises dans le timing   
d’une cession. En effet, la donation 
ne pose pas en elle-même de diffi- 
cultés dans la mesure où chaque  
parent, administrateur de son enfant 
mineur peut, sans le concours de l’autre, 

accepter une donation consentie par 
le conjoint. Toutefois la cession risque 
de contraindre les administrateurs  
légaux à solliciter l’autorisation du 
juge (conformément au nouvel article 
387-1 8° du code civil).
Pour contourner cette difficulté,  
il est alors procédé à la nomination 
dans la donation d’un tiers adminis-
trateur prévu à l’article 384 du code 
civil. Le donateur pourra ainsi aug-
menter les pouvoirs dont disposerait 
normalement l’administrateur légal afin  
de permettre notamment au tiers 

administrateur de faire des actes de  
disposition qui normalement néces-
sitent l’aval du juge. 
La nomination de ce tiers adminis-
trateur est donc efficace pour rendre 
plus souple la gestion du patrimoine 
attribué à un mineur. Ce qui pour-
rait paraître de l’audace n’est en ré-
alité et à nouveau que l’art d’utiliser 
un outil rangé dans la boîte à outils 
que constitue le code civil. 
Il restera alors, en cette période de taux 
négatifs, à placer les fonds obtenus, 
mais cela est une autre problématique.

Le mécanisme  
permet d’éviter une  
double imposition
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LE DÉFENSEUR DES DROITS VIENT D’ÉTABLIR UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE AFIN  
DE RAPPELER AUX EMPLOYEURS LES RÈGLES LIÉES À L’APPARENCE PHYSIQUE AU TRAVAIL.  

S’IL EST POSSIBLE DE POSER DES RESTRICTIONS À LA LIBERTÉ DES SALARIÉS,  
IL FAUT NÉANMOINS FAIRE ATTENTION À NE PAS COMMETTRE DE DISCRIMINATION ET  

À S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA MODE.
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UN FACTEUR DE DISCRIMINATION
L’apparence physique des salariés peut être définie comme 
l’ensemble des caractéristiques physiques et des attributs 
visibles propres à une personne (tenue vestimentaire, coif-
fure, barbe, tatouage, minceur, etc.). Elle relève de leur liberté 
individuelle. Il est interdit de prendre en compte l’apparence 
physique du salarié lors du recrutement ou de la relation 
d’emploi sous peine de commettre une discrimination (Code 
du travail, art. L. 1132-1).
Le harcèlement discriminatoire, tel que des propos humi-
liants, est aussi interdit (propos déplacés à des collabora-
teurs en surpoids, ironiser lourdement sur la stupidité pré-
tendue des blondes, etc.).
Des restrictions à la liberté des salariés ne sont admises que 
si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché. Attention, selon le Défen-
seur des droits, l’apparence physique est devenue l’un des 
critères les plus fréquents de discrimination ces vingt der-
nières années.

LES RESTRICTIONS ADMISES
Il n’y a pas de liste d’activités spécifiques qui préciserait les 
situations où la prise en compte de l’apparence physique 
est justifiée. Tout sera affaire d’espèce, sachant que les res-
trictions peuvent être liées principalement à des raisons de 
santé, sécurité, hygiène, ainsi qu’à l’image de l’entreprise, la 
décence, la nécessité d’être identifié par la clientèle.
L’existence d’une exigence professionnelle essentielle au re-
gard du poste sera également prise en compte. Dans tous les 
cas, les restrictions devront rester proportionnées par rapport 
à l’objectif poursuivi.
Par exemple, le simple contact avec la clientèle ne peut jus-
tifier à lui-seul d’exiger une certaine silhouette des salariés. 
Il est interdit de refuser d’embaucher une hôtesse d’accueil 

ATTENTION
APPARENCE PHYSIQUE AU TRAVAIL

À LA DISCRIMINATION

Des restrictions quant à l’apparence  
physique des salariés ne sont admises que 

si elles sont justifiées par la nature  
de la tâche à accomplir et proportionnées 

au but recherché.
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par Anne-Lise CASTELL, juriste en 
droit social et rédactrice au sein des 

Éditions Tissot Réseau RHE

en raison de sa morphologie. Même pour les mannequins, 
les normes et les critères de beauté évoluent ces dernières 
années et la vigilance s’impose.
À l’inverse, demander de connaître le poids et la taille d’un 
candidat peut être justifié, mais seulement s’il s’agit d’une 
demande systématique à tous les salariés motivée unique-
ment par la fourniture d’une tenue de travail.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR OU NOTE DE SERVICE
Le Défenseur des droits souligne également que les em-
ployeurs doivent veiller à ce que leurs codes vestimentaires 
restent en adéquation avec l’évolution de la société et les 
phénomènes de mode. Certains d’entre eux, qui pouvaient 
être légitimes par le passé, peuvent en effet apparaître au-
jourd’hui obsolètes, sexistes et discriminatoires.
Il fait plusieurs recommandations aux employeurs, notam-
ment de définir les restrictions éventuelles dans un docu-
ment écrit (par exemple, le règlement intérieur ou une note 
de service). Il leur est aussi conseillé de former le personnel 
aux droits et libertés des salariés en lien avec l’apparence 
physique.
Rappelons que chaque entreprise d’au moins 300 salariés 
et toute entreprise de recrutement doit former ses chargés 
de recrutement à la non-discrimination à l’embauche, en 
renou velant cette formation au moins une fois tous les cinq 
ans (Code du travail, art. L. 1131-2).

LITIGES
En cas de litige, si les salariés/candidats peuvent apporter 
des éléments de faits qui laissent supposer une discrimi-
nation, c’est à vous de démontrer que votre décision repose 
sur des éléments objectifs, non-discriminatoires et propor-
tionnés.
Plusieurs annexes à la décision du Défenseur des droits défi-
nissent les règles applicables à l’interdiction de prendre en 
compte l’apparence physique et les sanctions encourues 
ainsi que les restrictions admises. Elles traitent des ques-
tions relatives à l’obésité et la grossophobie, les tenues 
vestimentaires, les coiffures, les barbes et les tatouages 
et piercings. Le document complet est téléchargeable sur  
www.editions-tissot.fr.

Source : décision-cadre du Défenseur des droits n° 2019-205  
sur l’apparence physique, 2 octobre 2019.
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Un entrepreneur qui omet de déclarer son 
chiffre d’affaires de zéro euro et se voit  
pénalisé par l’administration pour sa 
non-déclaration :  c’est l’un des cas qu’a 
contribué à résoudre le Médiateur des  
entreprises, dans le cadre de ses nouvelles 
missions. Le 3 octobre dernier, à Paris, Pierre 

Pelouzet, Médiateur des entreprises, et Nicolas Mohr, directeur 
général de la Médiation, dressaient un bilan de leurs activités.
Créée en 2010, la Médiation des entreprises, une structure 
publique, intervient traditionnellement pour aider petites et 
grandes entreprises à résoudre leurs différends sans recou-
rir à la justice.  Depuis mars dernier, dans le cadre de la loi  
ESSOC (pour « un Etat au service d’une société de confiance ») 
promulguée en août 2018, le Médiateur des entreprises a 
lancé une expérimentation dans quatre régions, Normandie, 
Centre-Val de Loire, Grand Est et Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Au total, un bassin potentiel de 1,2 million d’entre-
prises concernées.

« ON SENT QUE CELA RÉPOND À UN BESOIN »
Objet : aplanir les différends entre entreprises et admi-
nistrations, qu’il s’agisse de fiscalité, de travail, des Urssaf, 
d’une déclaration mal remplie ou d’un permis de construire 
qui tarde à venir et bloque l’expansion de l’artisan qui veut 
agrandir son atelier... Le tout, par le dialogue. 
Les domaines sont très divers. Nicolas Mohr cite l’exemple 
d’une TPE dont le matériel pour une exposition temporaire 
était bloqué en douane : « Nous avons fait une médiation 
pour que le matériel puisse être débloqué dans les temps 
utiles. » Autre exemple, celui d’une entreprise qui devait 

IL FAIT DIALOGUER TPE ET  
  ADMINISTRATIONS

MÉDIATEUR DES ENTREPRISES

APLANIR LES DIFFÉRENDS ENTRE UNE TPE ET LE 
SERVICE DES DOUANES, UNE PETITE ET UNE GRANDE 

ENTREPRISE... LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES 
S’EFFORCE DE CRÉER UN CLIMAT DE CONFIANCE.  

BILAN DE SON ACTION.

par Anne DAUBRÉE

mettre aux normes ses machines, suite à une modification 
d’une directive européenne. L’administration, contactée par la 
Médiation, a accepté un étalement des travaux de mise aux 
normes, car il s’agissait d’un sujet « non critique », permettant  
à l’entreprise de poursuivre normalement son activité.
Déjà, 128 médiations ont été réalisées. « On sent que cela ré-
pond à un besoin », commente Pierre Pelouzet, pour qui ces 
premiers résultats plaident pour une extension de l’expé-
rimentation, prévue pour trois ans, au reste du territoire. 

NOUVEAUX DÉFIS NUMÉRIQUES 
L’activité traditionnelle de la Médiation des entreprises  
continue d’augmenter. Après environ 1 200 saisines en 2017, 
elle a atteint le chiffre de 1 307 saisines en 2018. Lesquelles 
émanent à 92 % de TPE et de PME (56,06 % de TPE). Un 
chiffre demeure stable, celui du taux de réussite : 75 % des  
médiations se concrétisent par un accord, simplement oral, ou 
alors un protocole écrit qui, dans de rares cas, va jusqu’à être  
homologué par un juge. 
Nouveauté : « De plus grandes structures commencent à  
venir nous voir, privées et même des administrations », note 
Pierre Pelouzet. Par exemple, une grande entreprise qui 
produit en grande série un produit et projette d’arrêter un 
modèle, sans vouloir l’annoncer, sous peine de faire fuir ses 
clients. Que faire alors pour son sous-traitant avec lequel 
elle a un contrat de trois ans, pour des pièces intégrées au 
produit ? Le recours à la Médiation permet de chercher une 
solution susceptible de convenir aux deux parties, comme 
une collaboration sur de nouvelles pièces.
Pour la Médiation, ces grandes entreprises ont saisi l’intérêt 
d’une démarche afin d’éviter les temps, les coûts et la rupture 
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que suppose une décision de justice. « C’est gratuit et rapide. 
En général, sur trois mois, c’est réglé. Mais si au bout de 
trois ou quatre réunions, cela ne marche pas, c’est que ça ne  
marchera plus », note Pierre Pelouzet.  Autre évolution dans 
l’activité de la Médiation : l’essor des médiations entre petites 
entreprises et plateformes en ligne (50 en 2018).

ORIENTER LES ENTREPRENEURS
En plus, la Médiation s’efforce de créer un climat de confiance 
en promouvant de nouveaux outils, et en agissant à des  
niveaux plus globaux que l’entreprise. Dans le numérique, 
elle a ainsi élaboré, avec les plateformes, une charte des bonnes 
pratiques que presque toutes ont signée, à l’exception d’Amazon. 
« Nous sommes dans le préventif, nous nous réunissons en 
amont pour construire des solutions », précise Pierre Pelouzet.  
Une démarche déjà réalisée avec les acteurs de la filière  
ferroviaire, et en cours avec ceux de la construction. 
Autre chantier de la Médiation : la promotion d’un nouvel 
outil, « l’affacturage inversé collaboratif », un dispositif  
tripartite entre petite entreprise, grande entreprise et 

75% des médiations 
se concrétisent par 
un accord, simplement 
oral, ou alors  
un protocole écrit.

©
 B
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banque, potentiellement bénéfique à la trésorerie des petites 
structures. Le principe : lorsqu’une TPE demande une avance 
sur une facture acceptée par une grande entreprise auprès 
de la banque qui fait office de « factor », celle-ci peut lui 
accorder à un taux d’intérêt très inférieur à celui de l’affac-
turage classique.  La confiance est garantie par l’engagement 
de la grande entreprise. Pour l’instant, le dispositif est peu 
utilisé, mais un amendement de la loi Pacte devrait lever les 
réticences des acheteurs publics. 
Mais les activités de la Médiation sont également très  
basiques et l’une d’elles s’est imposée naturellement. « Nous 
sommes devenus un service d’orientation », raconte Pierre 
Pelouzet. En 2018, sur le site Internet de la Médiation, plus 
de 600 personnes ont cliqué sur le bouton « questionner le 
Médiateur ». Mais, bien souvent, les questions ne relèvent 
pas du Médiateur... En particulier, nombre d’entre elles sont 
liées à des difficultés financières. En fonction de la demande, 
les chefs d’entreprise sont alors dirigés vers le Médiateur du 
crédit, le correspondant TPE de la Banque de France, ou le 
Médiateur de l’énergie..

Pierre 
      PELOUZET 
Médiateur des entreprises
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SOLUTION UNE ALTERNATIVE     
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Par Muriel BROUARD-RENOU et 
 Ingrid LIEBREKS, avocates au Barreau de Nantes, 

praticiennes du droit collaboratif,  
spécialistes en droit de la famille des personnes  

et de leur patrimoine

VENU DE L’AUTRE CÔTÉ DE L’ATLANTIQUE, 
LE PROCESSUS DE DROIT COLLABORATIF 

EST UNE MÉTHODE INNOVANTE QUI 
TEND À LA RÉSOLUTION AMIABLE D’UN 

DIFFÉREND NÉ ENTRE DEUX OU PLUSIEURS 
PARTIES. PLUS DE 90% DES DOSSIERS 

TRAITÉS AINSI TROUVENT UNE ISSUE 
POSITIVE. EXPLICATIONS.

LE DROIT COLLABORATIF, C’EST QUOI ?
Il s’agit d’un processus volontaire et confidentiel de règle-
ment des conflits par la négociation. Il réunit au moins quatre 
personnes, les parties impliquées dans le litige comme prin-
cipaux négociateurs, ainsi que leurs avocats respectifs qui les 
conseillent et les assistent. Le processus tend à résoudre les 
différends de manière respectueuse et à aboutir à des en-
tentes satisfaisantes et équilibrées répondant aux besoins et 
aux intérêts de chacune des parties.

QUEL EST LE RÔLE DE L’AVOCAT PRATICIEN 
DU DROIT COLLABORATIF ?
Chaque partie doit être assistée et conseillée par un avocat 
spécialement formé au droit collaboratif. L’avocat apporte ses 
connaissances juridiques, son expérience et sa déontologie. 
Les deux avocats, tout en assistant leurs clients, co-animent 
la négociation. Ils aident les parties à communiquer de façon 
respectueuse et efficace, de manière structurée, en appli-
quant les méthodes de la négociation raisonnée, afin d’abou-
tir à un accord total. Cet accord pourra ensuite être soumis à 
l’homologation d’un juge.
Les informations sont échangées confidentiellement et en 
toute bonne foi, dans le respect des principes de loyauté, de 
transparence et d’équité. Les avocats sont les garants du res-
pect de ce cadre.

QUEL EST LE DÉROULEMENT DU PROCESSUS ?
Chaque partie rencontre son avocat individuellement pour 
avoir ses conseils et avis légaux et pour préparer les réunions 
de négociation. Un contrat de coopération est signé par l’en-
semble des parties. Les négociations se déroulent à quatre 
entre les deux avocats et les deux parties.

POUR QUELS CONFLITS PEUT-ON 
FAIRE APPEL AU DROIT COLLABORATIF ?
Le droit collaboratif s’applique à toutes les matières, que ce 
soit des différends entre les membres d’une famille (divorce, 
séparation, droit de visite des grands-parents…), entre as-
sociés, entre employeur et salarié, entre voisins ou dans les 
relations professionnelles ou commerciales. Le droit collabo-
ratif est idéal pour tous les dossiers dans lesquels le lien doit 
être maintenu ou des informations confidentielles doivent 
être protégées.

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DU DROIT COLLABORATIF ?
Le droit collaboratif permet d’éviter un recours aux tribu-
naux et en conséquence des délais particulièrement longs. 
Les parties maîtrisent leur solution, qui n’est pas imposée par 
un juge et qui respecte les intérêts et les besoins de chacun. 
Celle-ci s’avère plus créative et plus adaptée à la situation 
des parties. Elle est donc pérenne et évite une multiplication 
de procédures ultérieures. Les parties maîtrisent également 
le coût du processus, en fixant elles-mêmes sa durée.

QUEL EST LE COÛT DU PROCESSUS ?
Il est moins coûteux qu’une procédure directe devant les 
tribunaux en cas de conflit important. Il permet en effet de 
mettre fin au conflit durablement et donc d’éviter tout ap-
pel ou recours de la décision homologuant l’accord intervenu 
entre les parties. Les honoraires font l’objet d’une convention 
que l’avocat propose au début du processus.

À Nantes et Saint-Nazaire, les avocats  
praticiens se sont rassemblés au sein de 

l’Association des avocats en droit collaboratif de 
Loire-Atlantique (ADCLA). Siège social :  

25, Rue La Noue Bras de Fer, à Nantes.  
Contact : adcla44@gmail.com ))
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2 ELECTRO  
BAKERMAT ET LES NAIVE NEW BEATERS

Envie de danser ? Si vous avez raté la venue de Laurent Garnier le 10 novembre (complet),  
le Warehouse propose plusieurs occasions de ne pas perdre au change. D’abord le 28 novembre  

avec le concert des Naive New Beaters, trio déjanté et incontournable de l’electro pop française  
depuis leur tube « Heal tomorow », qui vient de sortir un nouvel album « Fun Hours ». Ensuite, deux 

jours plus tard, le DJ néerlandais Bakermat – notamment connu pour son tube planétaire  
« One Day (Vandaag) » - enflammera le dancefloor pour l’une de ses trois seules dates en France en 

2019. Entre soul et jazz aux élans de saxophone, sa house music sait enivrer le public.
Naive New Beaters, le 28 novembre (20h-22h30), prévente à 23€. Bakermat (avec Philippe B  

et Alex Van Diel), le 30 novembre (0h-6h), prévente à 18€. Au Warehouse (Nantes).

ENV
IES

Culture )) Tables
par Sylvain AMIOTTE 

1ANIMATIONS  
DES MARCHÉS DE NOËL À FOISON 
Le marché de Noël revient au centre-ville de Nantes dès le vendredi 22 novembre. 
Jusqu’au 24 décembre, plus de 120 exposants seront installés place Royale 
et place du Commerce, proposant objets artisanaux et gourmandises, avec la 
traditionnelle présence d’associations solidaires.  
Du côté des animations, le carrousel de la place Royale accueillera les enfants 
jusqu’au 6 janvier. Des fanfares de rue feront la part belle aux cuivres et 
aux percussions chaque samedi (17h) et chaque dimanche (15h).
Pour les amateurs d’artisanat local et écolo, « L’Autre Marché » des Ecossolies 
verra 32 exposants investir l’esplanade Feydeau du 30 novembre au 23 décembre, 
avec bar et restauration en continu, ainsi que des animations musicales 
les vendredis et samedis soirs. Trois thématiques, une par semaine, seront mises 
en avant : « mode », « édition et culture » et « cuisine ». Des ateliers de 
fabrication de cadeaux y sont également programmés les mercredis et samedis.
D’autres initiatives nantaises réuniront des créateurs locaux : 
la première édition du Marché de Noël du Bonbon (le 23 novembre au café-
coworking Label Escale) ; le « Marché des merveilles » des Magnifiques 
Utopiques (16 et 17 novembre aux Salons de San Francisco, chemin des Bateliers) ; 
le « Marché de Noël avant l’heure » organisé par l’association Abricadabroc 
(les 16 et 17 novembre à la maison de quartier de l’Île de Nantes) ou encore  
le « Marché de créateurs » (les 7 et 8 décembre à la maison de quartier 
Madeleine-Champ de Mars).
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VISITE  
« AMAZONUITS » :  
BAIN DE CHLOROPHYLLE NOCTURNE 
Le Jardin des plantes de Nantes propose une exploration nocturne 
de ses serres tropicales humides, dans le cadre de l’exposition 
« Amazonie, le chamane et la pensée de la forêt », présentée au 
Château des Ducs de Bretagne jusqu’au 19 janvier 2020.  
En famille, accompagnés d’un jardinier botaniste, vous découvrirez 
des essences originales, comme des fougères suspendues  
ou des orchidées aux racines aériennes. Le parcours s’achève par 
l’écoute d’un conte dans le grand Palmarium.

« Amazonuits », au Jardin des plantes de Nantes, les 15 et 16 novembre  
(à partir de 19h et jusqu’à 21h30) et les 20 et 21 décembre (à partir de 18h 
et jusqu’à 20h30). Gratuit sur réservation via www.chateaunantes.fr

5

6CONCERT  
LE RETOUR D’ALEXIS HK 
Finesse d’écriture et dérision à toute épreuve, timbre envoûtant et folk dépouillé aux 
notes saltimbanques : après deux ans d’hibernation créatrice à servir Georges Brassens, 
Alexis HK revient sur scène avec ses propres mots dans « Comme un ours ». Le 
talentueux quadra de la chanson française sait croquer les personnages et raconter des 
histoires à la fois intimes et universelles, dans une ambiance acoustique élégante et 
poétique. Alexis HK. Le 17 décembre au Théâtre de la Fleuriaye (Carquefou) à 30,50€ et le 
11 janvier au Théâtre de Verre (Châteaubriant) à 18€.

DANSE  
LE CAUCHEMAR DES 
FOOTEUX CHORÉGRAPHIÉ 
France-RFA, Séville 1982. 
Pour tous les amateurs de ballon 
rond, ce match résonne comme 
un traumatisme. Le chorégraphe  
Pierre Rigal en a fait un spectacle  
de danse, « Arrêts de jeu », mettant en 
scène le souvenir de cette rencontre 
sportive à la dramaturgie étonnante.  
« Si vous traitez un footballeur  
de danseuse, il va mal le prendre.  
Mais tout ça, c’est dans la tête. D’un 
point de vue biologique, foot et danse 
sont très proches », dit Pierre Rigal. Le 
spectacle ne rejoue pas le match, mais 
s’inspire de certaines actions et de gestes 
entrés dans l’imaginaire collectif, dans 
une célébration théâtrale et graphique.

« Arrêts de jeu », le 17 janvier 2020, à 
20h30, à l’espace Le Quatrain (Haute-
Goulaine). Tarif plein : 16€.

RESTAURANT  
ROZA, CHIC ET GOURMAND 
Le buzz a déjà fait le tour de Nantes depuis 
l’ouverture, il y a deux ans, de ce restaurant 
bistronomique dans un ancien magasin 
d’antiquités du quartier Graslin, face au 
Museum d’histoire naturelle. Les gastronomes 
qui l’auraient manqué n’auront désormais 
plus d’excuse pour bouder cette excellente 
table à l’ambiance bistrot chic, finement 
dirigée par le chef baulois  
Jean-François Pantaleon, 35 ans à peine, 
de retour dans la région après douze 
années dans les étoilés parisiens (La Grande 
Cascade, Meurice, Apicius) et le lancement 
d’un premier établissement, le Coretta, dans 
le 17e arrondissement. Chez Roza, les goûts 
sont précis et la carte, courte, suggère la 
gourmandise par de très belles associations 
de produits, frais et de qualité. Alors, tenté 
par une marinière de couteaux aux huîtres, 
poireaux, algues et yuzu ? Suivie d’un Saint-
Pierre aux courgettes, artichauts, câpres, 
jus de viande et lard de Colonnata ? Et de 
terminer par une déclinaison de chocolats aux 
noisettes et fruits de la passion ? N’hésitez plus.
Roza, 3 place de la Monnaie, Nantes.  
Fermé le samedi et le dimanche.  
Menu déjeuner à 20€ et 25€.
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NANTES - SAINT NAZAIRE

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2019 par arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018 prescrite par le 
Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2018, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2019 en Loire-Atlantique.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MARCHÉS PUBLICS

COMMISSAIRES PRISEURS

 ANNONCES LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

 Tél : 02 40 45 45 00 
mèl : correspondre@aws-france.fr 

web : http://montoirdebretagne.fr

L'avis implique un marché public
Objet : Système d'alerte risques majeurs - Complexe sportif "Bonne Fontaine"
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non.
Les variantes sont acceptées.
Remise des offres : 29/11/19 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Envoi à la publication le : 08/11/19
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, dépo-
ser un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

951422

ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO 

 Avocat à NANTES, 8 rue Guépin (44000). Tél. : 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Palais de Justice de Nantes (44000) 19 quai François Mitterrand,

au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'audience 
des Criées du Tribunal de grande instance de Nantes

MAISON D'HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE LA CHAPELLE HEULIN (44), "La Dabinière"

Mise à prix (frais outre) : 140 000 €
LE VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 à 10h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION édifiée en 1987, comprenant :

- Au sous-sol : grand garage, bureau, 
buanderie, cave et atelier

- Au rez-de-chaussée : séjour-salon, 
cuisine aménagée, quatre chambres dont 
une avec salle de bains, salle de bains et 
WC.

Jardin.
Le tout cadastré sous les références 

suivantes :
Section : AP ; N° : 338 ; Lieudit : Les 

Gâts : Contenance : 0 a 09 ca ; Nature : 
Jardin.

Section : AP ; N° : 341 ; Lieudit : Les 
Gâts : Contenance : 1 a 67 ca ; Nature : 
Jardin.

Section : AP ; N° : 343 ; Lieudit : La 
Dabinière : Contenance : 14 a 29 ca ; 
Nature : sol.

TOTAL : 16 a 05 ca.
Tels que ces biens existent et se com-

portent avec toutes leurs aisances et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve.

Mise à prix (frais outre) : 140.000,00 
euros (cent quarante mille euros euros).

A LA REQUETE DE : 
1) La CAISSE REGIONALE DE CRE-

DIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE 
ET DU CENTRE OUEST (ANCIENNE-
MENT CAISSE FEDERALE DE CREDIT 
MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU 
CENTRE OUEST), Société Coopérative de 
Crédit à Capital Variable et à responsabilité 
limitée, dont le siège social est à NANTES 
(44000) 10 rue de Rieux (anciennement 46 
rue du Port Boyer), et qui est immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 

de NANTES sous le numéro d’identification 
870 800 299

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

2) La CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
LES COUETS, Société Coopérative de 
Crédit à Capital Variable et à responsa-
bilité limitée, dont le siège social est à 
BOUGUENAIS, 24 rue des Ecoles, et qui 
est immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES sous le 
numéro d’identification 785 933 557.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour lesquelles domicile est élu au 
Cabinet de Maître Alexis TCHUIM-
BOU OUAHOUO, Avocat au Barreau 
de NANTES, demeurant 8 rue GUE-
PIN – 44000 NANTES (Case Palais 
n° 164), et dont l’adresse postale est 
B.P 91311 – 44013 NANTES CEDEX 1, 
avocat poursuivant.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d’Avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10% du montant de 
la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Pour tous renseignements, s’adresser 
à Maître TCHUIMBOU – OUAHOUO et au 
Secrétariat - Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour insertion : 
Alexis TCHUIMBOU – OUAHOUO 

avocat 
951427

Lundi 18 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

COUVREUR (44430 LE LOROUX BOTTEREAU)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 17 h / vente : 18 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

Par ASSP du 04/10/2019, il a été consti
tué une SAS dénommée BHN VTC
NANTES. Siège social : 44 avenue du clos
du cens 44300 Nantes. Capital : 1 500 eu
ros. Objet : L'exploitation de véhicules de
tourisme avec chauffeur (VTC), Location et
vente de véhicules neufs et d'occasions,
avec ou sans chauffeur, conciergerie auto
mobile, lavage de voiture, consulting. Vente
ambulantes de boissons non alcoolisé. Pré
sident : M. Fatha BOUHASSOUN, 44 ave
nue du clos du cens 44300 Nantes.

19IJ08581

Urban services, SAS au capital de 1000
euros. Siège social : 12 Rue des Trois
Croissants 44000 Nantes, 850 895 996
RCS Nantes. Le 01/10/19, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 3 E
rue Pierre Roy 44200 Nantes ; pris acte de
la démission de Thomas Herquin en qualité
de Directeur Général;  pris acte de la dé
mission de Thibault Brillet, ancien Pré
sident; en remplacement, décidé de nom
mer Président Thomas Herquin, 3 E rue
Pierre Roy 44200 Nantes. Mention au RCS
de Nantes.

19IJ08652

Par ASSP du 11/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée CODEAGAIN. Siège
social : 9 rue de la Sansonnière 44400
Rezé. Capital : 4 000 €. Objet : Dévelop
pement et distribution de logiciels et pro
duits informatiques. Conseil en informa
tique et logiciels. Président : M. Vincent
Voyer, 9 rue de la Sansonnière 44400
Rezé. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ08683

Par ASSP du 14/10/19, il a été constitué
une SAS dénommée SIDELY. Siège social :
86 rue de la Corniche 44300 Nantes. Capi
tal: 10500 €. Objet : l’édition et la commer
cialisation de logiciels utilisés à des fins
professionnelles ou personnelles installés
sur des serveurs distants. Président : M.
Arthur d'Achon, 86 rue de la corniche 44300
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

19IJ08667

Création de la sasu : Cls Business, 3
av. du terrier 44300 Nantes. Cap.: 100€.
Obj. : central de réservation dans le trans
port, location automobile. Pdt : Hoai
Truong, 3 av. du terrier 44300 Nantes. 99
ans au rcs de Nantes.

19IJ08774

Par ASSP en date du 05/11/2019 il a été
constitué une SCI dénommée : COL-
NANTES. Siège social : LE MOULIN DE
L’ABBAYE - 5 AVENUE DU SEXTANT
44100 NANTES. Capital : 150 €. Objet so-
cial : L'acquisition, l'administration, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Gérance : M.
LAUGIER Stanislas demeurant LE MOU
LIN DE L’ABBAYE - 5 AVENUE DU SEX
TANT 44100 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

19IJ09491

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

du 29 octobre 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : BBT.
Siège social : Le Bois Benoist, 44330

VALLET.
Capital : 1.000 euros.
Objet : l’exploitation de tous fonds de

commerce de restaurant, hôtel, traiteur,
organisation de réception, banquets, sémi
naires, ou tous autres évènements.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Président : BBG Invest, SAS au capital
social de 86.500 euros, dont le siège social
est situé au 91, château Guy, 44850 Le
Cellier, immatriculée auprès du registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 848 497 947.

Transmission des actions : Toute ces
sion d’actions, à quelque titre que ce soit,
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés représentant au
moins les deux tiers des droits de vote de
la société. Par ailleurs, toute cession est
également soumise à un droit de préemp
tion.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.

Le Président
19IJ09530

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL ATLANTIQUE DESIGN RAVALE-
MENT au capital de 1 000 euros. Siège
Social : 10, rue du Congo 44800 SAINT-
HERBLAIN. Objet : La société a pour objet
en France et dans tous les pays la réalisa
tion de tous travaux de maçonnerie, la ré
novation de façade et le design des fa
çades. Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de Nantes. Gérant :
Monsieur Ali Kaplan demeurant 5, impasse
des Bouleaux 44310 SAINT COLOMBAN.

19IJ09534

DDB INVESTDDB INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 5 rue de la Garotterie
44800 SAINT-HERBLAIN
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT HERBLAIN du 7
novembre 2019, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : DDB INVEST.
Siège social : 5 rue de la Garotterie -

44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social : L’acquisition, la gestion et

la cession de tous droits sociaux dans toute
société en France ou à l’étranger ; l’exercice
de tous mandats sociaux ;l’activité de so
ciété holding animatrice par la définition et
la mise en œuvre de la politique générale
du groupe, l'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et de leur politique
économique; la réalisation de toutes pres
tations de services, de commission, de
conseils notamment d’ordre administratif,
juridique, comptable, financier, commer
cial, technique ou immobilier au profit de
ses filiales et participations ; l’acquisition, la
gestion et la cession, directement ou indi
rectement, de tous droits immobiliers dé
membrés ou en pleine propriété ; La parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles
et groupement, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou autrement, de création, d’ac
quisition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou d’établissements, la prise, l’acqui
sition, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés ; Et plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières, ci
viles et commerciales, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, pour
son compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, à cet objet social
ou à tous objets similaires connexes ou
complémentaires s’y rapportant, suscep
tible d’en favoriser le développement.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 1 000 000 euros.
Gérance : Madame Dominique BUTIN,

demeurant 5 rue de la Garotterie – 44800
SAINT-HERBLAIN.

Monsieur David BUTIN, demeurant 5 rue
de la Garotterie – 44800 SAINT-HER
BLAIN.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ09536

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à NANTES du 7 novembre 2019, il
a été constitué la société MAXEEM, Société
par actions simplifiée au capital de 100
000 € ayant son siège 11 Rue La Noue Bras
de Fer 44200 NANTES pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES ayant pour
objet la fourniture de services et outils nu
mériques au profit des professionnels du
bâtiment et de l’immobilier intervenant no
tamment dans le domaine de l’amélioration
de l’habitat. La société EP, S.A.S. au capi
tal de 2 500 000 € ayant son siège 11 Rue
La Noue Bras de Fer 44200 NANTES (RCS
NANTES 499 398 253) a été nommée
Président.

Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.

Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale.

19IJ09537

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

08/11/2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CHAMAREL. FORME :
Société par actions simplifiée à associé
unique. CAPITAL : 10.000 euros. SIEGE :
13, rue de la Forêt 44810 HERIC. OBJET :
Marchand de biens, achat de biens immo
biliers en vue de leur revente, promotion
immobilière, acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers,
toutes activités annexes, connexes et
complémentaires (…) ; DUREE : 99 an
nées.ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification des
on identité et de l'inscription en compte de
ses actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. AGRE
MENT : Toute cession d'action est soumise
à l'agrément de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Emilie CLAVIER, née LE
FORT sise 13, rue de la Forêt 44810 HERIC
sans limitation de durée. IMMATRICULA
TION au RCS de NANTES. Pour avis

19IJ09564

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : TEL-
LIER CONSEIL & FORMATION ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée;
Siège social : 15 rue Alberto Giacometti
44700 ORVAULT ; Objet social : Conseil et
Formation aux collectivités et entreprises
dans le domaine de l’aménagement routier,
l’entretien et l’exploitation et notamment :
Conseil, coordination, et gestion de res
sources lors de l’élaboration, de la réalisa
tion,ou de l’achèvement d’un projet routier
pour le compte d’un client. Gestion de pro
jet qui peut comprendre l’établissement de
prévisions, de dépenses, la comptabilité et
le contrôle des coûts, les commandes, la
planification, des délais, la définition des
autres conditions d’exécution, la coordina
tion des travaux confiés aux sous-traitants,
l’inspection, le contrôle de qualité. Forma
tion des salariés, évaluation de la perfor
mance,développement des organisations,
audits, conformité aux réglementations
dans le domaine du travail, la sécurité et la
santé... ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : M. Jean-PaulTEL
LIER sis 15 rue Alberto Giacometti 44700
ORVAULT, sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis

19IJ09550

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Guillaume LENGLART, avocat au Barreau de Nantes

41 rue de la Tour d’Auvergne 44200 NANTES 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes (Tribunal judiciaire à compter du 01/01/2020) 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

LOCAL COMMERCIAL  
CAVE

NANTES (Loire-Atlantique - 44000) 9 allée de l'Erdre

Mise à prix (frais outre) : 35 000 €
LE VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 10 heures

Dans l’immeuble en copropriété cadas-
tré section EY n°37, ayant fait l’objet d’un 
cahier des charges - état descriptif  de  
division et règlement de copropriété publié  
le 08 juin 1956, volum  6769 n° 52, suivi 
d’un modificatif publié le 07 octobre 1994, 
volume 1994 P n°9109, suivi d’un modifi-
catif publié le 04 avril 1997, volume 1997 
P n°3567 :

Le lot numéro trois (3) :
UN LOCAL COMMERCIAL donnant 

sur la rue, d’une surface de 46,10 m², avec 
salle d’eau et wc, et les 139/1022es des 
parties communes.

Le lot numéro vingt-six (26) : UNE 
CAVE  portant le numéro 4 située dans 
la cour à l’arrière de l’immeuble et les 
2/1022es des parties communes.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens  
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par un 
locataire.

Mise à prix (frais outre) : 35.000 €.
Visite : le 19 décembre 2019 à 16 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences  

du Syndicat des Copropriétaires de la 

Résidence « ERDRE », sise 9, allée  de 
l’Erdre à NANTES, représenté par son 
syndic en exercice, la SAS HEMON 
CAMUS, inscrite  au registre du com-
merce et des sociétés  de Nantes sous le 
n°411 777 071, dont le siège social est sis 
1, place Georges Washington à NANTES, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice, domici-
lié  en cette qualité audit siège, ayant 
pour   avocat la SELARL INTER-BAR-
REAUX LRB AVOCATS CONSEILS – 
JURIPARTNER, Maître Guillaume LEN-
GLART, avocat au Barreau de NANTES, 
y demeurant 41 rue de la Tour d’Auvergne.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Greffe du Juge de l’Exécution du 
Tribunal de Grande Instance (Tribunal  
Judiciaire à compter du 01/01/2020) de 
NANTES où le cahier des conditions de   
vente n°19/00063 a été déposé, ou à l’avo-
cat sus-nommé

Pour avis 
Guillaume LENGLART, avocat 

951421
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 5
novembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : COSSEC
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Capital social : 1 000,00 EUR
Siège social : NANTES (44100), 7 rue

d'Alger.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérance : M. Hervé COSSEC, demeu
rant à REZE (44400), 9 passage des Tillas,
Mme Dorothée COSSEC, demeurant
à REZE (44400), 9 passage des Tillas, M.
Romain COSSEC, demeurant à NANTES
(44000) 51 rue de Bel Air et Monsieur
Paulin COSSEC, demeurant à REZE
(44400), 9 passage des Tillas.

Pour avis, le Notaire.
19IJ09539

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 5
novembre 2019, a été constituée une so
ciété ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROSHAMBO
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : NANTES (44100), 7 rue

d'Alger.
Objet : Salon privé de tatouage, achat et

vente d'objets, vêtements, bijoux, mobilier
et décoration, objets d'art, instruments de
musique, appareils image, son et multimé
dia, neufs et occasion.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000,00 euros
Gérance : Mme Dorothée COSSEC,

demeurant à REZE (44400), 9 passage des
Tillas et M. Romain COSSEC, demeurant à
NANTES (44000), 51 rue de Bel Air.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Le Notaire
19IJ09542

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE, le 4
novembre 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière :

Dénomination : LA GOULAINE.
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Siège social : BASSE-GOULAINE (44115),
230 route des Landes de la Plée.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : DEUX MILLE EUROS (2 000,00
EUR).

Gérants : Monsieur Alain KARKI, de
meurant à BASSE-GOULAINE, 230 route
des Landes de la Plée., et Monsieur Dimitri
Alain KARKI, demeurant à CORMEILLES-
EN-PARISIS, 29 rue Jules Verne.

Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me GOBIN
19IJ09543

Par acte SSP du 07/11/2019 il a été
constitué une SCM dénommée: MORPHO
Sigle: SCM Siège social: 42 rue du roi baco
44100 NANTES Capital: 200 € Objet: Mise
en commun des moyens utiles à l exercice
de la profession de ses membres en veillant
au respect de la liberté de choix par le
malade et de l'indépendance technique et
morale de chaque associé. Gérant: M.
FEVRE Thomas 2 rue Alfred Riom 44100
NANTES Co-Gérant: M. ROUDY Patrice 10
rue des Carmes 44000 NANTES Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES

19IJ09546

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 8 novembre 2019, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes : Société Civile de Construc-
tion Vente « SYMBIOSE ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises avenue Mendès France, ZAC plateau
de la Mayenne, Ilot A4 à AVRILLÉ (49240).

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire

Gérance : la SA Coopérative de Produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL, domiciliée 13
avenue Barbara à TRIGNAC (44570) qui
exerce son mandat sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la Gérance
19IJ09575

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Nantes du

21/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : C2stratégies & asso-

ciés.
Siège : 10 rue de Strasbourg - 44000

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 10 000 €.
Objet : le développement et la commer

cialisation de conseils, services, actions de
formation et de communication pour accom
pagner les projets de financement, de dé
veloppement, de partenariat et de transfor
mation des entreprises et acteurs publics et
privés ; la conclusion de partenariats,des
prises de participations, des créations de
filiales, rapprochement, fusion se rappor
tant à l’activité.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
trois ans à compter de l'immatriculation de
la Société au RCS ou à compter de leur
souscription en cas d'augmentation de ca
pital.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Christophe CLERGEAU sis
19 boulevard de Stalingrad – 44000
NANTES.

Directeur général : Etienne POURCHER
sis 53 avenue de la Gare de Saint-Joseph –
44300 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
19IJ09572

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à

Guérande (44) du 8 novembre 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHIMENE
Siège social : 91, boulevard de l’Océan

- 44500 LA BAULE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : L’activité de mar

chand de biens,
 l’activité de promotion immobilière,

l’activité de lotisseur, prestations dans le
cadre des activités précitées

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
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 préalable du Pré
sident.

Président : Madame Ingrid SARVER,
demeurant 91 boulevard de l’Océan –
44500 LA BAULE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Président.
19IJ09569

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30.10.2019 à ST NAZAIRE, est constituée
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CONSEIL, GES-
TION ET INVESTISSEMENT PATRIMO-
NIAL PHILIPPE BAGLIN.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE : 18 route de Beac Saint Marc sur

Mer – 44600 SAINT NAZAIRE.
OBJET :
- le conseil en gestion de patrimoine, en

stratégie patrimoniale et financière, le
conseil en investissement, le conseil sur la
réalisation d'opérations de banque, sur la
fourniture de services d'investissement et
sur la réalisation d’opérations sur biens di
vers, et plus généralement l’analyse, la
recherche, l’établissement d’études affé
rents aux opérations susvisées ;

- le service de réception et de transmis
sion d’ordres pour le compte de tiers, dans
les conditions fixées par le règlement géné
ral de l’Autorité des marchés financiers ;

- l’acquisition, l’exploitation, la cession,
l’apport, la concession sous toutes formes
de tous brevets, licences, franchises, pro
cédés ou marques de fabrique concernant
cette activité ;

- toutes prises de participation, par tous
moyens ;

- la participation, directe ou indirecte, à
toutes activités ou toutes opérations, sous
quelque forme que ce soit, pouvant se
rapporter directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES -
DROIT DE VOTE - AGREMENT : Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix. Les cessions ou
transmissions d’actions de l’associé unique
s’effectuent librement.

PRESIDENT : Philippe BAGLIN - 18
route de Beac Saint Marc sur Mer – 44600
SAINT NAZAIRE.

IMMATRICULATION : RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
19IJ09549

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé à

SAINT HERBLAIN (44) en date du 7 no
vembre 2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : 2FMJ
- siège social : 11, Chemin de la Justice –

44300 NANTES
- capital social : 2 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société 2FMJ
détient une participation; l’exercice de tout
mandat social,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérants : Madame Marine, Eva, Aurore
JEANNOTIN, née le 11 février 1991 à
NANTES (44), de nationalité française,
demeurant 42, rue de Mazaire – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE et Monsieur
Frédéric, Michel, Alain FAUVARQUE, né le
17 janvier 1978 à NANTES (44), de natio
nalité française, demeurant La Gréhan
dière, 11 rue de la Vigne – 44119
TREILLIERES, nommés pour une durée
illimitée.

19IJ09526
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP à NANTES du 03.10.2019, il
a été constitué, une SA coopérative d'intérêt
collectif d'habitations à loyer modéré, à
capital variable, dénommée Vilogia Pre
mium Pays-de-la-Loire, Siège social : 7
Mail Pablo Picasso 44000 NANTES, Capital
initial : 18 500 € composé d'apports en
numéraire, divisé en 1 850 actions de 10 €
chacune, entièrement souscrites et libé
rées. Objet social : assister à titre de pres
tataire de services, en application du titre 1
du livre II du CCH, à la réalisation, la gestion
d'immeubles d'habitation ou/et profession
nel en accession à la propriété. Réaliser,
acquérir, améliorer, gérer, en qualité de
syndic lesdits immeubles. Durée : 99 an
nées à compter de l'immatriculation de la
société au RCS de NANTES. Ont été nom
més administrateurs : Pierre PEYVEL de
meurant 3 Rue des Chênes 42400 SAINT
CHAMOND VILOGIA PREMIUM, SA Co
opérative de production d'HLM à capital
variable dont le siège social est 197 Rue du
8 Mai 1945 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
immatriculée N°885 480 988 au RCS de
LILLE METROPOLE représentée par Nico
las ONRAET demeurant 28 Rue des Lilas
59700 MARCQ EN BAROEUL, son repré
sentant permanent. VILOGIA Société Ano
nyme d'HLM au capital de 76 471 880 € dont
le siège social est 74 Rue Jean Jaurès
59650 VILLENEUVE D'ASCQ immatriculée
N°475 680 815 au RCS de LILLE METRO
POLE représentée par Jean-Pierre
GUILLON demeurant 127 D Avenue de la
Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL. A été
nommé commissaire aux comptes :
ERNST&YOUNG AUDIT, SAS à capital
variable Siège social : 1-2 Place des Sai
sons 92400 COURBEVOIE PARIS LA DE
FENSE immatriculée N°344 366 315 au
RCS de NANTERRE. Par CA du
03/10/2019 : Pierre PEYVEL a été nommé
Président du Conseil d'Administration,
Guillaume VERHAGUE demeurant 114 Bis
Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ EN
BAROEUL a été nommé Directeur Général.
CONDITIONS D'ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées et de participer aux délibé
rations. Le nombre de voix attribuées à
chaque collège sont : collège 1 des sala
riés : 10 %, collège 2 des personnes béné
ficiant à titre gratuit ou onéreux des activités
de la coopérative : 20 %, collège 3 des
collectivités publiques et des groupe
ments : 10 %, collège 4 des organismes
d'habitations à loyer modéré : 50 %, collège
5 des personnes physiques et morales qui
ne rentrent pas dans les autres catégories,
mais qui contribuent à la réalisation de
l'objet de la société : 10 %. Etant précisé
que le collège 1 ne peut détenir plus de 15 %
des droits de vote. AGREMENT : Sauf en
cas de succession, de liquidation de la
communauté de biens entre époux ou de
cession soit à un conjoint, à un ascendant
ou à un descendant, la cession d'actions à
des tiers, à quelque titre que ce soit, doit
être autorisé par le conseil d'administration
qui n'est pas tenu de faire connaitre les
motifs de son agrément ou de son refus.  

19IJ09578

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : LES NUISIBLES
DE L’ATLANTIQUE ; Siège social : 120
route de Gachet 44300 NANTES ; Objet
social : Toutes activités de désinsectisa
tion, dératisation, désinfection et notam
ment destruction de nids de guêpes, fre
lons, rongeurs, et de tout autres nuisibles ;
l’activité de désinfection post mortem ;
conseil et formation dans le domaine de ces
activités ; négoce de produits et acces
soires liés à l’activité de désinsectisation.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 10 000 euros ; Gé
rance : Olivier LE BIVIC demeurant 120
route de Gachet 44300 NANTES .  Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis La Gérance

19IJ09581

NEDNAO CONSEILNEDNAO CONSEIL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 30 000 euros

Siège social : 25 Rue Blanqui
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 11 octobre
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique

Dénomination sociale : NEDNAO CONSEIL.
Siège social : 25 Rue Blanqui 44100

NANTES.
Objet social : conseil marketing.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 30 000 euros
Gérance : Monsieur Erwan KROTOFF,

demeurant 25 Rue Blanqui 44100
NANTES, a été nommé gérant.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

19IJ09582

SELARL Thierry
KERAVEC

SELARL Thierry
KERAVEC

Notaire à PORNIC (L.A.)
28, rue de Verdun

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thierry

KERAVEC, le 8 novembre 2019, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : LEMAPA.
Le siège social est fixé à : LA BERNE

RIE-EN-RETZ (44760), 26 rue Jean-Bap
tiste Charcot.

La société est constituée pour une durée
de quatre vingt dix-neuf (99) années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Patrice Jean Marie CHEDOTEL,
demeurant à CARQUEFOU (44470) 5 Bis
chemin des Patisseaux.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
19IJ09584

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 22 octobre 2019, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

FORME : société civile immobilière.
DENOMINATION : SCI SARANNE.
SIEGE SOCIAL : 6 rue Deurbroucq –

44000 NANTES.
OBJET : l’acquisition, la gestion, la loca

tion et l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers bâtis ou à bâtir, dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement ; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et, éven
tuellement et exceptionnellement, l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros, constitué uni

quement d’apports en numéraire.
GERANCE : Madame Anne BOUILLON,

demeurant 4 Impasse des Salorges –
44100 NANTES pour une durée illimitée.

CESSION DE PARTS : les parts so
ciales sont librement cessibles uniquement
entre associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

 Pour avis, la gérante
19IJ09585

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/11/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ACTI'S

Siège social : 84, Avenue de l'Océan,
44510 LE POULIGUEN

Forme : SAS
Capital : 2000 Euros
Objet social : L’achat-vente de saunas,

de matériel de thalassothérapie, de chauf
fages infrarouges, d’articles se rapportant
à la santé et au sport et tout objet s’y rap
portant

Président : Monsieur Gérard SOCHE
LEAU demeurant : "Le Colley", Andrezé,
49600 BEAUPREAU EN MAUGES

élu pour une durée indéterminée
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Saint-Nazaire

19IJ09597

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM et
François CERES, titulaire
d'un office notarial dont le

siège est à VERTOU (Loire-
Atlantique), 13 rue de l'Ile

de France.

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM et
François CERES, titulaire
d'un office notarial dont le

siège est à VERTOU (Loire-
Atlantique), 13 rue de l'Ile

de France.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), 13 rue de l'Ile de France,  le
8 novembre 2019, il a été constitué une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques principales sont les suivantes:

- Dénomination: « FAMALI»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 4 rue de la Ligne, 44140 MONT
BERT

- Durée: 99 années
- Capital social: 4.000 euros
- Co-gérants:  Mr Gilles GUILMINEAU et

Mme Nadine HERMOUET, son épouse,
demeurant à SAINT MARTIN DES
NOYERS (85140), 243 rue de la Cornillère.

Mme Linda GUILMINEAU, demeurant à
CORSEPT (44560), 26 Basse Gédelière.

Mr Mathieu GUILMINEAU, demeurant à
SAINT MARTIN LES NOYERS (85140), 7
Les chapelles.

Mr Fabien GUILMINEAU, demeurant à
MONTBERT (44140), 4 rue de Ligne.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité de la
collectivité des associés, y compris celles
entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
19IJ09614

Par acte SSP du 12/11/2019 il a été
constitué une SASU dénommée:

BENJI RENOVATION

Siège social: 21 avenue de guy de la
morandais 44500 LA BAULE

Capital: 1.500 €
Objet: Peinture isolation, peinture ar

doise, tuile, rénovation bâtiment intérieure
et extérieure

Président: M. KRAMTI Taha all des fu
sains bt b1 44500 LA BAULE

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

19IJ09616

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

SAINT HERBLAIN du 5 novembre 2019, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : EURL.
Dénomination : MY DECOR.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 10 rue du Congo 44800 

SAINT HERBLAIN.
Objet social : carrelage, revêtement de 

sols et murs, sols souples, parquet, pein-
ture, chape.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérant : M. POYRAZ Ali, 5 rue du 
Général Buat 44000 NANTES.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour insertion 
951428

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON,  le 07 No
vembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "SIXOL", siège social :
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), 6 Les
Beauchets.

Capital social : MILLE SIX CENTS EU
ROS (1.600,00 €), divisé en 160 parts so
ciales de DIX EUROS (10,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 160.

Objet social : propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier, administration, mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Philippe Bernard Gérard
Marie OLLIVIER, et Madame Vilma SAN
TAROSSA, son épouse, demeurant en
semble à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360), 6 Les Beauchets.

Pour avis
Le Notaire

19IJ09653Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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FIDACO ATLANTIQUEFIDACO ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 1 bis rue Voltaire

44000 NANTES
En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Angers du 6/11/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FIDACO ATLANTIQUE
Siège : 1 bis rue Voltaire, 44000

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 10 000 €
Objet : Missions d'expert comptable et

de commissaire aux comptes
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : FIDACO DEVELOPPE
MENT, SAS au capital de 250 000 € euros,
dont le siège social est 4 rue Fernand Fo
rest, 49000 ANGERS, immatriculée au RCS
d’Angers sous le numéro 509 479 960, re
présentée par Monsieur Jean-Christophe
PIERRES, cogérant.

Directeur général : Monsieur Alban AU
DRAIN, né le 08/12/1968 à Nantes (44),
demeurant 1, rue des Sauges, 35890
LAILLE,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

19IJ09621

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 15 octobre 2019 une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OMG TECH
Siège social : 40 rue Charles RIVIERE

44400 REZE
Objet : Prestations de services informa

tiques et dépannage sur site ou en atelier,
auprès des particuliers et des entreprises,
ainsi que la formation a tous types de logi
ciels, la vente de produits informatiques

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : Monsieur Mathurin GRE

LIER, demeurant 81 rue Emile ZOLA 44400
REZE

Immatriculation RCS NANTES
Pour insertion,

19IJ09641

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

D3MD3M

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PAULX

le 12/11/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : D3M. Forme so
ciale : SARL à associé unique. Siège so
cial : 2, rue Belle Fontaine - 44270 PAULX.
Objet social : Toutes activités de montage
et maintenance modulaire; toutes activités
d’installation thermique et sanitaire. Durée
de la société : 99 ans. Capital social : 2
500 €. Gérance : Monsieur DUBOIS Brice
demeurant 2, rue Belle Fontaine - 44270
PAULX.  Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis

19IJ09643

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12 Novembre 2019, il

a été constitué la société suivante :
Forme : SASU
Dénomination sociale : R.J.V.COUR-

TAGE
Capital : 5.000 Euros
Siège social : 20 Avenue des Francis

cains – 44300 NANTES
Objet : Le courtage en prêt immobilier,

le rachat de prêt, l’assurance de prêt, le
regroupement de crédit, la gestion de patri
moine, le conseil en placements financiers,
le courtage et conseil en assurances IARD,
ainsi que le courtage en opérations de
banque et en services de paiement.

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Jean-Marie BI

NET, 20 Avenue des Franciscains – 44300
NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES
19IJ09645

PELOTE ET BERGAMOTEPELOTE ET BERGAMOTE
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 5.000 Euros

Siège Social : 43 rue Léon Jamin
44000 NANTES

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 12 novembre 2019 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
PELOTE ET BERGAMOTE
Forme sociale :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique
Siège social :
43 rue Léon Jamin - 44000 NANTES
Objet social :
La Société a pour objet social : Le com

merce de mercerie, laine, fils à tricoter,
accessoires, décoration vêtements ;

Durée de la société : 
est fixée à 99 années
Capital social :
Le capital social d'origine est fixé à la

somme de 5.000 Euros.
Gérant :
Le gérant est : Madame Célia DEHE,

domiciliée au 11 mail Haroun TAZIEFF à
NANTES (44300) ;

Immatriculation de la société :
Au Registre du commerce et des socié

tés de NANTES 
Pour avis

19IJ09649

NJK VRNJK VR
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : Centre Commercial
Beaulieu, Boulevard du Général de Gaulle,

44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 17/10/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NJK VR
Forme sociale : SARL
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Centre Commercial Beau

lieu, Boulevard du Général de Gaulle,
44200 NANTES

Objet : création, acquisition, cession,
promotion, commercialisation, prise à bail,
développement et exploitation par tous
moyens, d’activités de parcs d’attractions
et parcs à thèmes, organisation de tout type
d’évènements, compétitions, manifesta
tions et animations sportives,

Durée de la société : 99 ans
Gérants :
Mme Karine MORISSET, demeurant 43

avenue du Moulin - 85480 BOURNEZEAU,
M. Xavier MORISSET, demeurant 43

avenue du Moulin - 85480 BOURNEZEAU,
M. Nicolas MENARD, demeurant 62 rue

d’Anjou – 49230 SAINT CRESPIN SUR
MOINE

Pour avis
19IJ09525

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO

MAS, Notaire à CAMPBON, le 07 No
vembre 2019, a été constituée la société
civile dénommée "JMSLB", siège social :
LA CHAPELLE LAUNAY (44260), 53 route
de Vérac.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 1.000 parts sociales de UN EURO
(1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 1000,

Objet social : propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier, administration, mise en valeur et plus
généralement l'exploitation par bail ou au
trement des biens sociaux, obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. ST NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Johan André Emile BER-
TRAND,  demeurant à LA CHAPELLE
LAUNAY (44260), 53 route de Vérac.

Pour avis
Le Notaire

19IJ09655

F ZHANGF ZHANG
Société à Responsabilité au Capital de 1

000 €
Siège social : 57 Quai de la Fosse

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30 octobre 2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : F ZHANG
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Au capital de : 1000 €
Siège social : 57 Quai de la Fosse 44000

NANTES
Objet : Restauration
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérants :
- M. Le ZHANG, demeurant 72 Rue Pitre

Grenapin 44600 SAINT NAZAIRE.
- Mme Peng ZHANG, née WANG, de

meurant 72 Rue Pitre Grenapin 44600
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
19IJ09669

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL CLASSIC GLASS - Capital : 5 000
euros. Siège: 7 rue Lamoricière – MAIL
BOXES ETC n°112 - 44100 NANTES. Ob
jet : Commercialisation de vitrages pour
véhicules de collection. Gérant: Monsieur
Pierre JEGO demeurant 14 rue Dobrée –
44100 NANTES - Durée : 99 ans. RCS
Nantes.

19IJ09680

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/11/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : CLEANLOC2C.
Siège social : 150 rue de la loire, 44521
OUDON. Forme : SARL. Nom commercial :
Cleanloc2c. Capital : 2000 €. Objet social :
Lavage de véhicules et service de location.
Gérance : Monsieur Laurent CHAUVIN,
589 impasse des Grand Champs, 44521
OUDON. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.

19IJ09715

Suivant acte sous seing privé en date du
7 novembre 2019 à NANTES (44), il a été
constitué une Société Civile, ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CLOCHETTE
Capital social : 120.000 Euros.
Siège social : 1, la Mouchetière 44310

SAINT COLOMBAN
Objet : Prises de participations - Hol

ding.
Durée : 99 années.
Cession de parts : Toute cession de

parts à un tiers étranger à la société est
soumise à agrément des associés par as
semblée extraordinaire.

Gérance : Madame Flora DOUVILLE de
FRANSSU-HERVOUET de la ROBRIE née
le 7 mai 1982, à la Roche-sur-Yon (85).

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

19IJ09723

Suivant acte sous seing privé en date du
7 novembre 2019 à NANTES (44), il a été
constitué une Société Civile, ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : MERCIER UNLIMITED
Capital social : 72.200 Euros.
Siège social : 1, la Mouchetière 44310

SAINT COLOMBAN
Objet : Prises de participations - Hol

ding.
Durée : 99 années.
Cession de parts : Toute cession de

parts à un tiers étranger à la société est
soumise à agrément des associés par as
semblée extraordinaire.

Gérance : Monsieur MERCIER Jéré
mie, né le 25 janvier 1982 à NANCY (54)

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

19IJ09724

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 12/10/2019 d'une scm « MARY-
LE MEHAUTE » au capital de 100 €, dont
le siège social est fixé au 35 Ter rue de
Pornic 44710 PORT ST PERE, dont l’objet
social est la mise en commun des moyens
utiles à l’exercice de la profession de ses
membres. La durée de la société est fixée
à 99 ans. Les co-gérantes sont Mme MARY
Cassandre demeurant 14 av. des Acacias
44000 Nantes et Mme LE MEHAUTE Clo
thilde demeurant 35 chaussée de la Made
leine 44000 Nantes. La société sera imma
triculée au RCS de Nantes.

19IJ09729

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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LOCMOBILELOCMOBILE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 005 000 euros

Siège social : 7 Avenue des Frênes
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 13/11/2019 à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : LOCMOBILE.
Siège social : 7 Avenue des Frênes –

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Objet social : La Société a pour objet,

directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger : L’achat, la vente, l’échange,
la location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, immeubles à construire, parts
ou actions de sociétés immobilières ou
sociétés dont l’actif comprend un immeuble,
programmes immobiliers, droits immobi
liers démembrés ou en pleine propriété,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus avec ou sans garantie hypothé
caire ; L’administration et la gestion de tous
biens et droits immobiliers, mobiliers, indus
triels ou commerciaux ; La construction, la
réparation, l’entretien, la restauration, la
rénovation, la décoration et l’aménage
ment, directement ou par sous-traitance,
des immeubles dont elle est propriétaire ou
dont elle a la jouissance ; La location ou
sous-location meublée et équipée de tous
immeubles, l’acquisition, l’exploitation, la
distribution et la vente de tous biens et
services destinés à contribuer, directement
ou indirectement, à l’aménagement, au
confort et à l’agrément des immeubles
loués, gérés ou cédés ; L’hébergement
touristique ou tout autre hébergement de
courte durée de logements meublés et toute
prestation de services annexes dont toutes
prestations para-hôtelières ; La fourniture
aux tiers de tous concours d’ordre adminis
tratifs, commercial, technique et financier
en vue d’aboutir aux opérations ci-dessus
décrites ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles et groupement, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion, d’alliance ou au
trement, de création, d'acquisition, de loca
tion, de prise ou de dation en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou éta
blissements; la prise, l'acquisition, l'exploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ; Et géné
ralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou à tout objet similaire ou connexe.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au RCS.

Capital social : 1 005 000 € par apports
en numéraire.

Président : SARL FM DEVELOPPE
MENT (siège social : 7 Avenue des
Frênes – 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE – RCS NANTES 788 488 781).

Exercice du droit de vote : Toute associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions sur simple
justification de son identité et d’une inscrip
tion de sa qualité d’associé sur un compte
d’associé au jour de la décision collective.

Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : Les actions
sont librement transmissibles entre asso
ciés et au conjoint, ascendant ou descen
dant. Toutes autres cessions d’actions se
ront soumises à une procédure d’agrément.

Immatriculation de la société au RCS de
NANTES.

Pour avis, le président
19IJ09684

Par acte SSP du 01/10/2019 il a été
constitué une société ECOM IZI. Forme :
EURL. Siège social : 18 rue Gabriel Goudy,
44200 NANTES. Nom commercial : ECOM
IZI. Capital : 2000 €. Objet social : Com
merce de détail en ligne. Gérant : Vincent
MAISONNEUVE, 18 rue Gabriel Goudy,
44200 NANTES. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.

19IJ09701

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 13 novembre
2019, à NANTES.

Dénomination : SCCV LA CHAPELLE
LAUNAY LES VILLAS NOVALIS.

Forme : Société civile de construction
vente.

Siège social : 52 Bis rue Casimir Perier,
44000 NANTES.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Jean-Baptiste TROUVE,
demeurant 52 Bis rue Casimir Perier, 44000
NANTES.

Gérant : Monsieur Alexandre ROCHE
REAU, demeurant 149 boulevard des Poi
lus, 44300 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ09703

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CENTRE DE
REMARKETING NM1 

CENTRE DE
REMARKETING NM1 

Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros 

Siège social : 44 rue du Nil, 44470
CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CARQUEFOU du 13 no
vembre 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : CENTRE DE REMARKETING
NM1 Siège : 44 rue du Nil, 44470 CARQUE
FOU Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 10 000 euros Objet :
négoce, réparation de tous véhicules auto
mobiles et accessoires Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote: Sous
réserve des dispositions légales, chaque
action donne droit à une voix Clauses
d’agrément: Les cession ou transmissions,
sous quelque forme que se soit, des actions
détenues par l’associé unique sont libres.
Président : la société REFITNGIN, société
par actions simplifiées au capital de 10
000 euros, dont le siège social est 44 rue
du Nil – 44470 CARQUEFOU, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 843 413 451 RCS NANTES
représentée par Messieurs Yann BRA
ZEAU et Jean-François BRAZEAU. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

POUR AVIS
Le Président

19IJ09706

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), 20 Av. Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
13 novembre 2019, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BESLON.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question. 
  

Durée de la société : 99 années à comp
ter de son immatriculation au RCS de ST
NAZAIRE.

Capital social : 385 100,00 EUR.
Siège social : GUERANDE (44350), 50

allée des Jardins de Beslon.
Agrément : toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.

Gérants : Christian BESNARD et Fran
çoise BESNARD demeurant à GUERANDE
(44350), 50 allée des Jardins de Beslon.

Pour avis le notaire.
19IJ09711

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 25 octobre
2019 à THOUARÉ, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JB INVEST.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire.
Siège social : Parc d’activité des Petites

Landes - Avenue de l’Europe 44470
THOUARÉ.

Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérant : Jérôme BARBE demeurant 4
bis Le Quarteron 44190 GORGES, pour
une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.

19IJ09712

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION :  B.P.O.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIEGE SOCIAL : 9 Bis Chemin des
Champs – 44340 Bouguenais. OBJET :
Fabrication industrielle de pains et pâtisse
ries fraîches et ventes de tous produits
notamment alimentaires. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 10 000 euros. GERANCE : AL
KAYA Ibrahim – 50 Rue du Doua – 44 700
Orvault ULGER Léo – 20 Ter Rue de Beau
Soleil – 44 980 Ste Luce sur Loire. IMMA
TRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis
19IJ09732

MODIFICATIONS

AVIS
Par AGO du 24/05/2019, les associés de

la société WE-VAN FRANCHISE, SAS au
capital de 1 000 euros, 6 rue de l’Olympe
de Gouges – 44800 SAINT HERBLAIN,
797 459 856 RCS NANTES, ont constaté la
fin des mandats de Monsieur Pierre-An
toine AUGER, Commissaire aux comptes
titulaire, et de la Société AFFIRMA, Com
missaire aux Comptes suppléant, et ont
décidé de ne pas procéder à la désignation
de Commissaires aux Comptes. Pour avis.
Le Président.

19IJ08138

LOCATION CAMERA-MAN. EURL au
capital de 5000 Euros. Siège social : 4
Boulevard Boulay Paty 44100 NANTES. RCS :
878 009 240 NANTES. TRANSFERT DE
SIEGE Par décision de l’associé unique du
10/10/2019, il a été décidé le transfert du
siège de la Société, domiciliée au «4 Bou
levard Boulay Paty 44100 NANTES», elle
sera désormais domiciliée au «28 Boule
vard des Anglais 44100 NANTES». L’article
4 «SIEGE SOCIAL» des Statuts a été mo
difié en conséquence. Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de NANTES.

19IJ08763

IGAMIGAM
Expertise Comptable

3 bis Quai Hoche
44200 Nantes

MUTHIMUTHI
SARL au capital de 7 500 euros

Zone Pôle Sud - 20 rue de l'Atlantique
44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES 791 019 219

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 01/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Muriel MARECHAL
domiciliée 13 rue de la Pépinière à BASSE
GOULAINE (44115), pour une durée indé
terminée.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

19IJ09434

SCI QODIL SCI au capital de 1500 €.
Siège social : 17 Route de Bilac 44117 Saint
André des Eaux 834 787 459 RCS Saint-
Nazaire. Le 08/10/19 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 5 rte
des pins Kerorel 56550 Belz ; Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Inscription au
RCS de LORIENT.

19IJ08786

ENVIRONMENTAL
SEDIMENT TREATMENT

ENVIRONMENTAL
SEDIMENT TREATMENT

SAS au capital de 30.000 euros
Siège social : 176 route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES 808 091 441

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l'AGE

en date du 05/11/2019, l'Assemblée a dé
cidé de : - transférer le siège social du La
garde, route de Paris - 44000 Nantes au
176 route de Vannes - 44700 ORVAULT, à
compter du 05/11/2019. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. - nommer en
qualité de Directeur Général, Monsieur
Alexis PETARD demeurant 19 rue Miséri
corde à Nantes 44000 - nommer en qualité
de Directeur Général, Monsieur Jonathan
PETARD demeurant 1 rue Charles Baude
laire à Paris (75012), - d'étendre l'objet
social aux activités prestations de services
liées à l'extraction de sédiments et de dé
chets par l'installation, la location de tout
matériel conçu ou développé par la société,
de programmation, de développement in
formatique, de commercialisation de logi
ciels et matériels informatiques, de gestion
de tous droits et savoir-faire. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

19IJ09528

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DOUBLE MIXTEDOUBLE MIXTE
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 10.000 €
Siège social : 11, rue des Olivettes

44000 NANTES
342 121 779 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant PV du 21 octobre 2019, l’asso

ciée unique a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans que cela n’implique la création d’un
être moral nouveau.

Cette déclaration entraîne la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme. Sous sa nouvelle
forme la société aura pour dirigeant :

Président : ARKANE, société à respon
sabilité limitée au capital de 186.707,79 €,
39, rue du Général Foy - 75008 Paris, 412
062 382 R.C.S. Paris, représentée par M.
Dominique JOUVE, 4, impasse du Bois -
31170 Tournefeuille.

Conditions d’admission aux assemblées
générales : Si la société vient à compter
plusieurs associés, chaque associé aura le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire de son
choix, associé ou non.

Conditions d’exercice du droit de vote :
Si la société vient à compter plusieurs as
sociés, chaque action donnera droit à une
voix ; le droit de vote attaché aux actions
étant proportionnel au capital qu’elles re
présentent.

Transmission des actions : Les cessions
d’actions par l’associé unique sont libres.
Si la société vient à compter plusieurs as
sociés, les cessions d’actions, même entre
associés, seront soumises à l’agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers.

Le Président
19IJ09514

CEM'IN'LOGCEM'IN'LOG
SAS au capital de 100 000 euros

Siège social : 36 bd de l'Université
44600 SAINT NAZAIRE

823 773 197 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du président

en date du 28/10/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 36 Boulevard
de l'Université 44600 SAINT NAZAIRE au
1-2 allée Baco 44300 NANTES. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

L’objet et la durée de la société restent
inchangés.

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE et fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de NANTES.

19IJ09535

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BILLET-POTIER

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS BILLET-POTIER

Société civile de moyens au capital de
1000 euros

Siège Social : 4, rue de Suresnes
44700 ORVAULT

RCS NANTES : 799 240 007

Par une assemblée générale mixte du
31 mai 2019 : - le capital social a été aug
menté avec effet au 1er juin 2019 d'une
somme de 500 € par apport en numéraire
et par création de parts sociales nouvelles
pour être porté à la somme de 1 500 € divisé
en 150 parts sociales de 10 € de valeur
nominale chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence. -
il a été décidé de modifier à compter du 31
mai 2019, la dénomination de la société qui
devient DERMORVAULT. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. - Le
docteur Anne JOUBERT demeurant à
NANTES (44300) 184 avenue du Séquoia,
a été nommée en qualité de cogérante à
compter du 1er juin 2019.

19IJ09545

Amandine RAYAmandine RAY
Notaire

68, avenue Jean Jaurès
69190 SAINT FONS

RG 3 MRG 3 M
Société Civile  

Au capital de 210.000,00 €
Ancien Siège social : 140 route des Bois

69380 CHARNAY
Nouveau Siège Social :
11Bis rue des Belugas
44420 LA TURBALLE

440 925 881
RCS de VILLEFRANCHE TARARE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération des associés en date du

27 JUIN 2019, il a été transféré le siège
social à 11Bis rue des Belugas 44420 LA
TURBALLE, à compter du 27 JUIN 2019.
L'article 4 des statuts a été corrélativement
modifié,

En conséquence, la société fera l'objet
d'une modification au RCS de VILLE
FRANCHE TARARE

Pour avis, Amandine RAY, notaire
19IJ09574

Amandine RAYAmandine RAY
Notaire

68, avenue Jean Jaurès
69190 SAINT FONS

MGRMGR
Société Civile  

Au capital de 1.000,00 €
Ancien Siège social : 140 route des Bois

69380 CHARNAY
Nouveau Siège Social : 
11Bis rue des Belugas
44420 LA TURBALLE

838 622 413
RCS de VILLEFRANCHE TARARE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération des associés en date du

27 JUIN 2019, il a été transféré le siège
social à 11Bis rue des Belugas 44420 LA
TURBALLE, à compter du 27 JUIN 2019.
L'article « SIEGE » des statuts a été corré
lativement modifié,

En conséquence, la société fera l'objet
d'une modification au RCS de VILLE
FRANCHE TARARE

Pour avis, Amandine RAY, notaire
19IJ09573

HZ INVESTHZ INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

réduit à 220 000 euros
Siège social : 31 ZA des Roitelières

La Mare Merlet, BP 9
44330 LE PALLET 

 509 675 138 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

1/L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 octobre 2019 a décidé de ré
duire le capital social, en raison des pertes,
d’un montant de 780 000 €, pour être ra
mené de 1 000 000 € à 220 000 € par voie
de réduction de la valeur nominale des
91.800 actions, laquelle est ramenée de
10,89 € (arrondi) à 2,40 € (arrondi).

En conséquence, l’article 7 - CAPITAL
SOCIAL des statuts a été modifié de la
manière suivante :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION

D’EUROS (1 000 000 €), divisé en 91 800
actions de 10,89 € (arrondi) chacune, libé
rées en totalité et de même catégorie.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT

VINGT MILLE EUROS (220 000 €), divisé
en 91 800 actions de 2,40 € (arrondi) cha
cune, libérées en totalité et de même caté
gorie.

2/Aux termes d'une décision en date du
29 octobre 2019, le Président de la société
HZ INVEST, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du « 31 ZA des Roitelières, La
Mare Merlet, BP 9, 44330 LE PAL
LET » au « 10 boulevard du Zénith, 44800
SAINT HERBLAIN » et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
19IJ09570

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associée

unique de la société SCAN EVO, SARL au
capital de 5 000 €, dont le siège social est
situé 14 rue Louis Breguet 44980 Sainte
Luce sur Loire, 812 382 265 RCS Nantes,
en date du 18 octobre 2019, le siège social
a été transféré au 34 route de Paris 44470
Carquefou à compter du 18 octobre 2019.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19IJ09566

BC DRIVEBC DRIVE
SASU au capital de 1000,00 euros

2 rue Phileas Fogg
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

823 375 670 R.C.S. Nantes

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 19/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 7 Le Flachou, 44270 La Marne
à compter du 19/06/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Madame aliona MICHALCEVIC, demeu
rant 9 rue alain barbe 44200 Nantes en
qualité de nouveau Président, à compter du
19/06/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur cagri BAYRAM,
Président démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ09551

EURL JEROME RICHARD
IMMOBILIER

EURL JEROME RICHARD
IMMOBILIER
SARL Unipersonnelle

au capital de 1000,00 euros
23 Richeret 44660 ROUGE
838 370 203 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 30/10/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 19 boulevard Victor Hugo,
44110 Châteaubriant à compter du
30/10/2019. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

19IJ09552

INVESTYL CONSEILINVESTYL CONSEIL
SARL au capital de 10000,00 Euros

15 impasse de la Souchais
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

509 294 203 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 04/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 11 LA PERINIERE, 44310 LA
LIMOUZINIERE à compter du 01/12/2019.
Autres modifications : - Gérance domicile :
MME ABALAIN CHRISTINE épouse TIN
GRY 11 LA PERINIERE 44310 LA LIMOU
ZINIERE. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ09560

TRANSFERT SIÈGE
SCI TSL VANNES

Société Civile au capital de 800 000
euros

Siège social : 9 rue du Fondeur -
44800 SAINT-HERBLAIN
508 682 838 RCS NANTES

Par décision du 1er octobre 2019, le
gérant a décidé, à compter de cette même
date, de transférer le siège social du 11 rue
Louis Renault - 44800 SAINT-HERBLAIN
au 9 rue du Fondeur - 44800 SAINT-HER
BLAIN.

19IJ09596

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SORIN BECHETSORIN BECHET

MODIFICATION DU
CAPITAL ET NOMINATION

DE COGÉRANT
Société à responsabilité limitée. Au ca

pital de 10 000 euros. Siège social : 1 im
passe Arsène - ZA de la Boisselée - 44310
LA LIMOUZINIERE. 423 146 125 RCS
NANTES. Aux termes des procès-verbaux
des assemblées générales extraordinaires
des 30/09/2019 et 16/10/2019: Le capital a
été augmenté : - de 190.05 euros pour être
porté à 7 812.50 euros par élévation du
nominal des parts ; - puis de 2 187.50 euros
pour être porté à 10 000 euros par création
de 140 parts nouvelles. Les articles « 6 –
Apports », « 7 – Capital social » et « 8 –
Parts sociales » des statuts ont été modifiés
en conséquence. • Ancienne mention -
Capital : 7 622.45 euros • Nouvelle mention
- Capital : 10 000 euros. Aux termes d’une
assemblée générale du 30/10/2019, il a été
décidé de nommer en qualité de cogérant
Monsieur VOISNEAU Jean-Philippe, de
meurant 13 bis rue de la Linterie - 44118 LA
CHEVROLIERE. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis,

19IJ09713

RESILIENCE GROUPRESILIENCE GROUP
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 25.000 €
Siège Social : château de Buhel 

44360 PLESSÉ
813.936.069 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de l'assemblée générale du

28 juin 2019, les associés ont nommés en
qualité de commissaires aux comptes:

-M. Jean SOTES, demeurant 4 allée
Jean Bart, 44000 Nantes (nomination titu
laire).

- L.M.R AUDIT SARL, 3 impasse des
Tourmalines-Technoparc de l'Aubinière,
44300 Nantes et immatriculée au RCS sous
le numéro B48138867, Tribunal de Com
merce de Nantes (nomination suppléant).
Mention sera portée au RCS du Tribunal de
Commerce de St Nazaire.

19IJ09733

GROUPE BLAIN
INVESTISSEMENTS

GROUPE BLAIN
INVESTISSEMENTS
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
au capital de 10.000 Euros

Siège social : 4 rue du Printemps
44700 ORVAULT

R.C.S. NANTES 833 820 491

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 31 octobre 2019, l’associé unique a
décidé de ne pas dissoudre la société par
application de l’article L. 223-42 du Code
de Commerce.

Pour avis, le gérant
19IJ09737
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ELACOMELACOM

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société ELA-
COM, SAS au capital de 20 000 Euros,
siège : 6 impasse Sirius, 44470 CARQUE
FOU, RCS NANTES 877 557 033, AG du
09/10/2019

Administration :
Ancienne mention : Directeur Géné

ral : Néant ; Nouvelle mention : ECOM
EVENTS, SAS, siège :11 rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT, RCS NANTES 301 941
340.

Pour avis
19IJ09562

CLINIQUE BRETECHE-
VIAUD

CLINIQUE BRETECHE-
VIAUD

Société anonyme
au capital de 1.584.660 €

Siège socia l: 3 Rue de la Béraudière
44000 NANTES

866 800 675 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 28

mars 2019, le conseil d'administration a pris
acte de la démission de M. Pascal DU
TRONC de son mandat de Directeur Géné
ral délégué à compter du 30 novembre
2018.

Suivant procès-verbal en date du 11 juin
2019, l'AGM a nommé en qualité d'adminis
trateur :

- Cécile SPENDER domiciliée au 58 B
rue La Boétie 75008 en remplacement de
Michèle ROJAT.

- Cédric Nathan domicilié 29 rue Clé
mence Royer 44100 Nantes en remplace
ment de Jacques ROGER.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence au RCS de NANTES.

Le président
19IJ09563

ZOANZOAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 11 Place de l'Eglise

44590 LUSANGER
500 594 361 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 11 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée ZOAN a décidé de
transférer le siège social du 11 Place de
l'Eglise, 44590 LUSANGER au 9 Bis Place
Ernest Bréant 44110 CHATEAUBRIANT à
compter du 14 octobre 2019,et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
19IJ09580

LA VESPADESHALLESLA VESPADESHALLES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège : 17, avenue de France

44300 NANTES
Nouveau siège : 25, rue des Halles
Centre commercial Charbonneau

44470 CARQUEFOU
842 024 572 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime des associés du

01/11/2019, le siège social a été transféré
du 17 avenue de France 44300 NANTES
au 25, rue des Halles – Centre commercial
Charbonneau 44470 CARQUEFOU, à
compter du 01/11/2019. Pierre CACERES
sis 4, Allée Christine de Pisan 44470 CAR
QUEFOU a été nommé cogérant sans limi
tation de durée au 01/11/2019. Les articles
4, 9 et 19 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES.

Pour avis
19IJ09587

MARC INVESTMARC INVEST
Société Civile au capital de 1.000 €  

Siège : 10 IMPASSE DU CHATEAU 44115
BASSE GOULAINE

848821484 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
18/10/2019, il a été décidé de la transfor
mation de la SC en SARL à associé unique
à compter du 18/10/2019, sans création
d'un être moral nouveau, et le texte des
statuts qui régiront désormais la société a
été adopté. La dénomination sociale de
meure MARC INVEST. Son siège, son ca
pital, sa durée et son objet social restent
inchangés. Le gérant est toujours M. Marc
GUINFARD, demeurant 10 impasse du
Château 44115 Basse-Goulaine. Mention
au RCS de Nantes.

19IJ09594

JEGAT IMMOBILIERJEGAT IMMOBILIER
Société par actions simplifiée
26 rue de Garambeau - 44119

TREILLIERES
RCS NANTES - 848 984 365

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me FROMENTIN,
Notaire à NANTES, le 1er octobre
2019, l'associé unique de la société a pro
cédé à une augmentation de capital par
apport en nature. Le capital était  fixé à 1000
€.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 358417 €

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

19IJ09595

S.P.A CORINNE BELLOTS.P.A CORINNE BELLOT
SARL au capital de 8.000 €

Siège social :
2 RUE DE VILLIERS

92300 Levallois-Perret
448 882 753 RCS de Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 04/11/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 8 ALLEE
DES ROITELETS, 44500 La Baule-Escou
blac, à compter du 04/11/2019

Gérant : Mme BELLOT CORINNE, de
meurant 8 ALLEE DES ROITELETS, 44500
La Baule-Escoublac

Radiation au RCS de Nanterre et réim
matriculation au RCS de Saint-Nazaire

19IJ09602

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 16 octobre 2019 et décisions du
Président du 12 novembre 2019 de la so
ciété SOFTWARE DOMAIN, SAS au capital
de 60 000 € ayant son siège social 7 rue
Louis Blériot 44700 ORVAULT (RCS
NANTES 398 816 306), le capital social a
été réduit à 23 913 € par voie de rachat et
d'annulation de 249 actions puis porté à 25
000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS

19IJ09598

ACL Société par actions simplifiée au
capital de 3.000 € Siège social : 134 rue des
Onchères, 44115 BASSE GOULAINE RCS
NANTES 839 278 348 Le 01/09/2019, l'AGE
a décidé de transférer le siège social du 134
rue des Onchères, 44115 BASSE GOU
LAINE au 1 Levée du Bac, 44120 VERTOU
à compter du 01/09/2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

19IJ09604

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

J.A.KJ.A.K
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 bis rue du Traité de

Maastricht - Zone de l'Europe
44210 PORNIC

848 372 306 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale mixte du 31/08/2019 et du
procès-verbal de la gérance du 11/10/2019,
Monsieur Kévin OLLIVIER a démissionné
de ses fonctions de co-gérant de la Société,
avec effet au 31/08/2019, minuit, et le capi
tal social a été réduit de 2 500 € pour le
ramener de 7 500 € à 5 000 € par voie de
rachat et d'annulation de 250 parts sociales.

Les articles 6 à 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

19IJ09609

COGEDIM ATLANTIQUECOGEDIM ATLANTIQUE
Société en nom collectif

11 rue Arthur III, Immeuble Insula
44000 NANTES

501.734.669 RCS Nantes

AVIS
L’AGO du 07/06/2019 a décidé de ne pas

renouveler le mandat du commissaire aux
comptes suppléant la société AUDITEX et
de ne pas procéder à son remplacement.

Mention sera portée au RCS de Nantes.
19IJ09611

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis Rue Gresset

44000 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « HOL
TEC » SARL au capital de 39 000 Euros
Siège 4 rue du Finistère 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, SIREN 809 792 237
RCS NANTES

Décisions de la gérance du 18.10.2019.
CAPITAL : Ancienne mention : 39.000 € - 

Nouvelle mention : 27.000 €.
Pour insertion, le gérant

19IJ09613

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PEP'SPEP'S
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : La Garçonnière - 44330

VALLET
843 526 328 RCS NANTES

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 6
novembre 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
pratique des soins énergétiques, Hypnose
et thérapie holistique, et prestations de
conseils et de coaching en développement
personnel et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19IJ09620

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

SA & TSA & T
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique
Au capital de 10 000 €uros

Siège social : 21 Quai des Antilles
44200 NANTES

RCS NANTES : 494 988 207

DEMISSION D'UNE CO-
GERANTE

Aux termes d'une décision en date du 28
octobre 2019, l'Associée Unique a pris acte
de la décision prise par Madame Stéphanie
RUCHAUD de démissionner de ses fonc
tions de Co-Gérante à compter du 1er oc
tobre 2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

19IJ09623

TRANSFERT DU SIÈGE
GUILLOU Société à responsabilité limi

tée. Au capital de 4 000 euros. Siège social :
3 Rue Des Courtils. 44 310 LA LIMOUZI
NIERE. 519 036 164 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 12 no
vembre 2019, il résulte que : Le siège social
a été transféré 15 Rue des Marzelles – 85
300 Challans à compter du 12.11.2019.
Ancienne mention : 3 Rue des Courtils –
44 310 La Limouzinière. Nouvelle mention :
15 Rue des Marzelles – 85 300 Chal
lans. L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS : Nantes. Pour avis,

19IJ09628

QUE MANGERQUE MANGER
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 2 bd Albert Thomas
44000 NANTES

540 091 741 RCS de Nantes

EXTENSION OBJET
SOCIAL

L'AGE du 12/11/2019 a décidé d'étendre
l'objet social de la société à : Les services
de restauration et de traiteur, comprenant
la production culinaire, la promotion des
pratiques d'une bonne alimentation par la
diffusion de conseils et d'informations sur
l'alimentation et la commercialisation de
produits alimentaires et d'équipements cu
linaires, y compris le négoce, la commer
cialisation, la transformation ou le condi
tionnement des truffes fraîches. Modifica
tion au RCS de Nantes.

19IJ09720
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ABS CONSULTANTS SUD-
OUEST

ABS CONSULTANTS SUD-
OUEST

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7.500 Euros

Siège Social : 12 rue Kepler
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

R.C.S. NANTES 449 938 208

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 31 octobre 2019, l’assemblée générale
extraordinaire des associés a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société
sus-désignée, en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce.

Pour avis,
Le Gérant

19IJ09631

CÔTE OUEST INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée à capital va
riable (société à associé unique) Capital
1000,00 €uros Siège social : 15 allée des
Goélands 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
849 208 574 RCS SAINT-NAZAIRE
------------------------- AVIS D'AUGMENTA
TION DU CAPITAL SOCIAL Suivant acte
reçu par Me Clémentine PAQUET, Notaire
à CHAUNY, le 27 Septembre 2019, il a été
procédé à une augmentation de capital de
la société par l'apport de biens et droits
immobiliers sis à NANTES (44000) 13 rue
Jean-Jacques Rousseau, lots 43 à 47,
évalué à la somme de 510.458 €. Suite à
cet apport, le capital social s'élève à la
somme de 511.458 €, par la création de
parts sociales numérotées de 1001 à
511.458. Et de modifier en conséquence
l'article 7 & 8 des statuts Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE Pour avis : le notaire  

19IJ09634

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d’AGE reçu par Me Antoine
MAURICE, Notaire à ST HERBLAIN le 8
novembre 2019, la SARL ODYSSEUS  au
capital de 1.000 €, siège social : 6 petite
avenue de Longchamp – 44300 Nantes,
RCS Nantes 833 063 597 a augmenté son
capital social. Ancien capital : 1.000 €.
Nouveau capital : 21.000 €.

19IJ09635

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes de l’AGE du 15/10/2019 de
la société CLAVIER INVESTISSEMENT –
SARL à associé unique - capital 892 100 € -
siège social : Le Davier 44810 HERIC –
SIREN 790 017 768 RCS NANTES, il a été
décidé de transformer la société en SAS à
associé unique à compter du jour de ladite
assemblée.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.

A été nommé Président M. Alain CLA
VIER, né à NANTES le 18/06/1955, demeu
rant à HERIC (44810) Le Davier.

Cessions d’actions : toutes les cessions
d’actions sauf les cessions entre associés
sont soumises à agrément de l’AGE des
associés.

Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis
19IJ09637

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens

Près Nantes
Commune d'Orvault (44700)

25 route de Rennes

SCI COVAL LE DOMINUSCI COVAL LE DOMINU
SCI - capital 1000 €

Siège social : Le Limeur 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

801361452 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’AGE du 15/10/2019 a décidé de :
- modifier la dénomination sociale en

SCI LE DOMINU.
- transférer le siège social à HERIC

(44810) Le Davier à compter du
15/10/2019.

Les articles 3 & 4  des statuts a été mo
difié en conséquence et le dépôt légal sera
effectué au RCS de NANTES.

Pour avis
19IJ09638

LES GARCONS
BOUCHERS

LES GARCONS
BOUCHERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 220.000 euros

26, rue Olivier de Sesmaisons
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

831 932 355 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision unanime des associés du

01/11/2019, Mathieu DINAM sis 4, rue An
dré Chedid 44100 NANTES a démissionné
de ses fonctions de cogérant au
01/11/2019. L’article 18 des statuts a été
modifié. RCS NANTES. Pour avis.

19IJ09651

GROUPEMENTS
PISCINIERS ASSOCIES

G.P.A.

GROUPEMENTS
PISCINIERS ASSOCIES

G.P.A.
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 impasse Sirius, ZI Vega

44470 CARQUEFOU
525 245 064 RCS NANTES

AVIS TRANSFERT SIÈGE
Par décision du 4 octobre 2019 l’assem

blée générale décide de transférer son
siège social à compter du 4 octobre 2019
et de modifier en conséquence l’article 5
des statuts :

Ancienne mention : siège, 5 impasse
Sirius ZI Vega 44470 CARQUEFOU

Nouvelle mention : siège, 10 impasse
Sirius ZI Vega - 44470 CARQUEFOU

Pour Avis,
19IJ09657

RAPIDE TRANSPORT R.L.RAPIDE TRANSPORT R.L.
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 Euros

Siège Social : 
21 rue Wolfgang Amadeus Mozart
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

        R.C.S. NANTES 850 876 475

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 1er Novembre
2019, il a été décidé à l’unanimité d’aug
menter le capital de la société à concur
rence d’une somme de 5.000 Euros, ledit
capital se trouvant ainsi porté à 10.000
euros par création de 500 parts nouvelles
de 10 euros nominal chacune, intégrale
ment souscrites et libérées en numéraire.

L’avis antérieurement publié se trouve
en conséquence ainsi modifié :

Article 7 : CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à CINQ MILLE

(5.000) Euros.
Nouvelle mention :
Le capital social de la Société est fixé à

la somme de DIX MILLE EUROS (10.000)
Euros.

Pour avis,
Le Gérant

19IJ09660

SERIAC SECURITE SARLSERIAC SECURITE SARL
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : ZA du Hecqueux - 10
avenue du Hecqueux - 44380

PORNICHET
422 074 740 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance du

23/10/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 avenue  du Gulf Stream -
44380 PORNICHET à compter du même
jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
19IJ09664

Me Nicole TRINQUARTMe Nicole TRINQUART
Avocat

Immeuble ATLAS
121 rue du Temple de

Blosne
35136 ST JACQUES DE

LA LANDE

TRANSPORTS LEBRUNTRANSPORTS LEBRUN
Société par Actions Simplifiée

au capital de 44 000 €
Siège social : Rue des Chardonnerets

SAINT MARS LA JAILLE
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE

RCS Nantes 377 701 545

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 19 septembre 2019, il a été décidé :

1°/ une réduction du capital social non
motivée par des pertes pour un montant de
6 600 €.

Cette réduction du capital social inter
vient par voie de rachat de 375 actions en
vue de leur annulation, et ce sous condition
suspensive d’absence d’opposition des
créanciers sociaux, dans le délai de vingt
jours à compter du dépôt du procès-verbal
de l’assemblée ayant décidé la réduction du
capital social au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Ledit dépôt a été effectué en date du 04
octobre 2019.

Aucune opposition des créanciers n’est
intervenue pendant ce délai, lequel a expiré
le 24 octobre 2019.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
05 novembre 2019, le Président a constaté
que la réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée au 19 sep
tembre 2019.

Elle a constaté, en conséquence, que le
capital se trouvait ramené à la somme de
37 400 €

2°/ une augmentation dudit capital social
de la somme de 6 600 € pour le porter à
44 000 €, par incorporation de pareille
somme sur le compte « autres réserves » et
élévation de la valeur nominale de chacune
des 2 125 actions à 20,7059 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

3°/ de compléter l’adresse du siège so
cial lequel est désormais libellé comme
suit : Rue des Chardonnerets – SAINT
MARS LA JAILLE – 44540 VALLONS-DE-
L’ERDRE. L’article 4 des statuts a été mo
difié.

Pour avis, le Président
19IJ09665

SAINT-GAL AVOCAT SAINT-GAL AVOCAT 
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SCI THAISSCI THAIS

NOMINATION D'UN
COGÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société SCI
THAÏS, SCI au capital de 1 000 Euros Siège
7, rue Antarès – 44470 CARQUEFOU 490
951 712 RCS NANTES

PV des décisions de la gérance du
25.09.2019

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
7, rue Antarès – 44470 CARQUEFOU -
Nouvelle mention : 1, rue des Canotiers -
44470 CARQUEFOU

PV des décisions unanimes des asso
ciés du 25.09.2019

GERANCE : Ancienne mention : M.
Michel SORIN 1, rue des Canotiers - 44470
CARQUEFOU - Nouvelle mention : M.
Michel SORIN – Mme Lydia GUERLAIS 3,
Impasse Denis Papin – 44470 CARQUE
FOU

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour insertion, la Gérance
19IJ09666

MODIFICATION DU
CAPITAL

P.O. CONSULTING, sarl au capital de
16000 €. Siège : 14, rue Grande Biesse
44200 Nantes 750921405 RCS NANTES.
L'age du 12.11.19 a décidé de réduire le
capital de 14400 € pour le ramener de son
montant actuel de 16000 € à 1600 € par
rachat et annulation des 144 parts sous la
condition suspensive de l'absence ou du
rejet d'opposition formée, dans le délai lé
gal, par des créanciers sociaux. Dépôt légal
interviendra à l'issue de la présente inser
tion.

Pour avis la gérance
19IJ09671

BODIRESBODIRES
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 45-85 quai Emile Cormerais 44800

ST HERBLAIN
800112542 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 09/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 20/09/2019 au 20 Rue PIERRE
FRANCOIS AUDRY 17700 PUYRAVAULT.
Radiation au RCS de NANTES et ré-imma
triculation au RCS de LA ROCHELLE

19IJ09672

AVIS
Par décision du 17 mai 2019, les asso

ciés de VALPAR CONSULTING, SAS au
capital de 375.000 €, domiciliée 257 rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS,
ont décidé de nommer M. Jean François
LABORDE-BALEN domicilié 106 rue des
Tennerolles – 92210 SAINT CLOUD, au
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant, en remplacement de M. MURAT,
décédé. 

19IJ09710

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 31 aout 2019 de la société
VOLT-AIR, SCI au capital de 1 000 € ayant
son siège 15 rue Voltaire 44000 NANTES
(841 405 905 RCS NANTES), la société a
pris acte de la démission du mandat de
gérant de Monsieur Tanguy AUMONT.

19IJ09698
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REZE DIETREZE DIET
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 69 rue Aristide Briand

44400 REZE
 752 059 832 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’assemblée mixte du 4 no

vembre 2019, la collectivité des associés a
décidé :

-  de nommer en qualité de gérant, Mon
sieur LE GOUALLEC Vincent demeurant 2
allée de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 4 novembre 2019,
en remplacement de Mesdames DE OLI
VEIRA Stéphanie demeurant 1 allée Jules
Verne – 44470 Thouaré sur Loire et PE
DRON Anne demeurant 12 avenue de la
Maine – 44140 Aigrefeuille sur Maine, dé
missionnaires.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ09673

NAODENNAODEN
Société par actions simplifiée

au capital de 96.780 euros
Siège social : 10 rue des Usines

44100 Nantes
809 137 169 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 25 octobre 2019, le capital
social a été augmenté par apport en numé
raire de 9.680 euros, passant ainsi de
87.100 euros à 96.780 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
87.100 euros.

Nouvelle mention : capital social :
96.780 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ09674

S.D.M.AS.D.M.A
SARL transformée en SAS
au capital de 25.000 euros

Siège social : 10, rue de l’Artisanat
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

428 984 793 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant PV de l’AGE du 31 octobre 2019,
il a été décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour. Les statuts de SAS ont été
adoptés en conséquence. Président : Mon
sieur Alain GENDRE demeurant La Grôlerie
44120 VERTOU, et Directeur Général :
Monsieur Didier LE RICHOM demeurant
49, route de la Haye Fouassière 44120
VERTOU, pour un durée indéterminée.
Transmission des actions : libre - Dépôt des
modifications au RCS de NANTES.

19IJ09681

LE NOBLE PATIOLE NOBLE PATIO
SASU au capital de 8.000,00 EUR 
8 rue de l'Emery - 44000 NANTES

SIREN n° 445 088 883 - RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
PRÉSIDENCE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er Novembre
2019, il a constaté à compter de cette même
date :

- la démission de la société LOIDAISE,
SARL immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 478 507 965, en
qualité de Présidente de la société LE
NOBLE PATIO,

- la nomination en qualité de Présidente
de la société NOVAS, SARL immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro SIREN
823 783 584, dont le siège social est à
NANTES (44300) 62 rue Henri Jullin, en
remplacement de la société LOIDAISE,
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Présidence.

19IJ09683

N HAIR J COIFF'N HAIR J COIFF'
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 50 000 euros

Siège social : 7, Rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS

801 434 697 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du 15 octobre 2019, l'asso
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 40000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
10.000 euros.

Nouvelle mention : Capital social :
50.000 euros.

Pour avis, la gérance
19IJ09686

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de

dix-sept millions cinq cent mille vingt euros
Siège Social à Saint Nazaire (44614)

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023.

AVIS
Le Conseil d’Administration, en date du

18 Octobre deux mil dix-neuf a nommé
Monsieur Anthony Aiello, en qualité de
Représentant Permanent de l’Administra
teur « General Electric Company » en
remplacement de Monsieur Bryce Currie.

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis
19IJ09697

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 31 août 2019 de la société
AIR STUDIO, SCM au capital de 3 000 €
ayant son siège 6 rue du général Meusnier
44000 NANTES (834 070 286 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
15 rue voltaire 44000 NANTES à compter
du 31 août 2019.

L’assemblée des associés a pris acte,
de la démission du mandat de gérant de
Monsieur Tanguy AUMONT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

19IJ09699

PIGOLABSPIGOLABS
SAS au capital de 20000,00 euros

1mail du Front Populaire, BP 10125
44200 NANTES CEDEX 2

528 932 114 R.C.S. Nantes

Par décision du Président en date du
12/11/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 avenue
Jules Verne, Les Espaces Jules Verne, Bat.
A, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire à
compter du 01/12/2019. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des So
ciétés de Nantes.

19IJ09700

CYBELE SASCYBELE SAS
SAS au capital de 120800,00 euros

32 rue Scribe 44000 NANTES
399 417 732 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 12/11/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 23 BD DE LAUNAY, 44100
NANTES à compter du 13/11/2019. Prési
dence : Monsieur JEAN PAUL ATOUIL,
demeurant 23 BD DE LAUNAY, 44100
NANTES. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

19IJ09702

MS DEVMS DEV
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 103 Route de Vannes 
Imm Le Cairn – CS 10333

44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
841 117 831 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 23 juillet 2019, il
a été décidé de :

- transférer le siège social de la Société
à compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social :   2 Rue d’Espalion
44800 SAINT-HERBLAIN

Nouveau siège social : 103 Route de
Vannes Imm LE CAIRN  - CS 10333 - 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex

- prendre acte de la démission de Mon
sieur Ronan Dubois de ses fonctions de
Président avec effet au 23 juillet 2019 à
minuit ;

- désigner à compter du 23 juillet 2019,
pour une durée indéterminée, en qualité de
Président de la Société

. La Société LONGVIA GROUP dont le
siège est situé au 103 Route de Vannes
-  Imm LE CAIRN  - CS 10333 - 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex, 837 541 887
RCS NANTES

Pour avis, le président
19IJ09705

LONGVIA GROUPLONGVIA GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes 

Imm Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

837 541 887 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 23 juillet 2019, il
a été décidé de :

- transférer le siège social de la Société
à compter du même jour, entraînant les
mentions suivantes :

Ancien siège social :   2 Rue d’Espalion
44800 SAINT-HERBLAIN.

Nouveau siège social : 103 Route de
Vannes - Imm LE CAIRN  - CS 10333-
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex.

- prendre acte de la démission de Mon
sieur Ronan Dubois de ses fonctions de
Président avec effet au 23 juillet 2019 à
minuit ;

- désigner à compter du 23 juillet 2019,
pour une durée indéterminée, en qualité de
Président de la Sociétéo Monsieur Chris
tophe DE BREBISSON demeurant profes
sionnellement au : 103 Route de Vannes -
Imm LE CAIRN  - CS 10333 - 44803 SAINT-
HERBLAIN Cedex.

- nommer, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, pour une durée de 6
ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire à tenir en 2025 et appe
lée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2024 :

. La Société EMARGENCE AUDIT, SAS
inscrite auprès la compagnie régionale des
commissaires aux comptes PARIS et dont
le siège social est situé 19 rue Pierre Se
mard à PARIS (75009), 338 339 872 RCS
PARIS

Pour avis, le président
19IJ09707

PRIMMOSENSPRIMMOSENS
Forme : EURL

Capital social : 5000 euros
Siège social : 1 allée des Iles Marquises

44300 NANTES
821 015 542 RCS

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 2
novembre 2019, l'associé unique a décidé,
à compter du 3 novembre 2019, de trans
férer le siège social à 167 route de LO
RIENT, 35000 Rennes.

Radiation du RCS de Nantes.
19IJ09708

TRANSFORMATION
L’assemblée générale extraordinaire de

la société HOLDING GLC, SARL au capital
de 500.000 € ayant son siège 24 Ter rue de
la Mortalière 44120 VERTOU (RCS
NANTES 823 923 313) du 14 novembre
2019 a décidé la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour. Il a été mis fin au
mandat du gérant M. David GREAUD, 24
Ter rue de la Mortalière 44120 VERTOU,
qui a été nommé Président. Tout associé a
le droit de participer aux assemblées quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire.

POUR AVIS
19IJ09725

S.C.I. CRIMO S.C.I. CRIMO 
 S.C.I  au capital de  1.000 €

 Siège social : 48 bd de l'Atlantique
44510 Le Pouliguen 

450 991 872 R.C.S. Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15/11/2019, l'AGE a décidé de trans

férer le siège social au :15 rue du Pré Ma
lempogne 44740 Batz-sur-Mer à compter
du 15/11/2019. Mention au R.C.S. de Saint-
Nazaire.

19IJ09731

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Pourquoi choisir I.J.  
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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APPORTS - FUSIONS

PROJET DE FUSION
D'ASSOCIATIONS

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 3 octobre 2019, l’ASSOCIA-
TION DOMUS, DOMICILE MULTI SER-
VICES (DOMUS), Association régie par la
loi du 1er juillet 1901,déclarée à la Préfec
ture de la Loire Atlantique le 10.04.89 et
publiée au JO du 10.04.89, numéro d’iden
tification RNA W442002151 et SIREN
352908 263, dont le siège est situé au 49,
rue des Frères Rousseau – 44860 Saint
Aignan de Grand Lieu, ayant notamment
pour objet de renforcer la cohérence de
toutes les actions destinées aux personnes
afin de promouvoir une qualité de vie à
domicile (Association absorbée) et l’ASSO-
CIATION NANTAISE D’AIDE FAMILIALE
(ANAF), Association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la Préfecture de la
Loire-Atlantique le 15.02.49 et publiée au
JO du 30 août 1956, numéro d’identification
RNA W442008443 et SIREN 788 354 116,
dont le siège est situé au 8 rue Linné – BP
68712 – 44187 NANTES Cedex 4, ayant
pour objet notamment l'intervention à ca
ractère social ou de service, à domicile
(Association absorbante) ont établi le projet
de leur fusion par voie d'absorption de
l'association DOMUS par l'association
ANAF, projet de traité qui avait été arrêté le
26.09.19 par le Conseil d'administration de
chacune des associations. L'association
absorbée transmettrait à l'association ab
sorbante l'ensemble de son patrimoine,
soit, sur la base des comptes clos au
31.12.18 : Actif : 602437 € Passif : 395.998 €.

Faisant ressortir un actif net de :
206.439 €.

La fusion est soumise aux conditions
suspensives de l'approbation du projet de
fusion par l'assemblée générale de cha
cune des associations concernées, à l'ob
tention des accords de transfert des agré
ments détenus par l’Absorbée à l’Absor
bante ainsi qu'à signature d’un nouvel ac
cord collectif entre l’ANAF et la représenta
tion salariée.

Les assemblées générales de l'ANAF et
de DOMUS doivent se tenir respectivement
le 17.12.2019 et le 18.12.2019.

La fusion prendra effet d'un point de vue
comptable et fiscal de façon rétroactive au
01.01.19. DOMUS sera dissoute de plein
droit sans liquidation et l'ANAF sera subro
gée purement et simplement d'une façon
générale dans tous les droits, actions,
obligations et engagements de DOMUS, à
la date de réalisation définitive de la fusion.
Les créanciers des associations fusion
nantes dont la créance est antérieure au
présent avis, peuvent former opposition à
cette fusion dans un délai de 30 jours à
compter de la parution du présent avis au
près du tribunal de grande instance de
NANTES.

Le département de parution de l'avis de
projet de fusion pour chaque association est
la Loire-Atlantique. Le projet de traité de
fusion est disponible au siège social de
chacune des associations absorbée et ab
sorbante.

Pour avis
19IJ09704

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SAS LA MI DO RE au capital de 1 000 €.
2, Rue de la Gare à MONTBERT (Loire-
Atlantique). 820 110 724 au RCS de
Nantes. L'assemblée générale du 01/10/2019
a décidé de la dissolution anticipée de la
société à compter du 01/10/2019 suivie de
sa mise en liquidation. A été nommée liqui
datrice Mme Marie-Hélène LATREILLE
demeurant 2, Rue de la Gare à MONTBERT
(Loire-Atlantique). Le siège de la liquidation
est fixé au siège social au 2, Rue de la Gare
à MONTBERT (Loire-Atlantique). Modifica
tions au RCS de Nantes

19IJ09603

SCPA BLONDEAU-
FROMENTIN

BERNADETTE/GROJEAN-
VIGOUROUX JOELLE

SCPA BLONDEAU-
FROMENTIN

BERNADETTE/GROJEAN-
VIGOUROUX JOELLE

Société Civile Professionnelle
en cours de liquidation

au capital de 67 077,57€
Siège social 12 bis rue d’Allonville

44 000 NANTES
RCS NANTES 322 640 632

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE réunie le 6 novembre 2019 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion de la SCPA BLONDEAU-FROMENTIN
BERNADETTE/GROJEAN-VIGOUROUX
JOELLE arrêtés au 1er octobre 2018,
donné quitus entier et sans réserve au liqui
dateur pour l’exécution de sa mission, l’a
déchargé de son mandat à compter dudit
jour et a constaté la clôture de la liquidation.

Pour avis le liquidateur
Mention au RCS de NANTES.

19IJ09544

SUR UN PONT
ARCHITECTURE
SUR UN PONT

ARCHITECTURE
Forme : SARL société en liquidation

Capital social : 2000 euros
Siège social : 13 rue Dupleix

44100 NANTES
82 9607 092 RCS

Tribunal de Commerce de Nantes

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 5 novembre 2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Flavie Mathiaud demeurant 9 rue
Rollin, 44100 NANTES et prononcé la clô
ture de liquidation de la société.La société
sera radiée du RCS du Tribunal de Com
merce de Nantes.

Le liquidateur
19IJ09565

DANO AVOCATDANO AVOCAT
10 rue Gaëtan Rondeau

44200 Nantes
02 40 73 10 64

PATE A TETARDPATE A TETARD
SARL au capital de 100€
8 bis chemin de Codan
44510 LE POULIGUEN

RCS 830 636 379 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 28 octobre 2019, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
société PATE A TETARD.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
19IJ09561

SHINCASTLESHINCASTLE
SARL au capital de 7500,00 euros

20 rue de la Chapelle
44110 VILLEPOT

513 604 546 R.C.S. Nantes

Par décision de L'AGE en date du
11/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
François-Xavier LEPRÊTRE, 18 rue de la
Chapelle, 44110 VILLEPOT et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance au siège de la société. Mention en
sera faite au RCS de Nantes.

19IJ09610

SCI BELENSCI BELEN
Société civile immobilière au capital de

4.000 €  
Siège : 10 rue Minatte 44000 NANTES

518283973 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 12/10/2019, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur Mme PI
LARD YVELINE 10 IMPASSE MINATTE
44000 NANTES, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 01/10/2019. Radia
tion au RCS de NANTES.

19IJ09617

CPLCPL
SARL

au capital de 15.000 €
Siège social : 13 rue Kepler

44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
439 567 967 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Associée Unique a approuvé le
21/10/2019 le projet de traité de fusion du
15/7/2019 conclu entre la société CPL et la
société ESIRIS ASO, SAS au capital de
78.300 € porté après fusion à 84.000 €
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 487.632.390 dont le siège social
est 3 rue Charles Tellier, ZAC Madère,
Rocade Sortie 17 – 33140 VILLENAVE
D’ORNON, prévoyant l’absorption de CPL
par ESIRIS ASO.

En conséquence, l’Associée Unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de CPL, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
actions émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées à
l’Associée Unique de CPL.

L’Actionnaire Unique d’ESIRIS ASO, le
21/10/2019, a approuvé la fusion et procédé
à l’augmentation de son capital. La fusion
et la dissolution de CPL sont devenues
définitives à cette date.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Pour avis
19IJ09622

LEXITEAMLEXITEAM
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 7.500,00 euros

Siège social : 5, Avenue d’Alsace
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 791 891 310

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération de l'as

semblée générale ordinaire en date du 30
octobre 2019, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire.

Pour avis
19IJ09633

S.A.R.L. UNE ESCALE A
PORNIC

S.A.R.L. UNE ESCALE A
PORNIC

S.A.R.L. au capital de 10.000 €
2 Bis rue des Alisiers

44210 PORNIC
533 756 052 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE en date du 30 septembre 2019, a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, Le Liquidateur.
19IJ09636

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS VINCI

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS VINCI

Société civile de moyens en liquidation au
capital de 15 244,90 euros

Siège de liquidation : 2 Impasse
Copernic – 44000 NANTES

Siège social : 27 boulevard Paul Langevin
44220 COUERON

345 027 858 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG du 31/12/2018 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Marie-Noëlle GEORGE-VICARIOT,
demeurant 2 impasse Copernic– 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC NANTES en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur.

19IJ09593

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SAS LA MI DO RE au capital de 1 000 €.
2, Rue de la Gare à MONTBERT (Loire-
Atlantique). 820 110 724 au RCS de
Nantes. L'assemblée générale du 01/10/2019
a décidé de la dissolution anticipée de la
société à compter du 01/10/2019 suivie de
sa mise en liquidation. A été nommée liqui
datrice Mme Marie-Hélène LATREILLE
demeurant 2, Rue de la Gare à MONTBERT
(Loire-Atlantique). Le siège de la liquidation
est fixé au siège social au 2, Rue de la Gare
à MONTBERT (Loire-Atlantique). Modifica
tions au RCS de Nantes

19IJ09603

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

Notaires associé
 sis à ANCENIS-ST-GEREON

(L.A.), 3 rue Pierre Dautel

SCI DE L’OCEANESCI DE L’OCEANE
Société civile en liquidation

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : Le Jarrier – Saint Herblon

44150 VAIR SUR LOIRE
331 903 039 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
La collectivité des associés réunie le

22/10/2019 a pris acte du décès de Mon
sieur Roger PAUNET, es qualité de gérant
survenu le 16 juin 2018 a et décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Denise PAUNET demeurant 3, Rue de
l’Aubépine – St Herblon – 44150 VAIR SUR
LOIRE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est situé 3, Rue
de l’Aubépine – St Herblon – 44150 VAIR
SUR LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
19IJ09726
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100TRETIEN'S100TRETIEN'S
SAS au capital de 100 €

16 Les Tenauderies
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

820 030 443 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 15/10/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la société
100TRETIEN'S à compter de l'issue de
l'assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.P

Pour avis
19IJ09540

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI LES JARDINS DE
PRESSENSE

SCI LES JARDINS DE
PRESSENSE

Société Civile Immobilière
en liquidation au capital de 1.500 Euros

Siège de la liquidation : 3 Place du Sanitat
 44100 NANTES

501 181 655 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 8 octobre 2019, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu le rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation avec
effet au 8 octobre 2019.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
19IJ09571

SCP AUBIN ET MENARDSCP AUBIN ET MENARD
21 Promenade Charles de Gaulle 

53400 CRAON

SCI DU COUVENTSCI DU COUVENT
Société civile immobilière au capital :

78000,00 €
Siège social : La Grée, Route de

Châteaubriant
44670 JUIGNE-DES-MOUTIERS

N° SIREN : 483 643 177 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 17 octobre 2019 a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 17 octobre 2019 et sa mise
en liquidation amiable, conformément aux
dispositions statutaires.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à JUIGNE-DES-MOUTIERS
(44670) La Grée, Route de Châteaubriant,
siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur : Mme
Christiane LORAND née BARON-DION,
demeurant à JUIGNE-DES-MOUTIERS
(44670) La Grée, Route de Châteaubriant,
en lui conférant les pouvoirs les plus éten
dus à cet effet.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis, Le gérant.
19IJ09605

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SCI LES FRAIGNOUSSESSCI LES FRAIGNOUSSES
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 10 rue du

Courtil Bochet
44690 ST FIACRE SUR MAINE

479 101 107 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Antoine LEMERLE de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ09640

NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

WILLIMMOWILLIMMO
Société par actions simplifiée, en

liquidation, au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : La Loeuf - 3

bis rue de la Mare, 
44119 GRANDCHAMPS DES

FONTAINES 
818 761 769 RCS NANTES

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 30

Septembre 2019, l'associé unique, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
19IJ09648

WEARESTICKERSWEARESTICKERS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège : 5 boulevard Ampère
44470 CARQUEFOU

Siège de liquidation : 5 boulevard Ampère,
44470 CARQUEFOU 

817 471 634 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision unanime en
date du 23 octobre 2019, les associés ont
décidé à l’unanimité, la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et lesdites décisions.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Romain BAUDEMONT, demeurant 18
rue Cauchy – 44700 ORVAULT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 bou
levard Ampère, 44470 CARQUEFOU. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

19IJ09658

JDI SYMBIOSEJDI SYMBIOSE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 La Gentais

44360 CORDEMAIS
809 504 251 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 5 novembre 2019, il ré

sulte que :
L’associé unique a décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du 5 no
vembre 2019 et sa mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Liqui
dateur Monsieur BARROT Claude, demeu
rant 13 La Gentais 44360 CORDEMAIS,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 13 La
Gentais 44360 CORDEMAIS, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

19IJ09676

« SCI ACM »« SCI ACM »
Société Civile Immobilière 
Capital social : 1.600,00 €

Siège social : 40, avenue de la Perche
44700 ORVAULT

RCS NANTES 452 971 419

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 04 no
vembre 2019,  les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 octobre 2019 et sa mise en liqui
dation amiable.

Monsieur Eugène MEROT, demeurant à
LA BAULE (44500), 27 avenue Marie
Louise, a été nommée comme liquidateur
de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Monsieur Eugène
MEROT, ci-dessus renseigné. C’est donc
en ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
19IJ09722

CESSIONS DE
PARTS

CESSIONS DE PARTS
Aux termes d’un acte sous seing privé,

en date des 9 et 18 octobre 2019, enregis
tré au service des Impôts de NANTES 2 le
25 octobre 2019, référence 4404P02 2019N
03136, Madame Solenn MARY, domiciliée
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), 3
rue François Bonvin, a cédé à Madame
Nathalie MARCHAL, domiciliée à COUE
RON (44220), 12 place Aristide Briand, les
15 parts sociales lui appartenant de la So
ciété Civile Immobilière dénommée SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE LES NOIE-
RIES, dont le siège est à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240), 4 avenue des Noie
ries.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240).

Pour avis
19IJ09532

FONDS DE COMMERCE

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Vertou du 31 octobre 2018, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de Nantes 2 le 8 novembre
2018, dossier 2018 00091778, référence
4404P02 2018 N 02886,

La Société OENOLOGOS, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation judi
ciaire, au capital de 40 000 €uros, dont le
siège social est 16 rue Marceau – 44000
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 315 783 373, représentée
par Madame Noémie PINEAU, Notaire as
sistant de l’Etude DEJOIE FAY GICQUEL
domiciliée à VERTOU (44120) – rue de la
Garenne, agissant au nom et comme man
dataire de la SCP DE MANDATAIRES
JUDICIAIRES DOLLEY-COLLET dont le
siège est 5 rue Crébillon à NANTES, dési
gnée par jugement du Tribunal de Com
merce de NANTES rendu le 27 septembre
2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire
de ladite Société.

A CEDE :
à la Société RUN COOK, Société à

Responsabilité Limitée, au capital de
15 000 €uros, dont le siège social est 4 rue
du Pont Sauvetout – 44000 NANTES, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
515 266 336, représentée par Monsieur
Vincent CAILLARD, en qualité de Gérant,

un fonds de commerce de :

Négoce de vins et spiritueux et vente
ambulante au détail de boissons de pre
mière et deuxième catégorie, sis et exploité
16 rue Marceau – 44000 NANTES, sous
l’enseigne FIEF DE VIGNE, moyennant le
prix de 80 000 €uros.

La prise de possession a été fixée au 12
juin 2018 et l'exploitation effective par l'ac
quéreur a été fixée au 1er mai 2019.

L'acquéreur sera immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, à
la SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES
DOLLEY-COLLET, Liquidateur, 5 rue Cré
billon à NANTES.

Pour avis
19IJ09588

AVIS DE CESSION
Par acte sous signature privé signé à

NANTES le 29 octobre 2019, enregistré au
SIE DE NANTES II le 12 novembre 2019
référence 2019 A 13677 Monsieur Raphaël
DOUILLARD demeurant 2 place Saint
Pierre 44000 NANTES a cédé à Monsieur
Richard MASTERS né le 27 novembre
1978 à LONDRES, de nationalité française,
demeurant 4 Boulevard Boulay Paty 44100
NANTES et la société LOCATION CA
MERA MAN immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 878 009 240 dont
le siège social est 28 Boulevard des Anglais
44100 NANTES son fonds de commerce
de location d’appareils photo et vidéo 
situé 28 Boulevard des Anglais 44100
NANTES, moyennant le prix de 80.000,00 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 29
octobre 2019. Les oppositions seront re
çues au siège du fonds cédé pour la validité
et au Cabinet d’Avocat LEXAR situé 96
Boulevard des Anglais 44100 NANTES
pour la correspondance, et ce dans les
délais légaux.

Pour Avis
19IJ09656
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 31
octobre 2019, enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE NANTES 2, le 6 no
vembre 2019, Dossier 2019 00099556, ré
férence 4404P02 2019 A 13376,

La société SARL ETANCHEITE THOUA-
REENNE, société à responsabilité limitée
au capital de 30 012 euros, dont le siège
social est situé 6 rue de Bruxelles – ZI des
Petites Landes – 44470 THOUARE SUR
LOIRE et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 398 271 429,

A CEDE
A la société TERRASSES A VIVRE,

société par actions simplifiée au capital de
50 000 euros, dont le siège social est situé
6 rue de Bruxelles – ZI des Petites Landes –
44470 THOUARE SUR LOIRE et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 877
733 626,

un fonds de commerce de travaux
d’étanchéité de bâtiments, immatriculée à
l’INSEE sous le numéro SIRET 398 271 429
00035, situé 6 rue de Bruxelles – ZI des
Petites Landes – 44470 THOUARE SUR
LOIRE, moyennant le prix de DEUX CENT
MILLE EUROS (200 000 €), s'appliquant
savoir :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENTS
EUROS (169 500 €),

- aux éléments corporels pour TRENTE
MILLE CINQ CENTS EUROS (30 500 €).

Le transfert de propriété et l'entrée en
jouissance ont été fixés au 31 octobre 2019.

Pour leur validité, les oppositions seront
reçues au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publicités légales, au
siège du fonds cédé et, pour toutes corres
pondances, au Cabinet Droits et Lois repré
senté par Maître Renaud BERTHOU, situé
11 rue Louis Kerautre Botmel – 35000
RENNES.

Pour avis.
19IJ09606

François-Xavier JANNINFrançois-Xavier JANNIN
Louis-Xavier STARCK

Lauraine HENRY de
VILLENEUVE

Notaires à Nantes

CESSION DE
FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN, Louis-Xavier STARCK et Lauraine
HENRY de VILLENEUVE, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 31 octobre
2019, enregistré au SPFE de NANTES 2,
le 4 novembre 2019, Dossier 2019/98779
Référence 4404P02 2019 N 3164

A été cédé un fonds de commerce de
RESTAURATION ET BRASSERIE sis à
NANTES (44000) 11 bis rue de la Bastille
connu sous l’enseigne LE BISTROT A
GILLES et pour l’exploitation duquel le cé
dant est identifié sous le n° SIRET
533 084 349 00018

CEDANT : LE GRAND TRELAT, Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 17.000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 11 Bis rue de la Bastille,
identifiée au SIREN sous le n° 533 084 349
et immatriculée au RCS de NANTES.

CESSIONNAIRE : NT2H, Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 11 Bis rue de la Bastille, identifiée
au SIREN sous le n° 878 159 698 et imma
triculée au RCS de NANTES.            

PRIX : 265.000 €, s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 229.000 € et au
matériel pour 36.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 31
octobre 2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

POUR AVIS
Me Louis-Xavier STARCK

19IJ09615

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte de Me Thomas MERTEN, No
taire à REDON (35600), 2 Place de la Ré
publique,du 31 octobre 2019, enregistré à
RENNES, le 4 novembre 2019, 2019N03033,
a été cédé un fonds de commerce de CAFE
RESTAURANT connu sous le nom com
mercial LE DIG’BAR sis et exploité à ST
NICOLAS-DE-REDON (44460), 66 avenue
Jean Burel, par : La Société MONGAULT,
Société à responsabilité limitée, capi
tal 1.000,00 €, siège à SAINT-NICOLAS-
DE REDON (44460), 66 avenue Jean Burel,
SIREN numéro 749 982 575 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE. A : Madame
Christine PREAT, commerçante, demeu
rant à SAINTE-MARIE(35600) 2 rue du
Tertre. Née à CHOISY-LE-ROI (94600), le
28 août 1964. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte.L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La ces
sion est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de CINQUANTE-DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (52.500,00EUR),
s'appliquant : - aux incorporels pour
27.742,32 € - au matériel pour 24.757,68 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
parla loi, à SAINT NAZAIRE 50 avenue de
Gaulle office notarial, où domicile a été élu
à cet effet.

19IJ09619

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me FAUVEL, no
taire à NANTES, 22, rue des Halles, le 25
octobre 2019, enregistré au service de la
publicité foncière et de l'enregistrement de
NANTES 2, le 29 octobre 2019, dossier n°
201900097551, réf 4404P02 2019N 03127,
a été cédé un fonds de commerce de EPI
CERIE, VENTE DE PRODUITS ALIMEN
TAIRES exploité à NANTES (44000) 34 rue
de Verdun, connu sous l'enseigne "EPICE-
RIE DU PILORI" par :

La Société MAMO, Société à responsa
bilité limitée au capital de 10000 €, dont le
siège est à NANTES (44000), 12 rue de
Bitche, identifiée au SIREN sous le numéro
539126797 et immatriculée au RCS de
NANTES.

A :
La Société ELIF, Société à responsabi

lité limitée au capital de 5000 €, dont le
siège est à NANTES (44300), 86 boulevard
Jules Verne, identifiée au SIREN sous le
numéro 822233938 et immatriculée au RCS
de NANTES.

Propriété jouissance au jour de la signa
ture de l'acte authentique.

Prix principal : 35.000,00 €, payé comp
tant s'appliquant :

- aux éléments incorporels : 30.000,00 €,
- au matériel : 5.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial, 22 rue
des Halles à NANTES, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour avis
Le Notaire

19IJ09618

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE (44)

BP 5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte authentique reçu par Maitre
BOHUON le 4 Novembre 2019, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
SAINT NAZAIRE 1, le 7 Novembre 2019
sous la référence 2019 N 1260.

A été constaté la cession par société
EURL BRUN LORI, entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée, au capital de
1 000,00 EUR, dont le siège social est à LA
TURBALLE (44420), 1, rue du Roëllo ZAC
de la Marjolaine, immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE sous le n° 522780097.

Au profit de la société ART & FLEURS,
entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée, au capital de 1 000,00 EUR, dont le
siège social est à LATURBALLE (44420),
1, rue du Roëllo, immatriculée au RCS ST
NAZAIRE sous le n° 877648683.

D’un fonds de commerce de FLEU-
RISTE NEGOCE DE PRODUITS DE DE-
CORATION INTERIEURE ET EXTE-
RIEURE AINSI QUE D’ARTICLES FUNE-
RAIRES connu sous l’enseigne et le nom
commercial« ART ET FLEURS », sis et
exploité à LA TURBALLE (44420) – 1, rue
du Rouëllo – ZAC de la Marjolaine, au prix
de 27.000,00 € dont 24.572,50 € pour les
éléments incorporels, 2.427,50 € pour les
éléments corporels, payé comptant.

Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les

DIX jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège de la SELARL
BOHUON Mathieu et BOISVIEUX Charles-
Edouard à GUERANDE (44350) – 2, rue du
Pavé de Beaulieu.

Pour insertion légale.
Le Notaire.

19IJ09650

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Eric AUDOIRE,

Notaire à CARQUEFOU, le 12/11/2019, la
Société dénommée MAREE BASSE, SAS
au capital de 20.000,00 € ayant son siège
social à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(Loire-Atlantique) 119 boulevard de l'Océan
- THARON PLAGE identifiée sous le nu
méro SIREN 750166910 RCS SAINT NA
ZAIRE a cédé à la Société dénommée
CAMELIA, SAS au capital de 20.000,00 €
ayant son siège social à SAINT MICHEL
CHEF CHEF (Loire-Atlantique) 119 Boule
vard de l'Océan Tharon-Plage identifiée
sous le numéro SIREN 878564632 RCS
SAINT-NAZAIRE.

La branche « Hôtellerie » d’un fonds de
commerce de BAR HOTEL RESTAURANT 
sis et exploité à  SAINT MICHEL CHEF
CHEF (44730) 119 Boulevard de l'Océan,
connu sous le nom « L’EMPREINTE », pour
l’exploitation duquel le cédant est immatri
culé au RCS SAINT NAZAIRE n°
750166910.

Moyennant le prix principal de 60.000 €.
Prise de possession au 12/11/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Maître Emmanuel GRANGER, Notaire à
SAINT-NAZAIRE où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis unique, Me AUDOIRE
19IJ09661

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Eric AUDOIRE,

Notaire à CARQUEFOU, le 12/11/2019, la
Société dénommée MAREE HAUTE, SAS
au capital de 20.000,00 € ayant son siège
social à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(Loire-Atlantique) 119 boulevard de l'Océan
- THARON PLAGE identifiée sous le nu
méro SIREN 750133605 RCS SAINT NA
ZAIRE a cédé à la Société dénommée
CAMELIA, SAS au capital de 20.000,00 €
ayant son siège social à SAINT MICHEL
CHEF CHEF (Loire-Atlantique) 119 Boule
vard de l'Océan Tharon-Plage identifiée
sous le numéro SIREN 878564632 RCS
SAINT-NAZAIRE.

La branche « Restauration » d’un fonds
de commerce de BAR HOTEL RESTAU-
RANT sis et exploité à  SAINT MICHEL
CHEF CHEF (44730) 119 Boulevard de
l'Océan, connu sous le nom « L’EM
PREINTE », pour l’exploitation duquel le
cédant est immatriculé au RCS SAINT
NAZAIRE n°750166910.

Moyennant le prix principal de
240.000 €. Prise de possession au
12/11/2019.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Étude de
Maître Emmanuel GRANGER, Notaire à
SAINT-NAZAIRE où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis unique, Me AUDOIRE
19IJ09662

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  'Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires' à NORT SUR
ERDRE (Loire - Atlantique), 2, Rue d'Ance
nis, le 31 octobre 2019 enregistré au SPFE
de NANTES II le 7 novembre 2019 dossier
2019 00100104 référence 44044P02 2019
N 03200

Monsieur Roland Pierre Marcel Pascal
BIZEUL, Commerçant-artisan,et Madame
Marie Jeanne Monique Raymonde RI-
CHARD, secrétaire comptable, son épouse
demeurant ensemble à ISSE (Loire-Atlan
tique)5 rue des Tilleuls.

Nés
Monsieur Roland BIZEUL à CHATEAU

BRIANT (Loire-Atlantique) le 4 avril 1959.
Madame Marie Jeanne RICHARD

àTEILLE (Loire-Atlantique) le 4 décembre
1964.

ONT CEDE A :
La Société dénommée ALTHIYA, So

ciété à Responsabilité Limitée au capital de
3.000,00 € ayant son siège social à ISSE
(Loire-Atlantique) 3 rue Saint-Joseph iden
tifiée sous le numéro SIREN 877 609 578
RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
VENTE ET REPARATION DE CYCLES,
MOTOCYCLES ELECTRICITE, MOTO-
CULTURES DE PLAISANCE (NEUFS ET
D’OCCASION) ET LOCATION DE MATE-
RIELS DE MOTOCULTURES DE PLAI-
SANCE ET ACTIVITES CONNEXES situé
et exploité à ISSÉ (Loire-Atlantique) 3 rue
Saint Joseph

Prix : CINQUANTE MILLE EUROS
(50.000,00 €).

Prise de possession à compter du 2
novembre 2019.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Maryvonne CHE
VALIER, notaire où domicile est élu dans
les DIX (10) jours de la dernière en date des
publications légales par acte extrajudi
ciaire.

Pour avis, le notaire
19IJ09670

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS 
EN POSSESSION

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Le contrat de location gérance établi le
30 octobre 2018 pour l’exploitation d’une
autorisation de stationnement N125,
entre Monsieur FAUTRARD Frédéric, nu
méro Siret 53466283800026 – 18 Rue
René Viviani – 44200 Nantes et  la Société
SARL ASK au capital de 500 € -
843 562 042 RCS Nantes représentée par
M. Cihan Michaël YALDIRACK : 58 Avenue
du Bout des Landes  – 44300 Nantes a été
résilié de plein droit à compter du
05.06.2019.

Pour insertion
19IJ09541

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 19 Juillet
1975, Monsieur Gérard Louis Jean Joseph
LEVOYER, né à COUFFE, le 20 mai 1943,
demeurant à LIGNE (44850), 163 Le Moulin
de la Bellière, célibataire, décédé à
NANTES, le 26 septembre 2019, a institué
plusieurs légataires universels.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850), 253 rue de
l'hôtel de ville, le 07 Novembre 2019, duquel
il résulte que les légataires, qui remplissent
les conditions de leur saisine, sont :

- Madame Colette Marie Louise Albertine
LEVOYER, Retraitée, demeurant à LES
TOUCHES (44390), 16 chemin du Moulin
des Buttes.

- Monsieur Paul Louis Georges Gérard
LEVOYER, Retraité, demeurant à COUFFE
(44521), La Noue.

- Monsieur Jean-Louis Pierre Marie LE
VOYER, Retraité, demeurant à MESAN
GER (44522), 99 rue des Troënes, La
Mondaire.

Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procès-
verbal d'ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d'opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

19IJ09577

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
3 mai 2009, Madame Jeannie Marguerite
BATICHEFF, en son vivant retraitée, de
meurant à PORNIC, SECTION DU CLION
SUR MER (44210) 2 rue Joshua Slocum
Résidence ESPACE ET VIE.

Née à NIORT (79000), le 1er octobre
1931.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.

Décédée à PORNIC (44210), le 3 juillet
2019.

A institué des légataires universels
conjoints.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Thierry KE
RAVEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 28, rue de Verdun, le 23 octobre
2019, duquel il résulte que les légataires
universels remplissent les conditions de
leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : SELARL Thierry KERAVEC, no
taire à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun,
référence CRPCEN : 44083, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

19IJ09547

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES

UNIVERSELS
Par testament olographe du 28 juin 2016,

Monsieur Daniel SEGAUD, né le 13 dé
cembre 1950 à PETIT MARS (Loire-Atlan
tique) et décédé le 15 septembre 2019, à
NANTES (Loire-Atlantique), domicilié à
PETIT MARS, 22 rue des Fours, a institué
deux légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, sui
vant procès-verbal en date du 22 octobre
2019, dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le  31
octobre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Mathilde BOUCHERON-
TUFFREAU, notaire à NORT SUR ERDRE
(Loire Atlantique), 2 rue d’Ancenis, notaire
chargé du règlement de la succession, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament.

19IJ09555

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES

UNIVERSELS
Par testament olographe du 04 juillet

2018, Madame Maria CADOREL, née le 20
juin 1928 à NORT SUR ERDRE (Loire-At
lantique) et décédée le 04 septembre 2019
à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique),
domiciliée à NORT SUR ERDRE (Loire-
Atlantique), Résidence du Blois Fleuri, a
institué quatre légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Maryvonne CHEVALIER,
notaire à NORT SUR ERDRE (44390),
suivant procès-verbal en date du 04 octobre
2019, dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le 14
octobre 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Maryvonne CHEVALIER,
notaire à NORT SUR ERDRE (Loire Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.

19IJ09589

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : CHOLLET
Nom d'usage s'il y a lieu : LUCAS
Prénom : Jeanine Marie Josèphe
Date et lieu de naissance : 29 mars 1936

RENNES (35000)
Domicile : 5 bis rue de Lozon - 44400

REZÉ
Décès (lieu et date) : 24 juillet 2019
Date du testament : 4 avril 2019
Date de dépôt : 3 octobre 2019
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 18 octobre 2019
Notaire chargé de la succession : Me

Arnaud HOUIS, 3 rue Victor Hugo BP 175
44404 REZE CEDEX  - 02.40.32.45.00

La défunte a consenti un legs universel.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Arnaud HOUIS
19IJ09639

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 28 oc

tobre 2018, Monsieur Maurice Edouard
Marcel GABORIT, ecclésiastique, céliba
taire majeur, né à VERNOUX EN VIVARAIS
(07240) le 31 mai 1930 et demeurant à
NANTES (44000), Maison de retraite Bon
Pasteur, 11 Rue du Haut Moreau, décédé
à NANTES (44000) le 24 juin 2019,
a consenti un legs universel. 

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description reçu par Maître Laurent DE
JOIE, notaire à  VERTOU, le 25 octobre
2019, suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
Tribunal de grande instance de NANTES le
5 novembre 2019, duquel il résulte que le
légataire universel remplit les conditions de
sa saisine compte-tenu du caractère univer
sel de son legs et de l’absence d’héritier
réservataire.

 Les oppositions pourront être formées
auprès de l’office notarial DEJOIE FAY
GICQUEL, notaires à VERTOU, notaire
chargé de la succession (référence CRP
CEN 44044). 

Pour avis
Me DEJOIE

19IJ09668

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 01.03.2015,

Mme Jeannine, Léone, Marie, Louise FER
RER, veuve de Mr André, Marcel, Yves,
Henri ROHOU demeurant à NANTES
(44000), 21 boulevard de l’Egalité, décédée
le 09.08.2019 à NANTES (44000) a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me GIRAUD-BOUVET, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GIRAUD-BOUVET, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44000), 6 rue Voltaire.

POUR AVIS
Me GIRAUD-BOUVET

19IJ09688

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 28 octobre 2019 à LE PELLERIN
(44640) 6 Quai André Provost, enregistré
le 31 octobre 2019 au SIE - NANTES 2 -
bordereau 2019 N case 3152.

Monsieur Alain DURET, demeurant 1
Rue du Docteur Sourdille, 44640 Le Pelle
rin, immatriculé au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes sous le numéro
414126227.

A cédé à : DURET SARL au capital de
5000 euros, sise 1 rue du docteur Sourdille,
44640 Le Pellerin, immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes sous
le numéro 877562025.

Moyennant le prix de 165000 euros son
fonds de commerce de charcuterie au détail
et activités annexes et connexes exploité 1
rue du Docteur Sourdille, 44640 LE PELLE
RIN.

Entrée en jouissance au 28 octobre
2019.

Les oppositions seront reçues en l’Etude
de Me ALLANIC, où domicile a été élu à cet
effet.

19IJ09626

CESSION D'UNE
BRANCHE D'ACTIVITÉ
Suivant acte sous seing privé en date à

NOYAL SUR VILAINE du 30 septembre
2019, enregistré le 30 octobre 2019 au SPF
ET DE L’ENREGISTREMENT DE SAINT
NAZAIRE 1 sous le dossier 2019 0052400,
référence 4404P04 2019 A01870.

la société LE CURE NANTAIS, société
à responsabilité limitée au capital de
1.000.000 €, dont le siège social est situé
2 rue Julien Neveu – 35530 NOYAL SUR
VILAINE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 342 441 441,

A CEDE à la société LA FROMAGEE –
JEAN YVES BORDIER, société à respon
sabilité limitée au capital de 500.000 €, dont
le siège social est situé rue Julien Neveu –
35530 NOYAL SUR VILAINE, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
304 454 150,

La branche complète d’activité de « vente
aux particuliers de produits fromagers »,
appartenant à la société LE CURE NAN-
TAIS et exploitée 16 rue du Docteur Au
guste Guilmin – 44210 PORNIC, moyen
nant le prix de QUATRE VINGT SEPT
MILLE CINQ CENTS EUROS (87 500 €)
s’appliquant sur les éléments incorporels à
hauteur de 30 000 € et sur les éléments
corporels pour une somme de 57 500 €.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance sont fixés au 1er octobre 2019
à 00h00.

Les oppositions devront être faites dans
les dix jours de la dernière en date des
publications légales prévues à l’article L.
141-12 du Code de commerce au lieu
d’exploitation du fonds situé 16 rue du
Docteur Auguste Guilmin – 44210 PORNIC
où domicile est élu.

Pour avis
19IJ09689

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du
20 septembre 2016, Madame Marie GUE
RIN, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Pierre PRIOL, demeurant à
NANTES (44100) 3 rue Ernest Meissonnier,
née à GUEMENE-PENFAO (44290), le 3
juin 1926, décédée à NANTES (44000), en
son domicile, le 7 août 2019, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Louis-Xavier
STARCK, Notaire Associé de la SCP Fran
çois-Xavier JANNIN, Louis-Xavier STARCK
et Lauraine HENRY de VILLENEUVE, no
taires associés titulaire d’un Office Notarial
à NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron,
le 4 novembre 2019, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Louis-Xavier STARCK,
notaire à NANTES, référence CRPCEN :
44018, dans le mois suivant la réception par
le greffe du TGI de NANTES de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

19IJ09677

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

fonctionne  
en régie 

publicitaire sur 
toute la France
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S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BERNARD
Prénom : Yvette Isabelle Inès
Date et lieu de naissance : 23 décembre

1935 à NANTES (44000)
Domicile : 17 boulevard Georges Pom

pidou 44200 NANTES
Décès (lieu et date) : NANTES (44000),

le 23 aout 2019
Date du testament : 29 octobre 2005
Date de dépôt : 4 octobre 2019
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 21 octobre 2019
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Arnaud
HOUIS 3 rue Victor Hugo BP 175 44404
REZE CEDEX 02.40.32.45.00

A consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Arnaud HOUIS
19IJ09642

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en 

date du 13/09/2018 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MONTEWIS MARYLINE décé-
dée le 26/07/2015 à NANTES (44). Réf. 
0448037139/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

951423

Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/07/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
FOURNIER Pierre décédé le 01/01/2018 
à Pornic (44). Réf. 0448049920/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951426

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 24/05/2019 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de M. 
PIEDEL ROLLAND décédé le 13/06/2018 
à ISSE (44). Réf. 0448045984/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

951429

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, curatrice de la succession de M. AUBRY 
CLAUDE décédé le 18/12/2015 à SAINT 
BREVIN LES PINS (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0448030930/SC.

951430

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. BERNIER Michel décédé le 04/01/2018 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448039720/SC.

951432

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Etude de Me ALLANICEtude de Me ALLANIC
Notaire associé
6 quai Provost

44640 LE PELLERIN

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Informations concernant les époux

Monsieur THUAUD Robert, Henri,
Constant, Retraité, et Madame BAUSSON
Annick, Marie Françoise, demeurant à
SAINT JEAN DE BOISEAU (44640), 7 rue
du 14 Juillet.

Nés, le mari à SAINT JEAN DE BOI
SEAU (44640), le 3 mars 1943 et l’épouse
à LE PELLERIN (44640), le 21 août 1945.

De nationalité Française.
Initialement soumis au régime de la

communauté légale de meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
son union célébrée à la mairie de SAINT
JEAN DE BOISEAU (44640), le 14 août
1965 ; mais ayant adopté le régime de la
communauté de meubles et acquêts aux
termes d'un acte reçu par Maître Bruno
ISAIA notaire à PORNIC (44210), le 25 fé
vrier 2009, qui n'a pas été soumis à homo
logation, les époux n'ayant pas d'enfant
mineur et faute d'opposition dans les formes
et délais légaux.

Informations concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Jean-Louis
ALLANIC, notaire à LE PELLERIN, le 07
novembre 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans

les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Jean-Louis ALLA
NIC, notaire à LE PELLERIN.

Pour avis et mention
Me Jean-Louis ALLANIC, notaire

19IJ09529

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GIRARD,
notaire à REZE, le six novembre 2019,

Monsieur Roger René Robert GUIL
BAUD, directeur de société, et Madame
Josiane Nicole Simone LAUNAY, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à REZE (44400) 63, rue Georges
Berthomé. Monsieur est né à SAINT-PHIL
BERT-DE-GRAND-LIEU (44310) le 3 oc
tobre 1944, Madame est née à MEZIDON-
CANON (14270) le 6 juillet 1947. Mariés à
la mairie de REZE (44400) le 5 avril 1968
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, 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 GIRARD,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance. 

Pour insertion
Le Notaire.
19IJ09531

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

GUIHARD, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue de
Verdun, le 12 novembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER
SELLE par :

Monsieur Philippe Robert Joseph Marie
NOURRY, retraité, et Madame Annick LE-
FUR, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à HERBIGNAC (44410) 6, rue
des Ormeaux Marlais.

Monsieur est né à HERBIGNAC (44410)
le 26 avril 1956,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 25 septembre 1954.

Mariés à la mairie de LE CROISIC
(44490) le 21 mai 1977 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

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.

19IJ09630

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

BRIAND, Notaire au sein de la Société par
actions simplifiée « GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE NOTAIRES », titu
laire d’un Office Notarial à TREILLIERES,
31, rue de Rennes, le 20 juin 2019, Mon
sieur Paul Daniel Alfred Marie Roger FLEU
RET, et Madame Odile Marie Gabrielle
Benjamine SAVARY, son épouse, demeu
rant à TREILLIERES (44119) 26 rue de la
Poste de Gesvres 

Monsieur est né à CAMPBON (44750) le
20 décembre 1945,

Madame est née à CASSON (44390) le
27 septembre 1948.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 23 mars 1974 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont modifié leur régime matrimonial pour
y adjoindre une clause d’attribution inté
grale de la communauté en cas de décès
au survivant d’entre eux.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par acte d’huissier de jus
tice à Maître Emmanuel BRIAND, Notaire
au sein de la Société par actions simplifiée
GROUPE MONASSIER OUEST ATLAN
TIQUE NOTAIRES, titulaire d’un Office
Notarial à TREILLIERES, 31, rue de
Rennes, notaire où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.

Pour avis, le notaire
19IJ09692

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

S.C.P. "Paul-Bernard
DELOMEAU,Thierry

THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et Marie-

Virginie DURAND, Notaires
Associés" 3 rue Victor

Hugo-44400 REZÉ

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître HOUIS,
notaire à REZE, le 6 novembre 2019,

Monsieur Jean-Paul François Eugène
Gaston NICOLLEAU, Retraité, et Madame
Jeannine Marie Louise Yvette LOIRAT,
Sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à LES SORINIERES (44840) 28
rue René Lacoste. Monsieur est né à
GRAND'LANDES (85670) le 12 novembre
1947, Madame est née à LEGE (44650) le
28 avril 1950. Mariés à la mairie de LEGE
(44650) le 23 mai 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, 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 HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
19IJ09554

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "TOS
TIVINT-DUVERT-DEVILLE", notaires as
sociés à PORNIC (44210), le 8 novembre
2019, Monsieur Robert Désiré GEFFRAY,
né à LA ROCHELLE (17000) le 17 juillet
1951, et Madame Ghislaine Yvette Amélie
BOTTAZZI, son épouse, née à VILLERUPT
(54190) le 6 mars 1955, demeurant en
semble à CHAUMES-EN-RETZ (44680), 36
rue du Brandais CHEMERE, mariés à la
mairie de SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400)     
 le 26 juillet 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont adopté pour
l'avenir, le régime de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution de ladite
communauté au survivant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me PENN, notaire au
sein de la SELAS sus dénommée, à POR
NIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

19IJ09579

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme

TREILLARD, notaire à COUERON, le 07
Novembre 2019, Monsieur Christian Marie
Jean Basile AUGER et Madame Michelle
Marie Pierrette CHAPITREAU, son épouse,
demeurant ensemble à COUERON (44220)
28 rue de la Métairie.

Monsieur est né à TALLUD-SAINTE-
GEMME (85390) le 10 mai 1955, Madame
est née à MOUZEUIL-SAINT-MARTIN
(85370) le 12 septembre 1955, ont déclaré
modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la communauté uni
verselle avec attribution intégrale de la
communauté à l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'étude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.

19IJ09632

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

DUVAL, Notaire,  de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée «Olivier FRI
SON et Jean-Charles VEYRAC, Notaires
Associés», titulaire d’un Office Notarial à la
résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le Mou
lin de la Chaussée, soussigné, le 7 no
vembre 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Claude Joachim Marie LOR
GEOUX, et Madame Marie-Josèphe Thé
rèse Juliette BARBIER, son épouse, de
meurant ensemble à REZE (44400)  5 rue
Flora Tristan. Nés savoir Monsieur à LA
CHAPELLE-NEUVE (56500) le 18 février
1942, Madame à HERIC (44810) le 3 avril
1943. Mariés à la mairie de PORNIC
(44210) le 12 octobre 1963 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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
19IJ09553

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Bruno LAMORINIERE et Mme Lau

rence JAUNATRE, son épouse demeurant
ensemble à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) 4 rue Beausoleil, se sont
mariés sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Edmond
RUSTENHOLZ notaire à ILLKIRCH GRAF
FENSTADEN (Bas-Rhin) le 15 mai 1992
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LA TRANCHE SUR MER (Vendée) le 30
mai 1992,

Aux termes d'un acte reçu par Me AU
DOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 12 no
vembre 2019, les époux LAMORINIERE/
JAUNATRE ont modifié leur régime de
communauté réduite aux acquêts pour
adopter le régime de la communauté réduite
aux acquêts conventionnelle avec clause
de préciput optionnel au profit du conjoint
survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Eric AUDOIRE, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion,
Me Eric AUDOIRE.

19IJ09659

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associé de la So
ciété « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET,
Notaires, associées d'une SCP titulaire d'un
office notarial » à VIGNEUX DE BRE
TAGNE (Loire Atlantique), 11 rue de Choi
zeau, le 5 novembre 2019.

Mr Alain LAGET né à NANTES (44000),
le 4 Juin 1947, et Mme Denise MARCHES
SEAU née à NANTES (44000), le 30 janvier
1949, son épouse, demeurant ensemble à
TREILLIERES (44119) 18 rue des Chênes,
mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts, à la mairie de
NANTES(44000), le 19 juin 1970 ont pro
cédé au changement de leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle avec ajout d’un avan
tage matrimonial ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ09693

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

MOAT-POTET, Notaire associé de la So
ciété Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET,
Notaires, associées d'une Société civile
professionnelle titulaire d'un office notarial
à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire Atlan
tique), 11 rue de Choizeau, le 28 octobre
2019.

Mr Gilles LEBOURDAIS né à PARIS
15ème arrondissement (75015), le 14 mars
1957, et Mme Joëlle WATTIEZ née à PARIS
14ème arrondissement (75014), le 6 février
1956, son épouse, demeurant ensemble à
GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119),
759 route de Saffré, mariés sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, à la mairie de PARIS 15ème ar
rondissement (75015), le 10 juin 2019, ont
procédé au changement de leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle avec ajout d’un
avantage matrimonial ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
19IJ09694

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Delphine DALMARD, Notaire à NANTES,
144, boulevard de la Liberté, le 12 no
vembre 2019, Monsieur Arnaud Thierry
Marie LEMASSON et Madame Fiona Auré
lie Valérie SOURDIN, son épouse, demeu
rant ensemble à VERTOU (44120) 52,
Route de Portillon, mariés à la mairie de
VANVES (92170) le 21 juin 2014 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable ont
déclaré opter pour le régime de la partici
pation aux acquêts.

Oppositions dans les trois mois de la
présente insertion, en l’Etude de Me DAL
MARD, notaire à NANTES, 144 Boulevard
de la Liberté.

Pour avis, Me DALMARD
19IJ09714

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), le 31 octobre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale par :

Monsieur Jean-Pierre Louis COADIC,
biologiste, et Madame Danièle Paulette
Hélène Alphonsine SURLAIVE, infirmière,
son épouse, demeurant ensemble à SAU
TRON (44880) 18 rue des Primevères.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 18 septembre 1993 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

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
19IJ09735

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne

TILLETTE de CLERMONT-TONNERRE,
Notaire à NANTES, 4 rue Bertrand Geslin 
7 novembre 2019.

Monsieur Stéphane Louis-Joseph Mano
de RENTY, chef d'entreprise, et Madame
Mathilde Anna Olga GROLEAU, kinésithé
rapeute, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44100) 3, rue du Général de
Goyon.

Monsieur est né à MILAN (ITALIE) le 7
avril 1978,

Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 31 janvier 1982.

Mariés à la mairie de MESQUER (44420)
le 11 juin 2010 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté le régime de la séparation de
biens.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par courrier recommandé avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, au Notaire susnommé
rédacteur de l'acte.

Pour avis, Me TILLETTE
de CLERMONT-TONNERRE

19IJ09736

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

AOTEAROA AOTEAROA 
Société par actions simplifiée
au capital de 519 930 euros

Siège social : 5 Impasse Emile Cossé
44000 NANTES

433 791 134 RCS NANTES

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le

journal « Informateur Judiciaire » en date
du 8 novembre 2019, concernant la société
AOTEAROA ci-dessus désignée, il fallait
lire : « Direction de la société : Sous sa
forme de société civile, la Société était
gérée par Monsieur Jean-Christophe
CHESNEAU » en lieu et place de : « Direc
tion de la société : Sous sa forme à res-
ponsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Jean-Christophe CHES
NEAU ».

Pour avis, le président
19IJ09576

MEABAN MEABAN 
Société par actions simplifiée
au capital de 898 630 euros 

Siège social : 21 passage Saint-Yves
44000 NANTES 

433 790 680 RCS NANTES

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le

journal « Informateur Judiciaire » en date
du 8 novembre 2019, concernant la société
MEABAN ci-dessus désignée, il fallait
lire : « Direction de la société : Sous sa
forme de société civile, la Société était
gérée par Monsieur Thomas CHES
NEAU » en lieu et place de : « Direction de
la société : Sous sa forme à responsabi-
lité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Thomas CHESNEAU ».

Pour avis, le président
19IJ09548

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 404297 parue

le 8 novembre 2019 dans L'Informateur
Judiciaire relatif à la société GENIE CIVIL
& GEPTECHNIQUE CONSULTING. Men
tion rectificative : Concernant l'adresse du
liquidateur, il fallait lire 35 rue de Rieux -
44000 NANTES, au lieu du 25.

19IJ09695

ADDITIF
Additif et rectificatif à l'annonce publiée

dans L'Informateur Judiciaire du 08/11/2019
concernant FELIX SANTE : Il fallait lire :
siège social : 12, rue de la Vallée, 44330 Le
Pallet et il fallait rajouter : Le 8/10/2019, le
Président a décidé de transférer le siège
social au 1, Boulevard Salvador Allende,
44100 Nantes, à compter du 8/10/2019.

19IJ09717

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 19/02168 - N° Portalis DBYS-W-

B7D-J7RT.
Date : 14 Novembre 2019.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire de : 
GAEC DUTERTRE, Les Gripperais 44440 
RIAILLÉ.

Activité : culture et élevage.
N° RCS : 497 903 625 NANTES.
Extension de la procédure aux gérants :
Monsieur Guillaume DUTERTRE, né 

le 21 novembre 1983 à Ancenis St Géréon 
demeurant Les Gripperais 44440 RIAILLÉ

Madame Audrey DUTERTRE, née 
le 29 juillet 1983 à Fontenay aux Roses 
demeurant Les Gripperais 44440 RIAILLÉ.

Mandataire Judiciaire : la SCP Cécile 
JOUIN prise en la personne de Me Cécile 
JOUIN, 6  Place Viarme BP 32214 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 Juin 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

951441

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL FOIX CONCEPTION, 7 bis 

Rue des Moulins, 44119 Treillières, RCS 
NANTES 844 714 568. Non précisée. Date 
de cessation des paiements le 31 août 
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001300

SARL JDV, 1 Rue Robert le Ricolais, 
44700 Orvault, RCS NANTES 448 659 
292. Agences immobilières. Date de ces-
sation des paiements le 30 juillet 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001313

SARL JEAN-PIERRE FOIX, 18 Rue de 
la Madone, 44700 Orvault, RCS NANTES 
502 478 373. Travaux de maçonnerie 
générale et gros œuvre de bâtiment. Date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001299
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SARL TRUONG OUEST TAXI (en 
abrégé TOT), 122 Route de Paris, 44980 
Sainte Luce Sur Loire, RCS NANTES 809 
876 394. Transports de voyageurs par 
taxis. Date de cessation des paiements 
le 29 juillet 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001312

SAS NLPerformance, Parc d’Activités 
du Bignon, 44110 Erbray, RCS NANTES 
832 407 712. Commerce de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Date de 
cessation des paiements le 29 juillet 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001315

SAS TMB, 1 Rue des Trois Croissants, 
44000 Nantes, RCS NANTES 825 259 
831. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 15 septembre 2019. Manda-
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001301

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL COUP2POUSSE, 25 Rue de 

la Rosière d’Artois, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 824 466 643. Conseil en relations 
publiques et communication. Date de ces-
sation des paiements le 30 avril 2019. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001297

SARL STEELMODERNE, 67 Rue Jules 
Vallès, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
817 916 760. Construction de maisons 
individuelles. Date de cessation des paie-
ments le 31 août 2019, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001302

SARL WEYNE’S PRODUCTION, 
4 Rue de l’Industrie, 44860 Pont Saint 
Martin, RCS NANTES 501 493 241. Arts 
du spectacle vivant. Date de cessation des 
paiements le 15 septembre 2019, liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001303

SAS 3M Invest, 3 Avenue des Oiseaux, 
44300 Nantes, RCS NANTES 811 769 
157. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 30 octobre 
2019, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20190000001298

SAS ASSISTANCE ETANCHEITE, 
4 Rue du Tertre Buchelier, 44220 Coue-
ron, RCS NANTES 843 801 838. Autres 
travaux de finition. Date de cessation des 
paiements le 20 mars 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20190000001295

SAS ASSISTANCE PLOMBERIE, 
4 Rue du Tertre Buchelier, 44220 Couëron, 
RCS NANTES 829 802 651. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous 
locaux. Date de cessation des paiements 
le 22 mai 2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20190000001296

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2019)
SARL ALTEAD LOCATION, Rue Jules 

Verne - Zone Industrielle de la Poirière, 
85170 Le Poire Sur Vie, RCS LA ROCHE-
SUR-YON 344 680 855. Location de véhi-
cules sans conducteur toutes activités 
d’audit et d’assistance auprès des entre-
prises exploitation de tous établissements 
et matériels se rapportant à des activités 
de transports terrestres aériens maritimes 
ou fluviaux de manutention ou de levage 
de location de véhicules garagiste. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris 
en date du 22-10-2019 rectifie le jugement 
rendu le 26-07-2019 comme suit : Rem-
place : Arrête le plan de cession en faveur 
de la SA Mediaco levage et la SA Capelle 
Investissements Par : Arrête le plan de 
cession en faveur de la SA Capelle Inves-
tissements.

4401JAL20190000001310

SARL ALTEAD NORMANDIE LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS 
NANTES 488 987 090. Transports rou-
tiers de fret de proximité. Jugement du 
tribunal de commerce de Parisp en date 
du 22-10-2019 rectifie le jugement rendu 
le 26-07-2019 comme suit : Remplace : 
Arrête le plan de cession en faveur de la 
SA Mediaco levage et la SA Capelle Inves-
tissements Par : Arrête le plan de cession 
en faveur de la sa Mediaco levage

4401JAL20190000001311

SAS ALTEAD, Cedex 7 Rue du Cha-
teau de Bel Air BP 30510, 44475 Carque-
fou, RCS NANTES 490 919 123. Activités 
des sociétés holding. Jugement du tribunal 
de commerce de Paris en date du 22-10-
2019 rectifie le jugement rendu le 26-07-
2019 comme suit : Remplace : Arrête 
le plan de cession en faveur de la SA 
Mediaco levage et la SA capelle investis-
sements Par : Arrête le plan de cession en 
faveur de la SA Mediaco levage

4401JAL20190000001306

SAS AltéAd FRANCE LEVAGE, 6 Rue 
Jan Palach, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 729 202 127. Location et loca-
tion-bail de machines et équipements pour 
la construction. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 22-10-2019 
rectifie le jugement rendu le 26-07-2019 
comme suit : Remplace : Arrête le plan de 
cession en faveur de la SA Mediaco levage 
et la SA Capelle Investissements Par : 
Arrête le plan de cession en faveur de la 
sa Mediaco levage

4401JAL20190000001307

SAS AltéAd LEVAGE LOCATION, 
Cedex 7 Rue du Chateau de Bel Air, 
44475 Carquefou, RCS NANTES 393 733 
597. Location et location-bail de machines 
et équipements pour la construction. Juge-
ment du tribunal de commerce de Paris en 
date du 22-10-2019 rectifie le jugement 
rendu le 26-07-2019 comme suit : Rem-
place : Arrête le plan de cession en faveur 

de la SA Mediaco levage et la SA Capelle 
Investissements Par : Arrête le plan de 
cession en faveur de la SA Mediaco levage

4401JAL20190000001309

SAS ALTEAD MARCHAL LEVAGE, 
7 Rue du Chateau de Bel Air, 44470 Car-
quefou, RCS NANTES 433 683 422. Instal-
lation de machines et équipements méca-
niques. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 22-10-2019 rectifie le 
jugement rendu le 26-07-2019 comme 
suit : Remplace : Arrête le plan de cession 
en faveur de la sa Mediaco levage et la 
SA Capelle Investissements Par : Arrête le 
plan de cession en faveur de la sa capelle 
investissements

4401JAL20190000001304

SAS AltéAd Soutien Logistique, 
Cedex 7 Rue du Château de Bel Air, 
44475 Carquefou, RCS NANTES 493 022 
073. Affrètement et organisation des trans-
ports. Jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 22-10-2019 rectifie 
le jugement rendu le 26-07-2019 comme 
suit : Remplace : Arrête le plan de cession 
en faveur de la SAS Mediaco levage et la 
SA capelle investissements Par : Arrête 
le plan de cession en faveur de la SAS 
Mediaco levage

4401JAL20190000001308

SAS FINANCIERE ALTEAD LEVAGE 
MANUTENTION, Cedex 7 Rue du Châ-
teau de Bel Air, 44475 Carquefou, RCS 
NANTES 335 037 461. Activités des 
sièges sociaux. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 22-10-2019 
rectifie le jugement rendu le 26-07-2019 
comme suit : Remplace : Arrête le plan de 
cession en faveur de la SA Mediaco levage 
et la SA Capelle Investissements Par : 
Arrête le plan de cession en faveur de la 
SA Mediaco levage

4401JAL20190000001305

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL JB DEVELOPPEMENT, 2 Rue 

de Dax, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 798 094 603. Bureau d’études. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20190000001319

SARL PHI CONCEPT, 10 Rue du 
Congo, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 815 253 695. Travaux de plâ-
trerie. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20190000001321

SAS ATB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 818 005 142. 
Autres travaux spécialisés de construc-
tion. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20190000001320

SAS LA CHEVALERIE, La Chevalerie, 
44710 Port-Saint-Père, RCS NANTES 
828 654 335. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20190000001317

SAS MELOCOTTON, 9 Rue de l’Heron-
nière, 44000 Nantes, RCS NANTES 835 
269 531. Activités des sièges sociaux. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20190000001318

SAS XIWEN studio, 8 Avenue des 
Thébaudières, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 527 914 394. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20190000001322

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL MENARD-PINATEL, 4 Rue 

Hubert de la Brosse, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 538 709 825. Boulangerie et bou-
langerie-pâtisserie. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Durée du 
plan 10 ans.

4401JAL20190000001316

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 23 OCTOBRE 2019)
SARL AR PENNTI IMMOBILIER, 

40 Quai de la Fosse, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 499 825 313. Agences immobi-
lières. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 23 octobre 2019. 
Les contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4401JAL20190000001294

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL APPELPRO, 5 Route de la Croix 

Moriau, Kerquessaud, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 808 384 168. Activi-
tés de centres d’appels. Date de cessation 
des paiements le 6 mai 2018. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000637

SARL HOME REFIT, zone artisanale de 
Beslon 2 Allée des Petits Brivins, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
810 993 915. Activités spécialisées de 
design. Date de cessation des paiements 
le 30 juin 2018. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000633

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
ROBERT Carole Annie Marie Pierre, 

32 Rue du Pont, 44530 Saint-Gildas-des-
Bois, RCS SAINT-NAZAIRE 508 726 080. 
Débits de boissons. Date de cessation des 
paiements le 6 mai 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000636
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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COMMISSAIRES PRISEURS

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du vendredi 8 novembre 2019
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

SCP CADORET TOUSSAINT 
(Tél. 02 40 70 42 93)

Vente aux enchères publiques : ZAC Porte Estuaire CAMPBON 
terrain avec bâtiments + parcelle avec parking 
(Visites : contacter SCP BARILLÉ)

180 000 € 378 000 €

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Lundi 18 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

COUVREUR (44430 LE LOROUX BOTTEREAU)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 17 h / vente : 18 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

SARL ATLAN CONCEPT, 5 Rue des 
Frères Lumière, 44680 Saint-Hilaire-de-
Chaléons, RCS SAINT-NAZAIRE 814 500 
732. Construction d’autres bâtiments. Date 
de cessation des paiements le 1er octobre 
2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont 
en la personne de Me Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000626

SARL EVIDENCE, Zone Artisanale de 
la Blavetière Rue Henri Becquerel, 44210 
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 494 768 
112. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) de vaisselle, verrerie et pro-
duits d’entretien. Date de cessation des 
paiements le 1er mai 2019. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20190000000627

SARL La Fortune de la Nature, 1 La 
Fortune, 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 832 342 166. For-
mation continue d’adultes. Date de cessa-
tion des paiements le 2 novembre 2019. 
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la 
personne de Me Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000634

SARL LE TOQUIN, La Vaillais, 44320 
Frossay, RCS SAINT-NAZAIRE 515 042 
588. Travaux de menuiserie bois et Pvc. 
Date de cessation des paiements le 
30 septembre 2019. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000635

SAS LA BELLE VIE, 47 Le Ruaud 
Trouillard, 44560 Corsept, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 835 186 560. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements le 
30 juin 2018. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20190000000625

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
TRICOT Jean-paul Dominique, 

2 Place du Lehn, 44420 Piriac-sur-Mer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 320 125 164. 
Débits de boissons. Jugement en date 
du 6 novembre 2019 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20190000000632

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2019)
SARL ATLANTIC INVEST, 10 Avenue 

Ménard, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 533 272 134.

4402JAL20190000000631

SARL INSTITUT MALAIYA, 34 Rue 
George Sand, 44550 Montoir-de-Bretagne, 
RCS SAINT-NAZAIRE 822 114 559.

4402JAL20190000000628

SAS ATLANTIC GOURMET, Lieudits 
Roz bras et Kergario, 56160 Lignol, RCS 
SAINT-NAZAIRE 534 118 153.

4402JAL20190000000629

SAS ATLANTIC SEAFOOD INGRE-
DIENTS, 10 Avenue Ménard, 44500 La 
Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
412 624 496.

4402JAL20190000000630

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique de vos clients, 
fournisseurs, concurrents…

 Prospectez vos futurs clients

  Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces 
légales, habilité  
sur le département  
de la Loire-Atlantique

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



Depuis plus de 55 ans au coeur de Nantes, notre équipe de professionnels habille vos 
yeux de ses conseils avisés. Venez découvrir nos collections de créateurs.
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NOTRE ART
donner vie à vos projets.

www.atic-architectes.com

Cabinet d’architectes Versailles | Nantes | Cholet
Tél. : 01 39 20 88 40 – Mail : versailles@atic-architectes.com
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Inscription gratuite  sur  sa londesent repreneurs .com

 Marie Taupin, Bulle de Bien-être

“Personne ne peut
t’arrêter, crois en toi,
lance toi, ta réussite
est à deux pas !”
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