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COMMENT UTILISER
LA MARQUE
PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
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.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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MUNICIPALES

LES ARTISANS VEULENT
À QUELQUES SEMAINES DES ÉLECTIONS MUNICIPALES, LA CHAMBRE DE
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT SE MOBILISE POUR INTERPELLER LES CANDIDATS
DE TOUTES LES COMMUNES DU TERRITOIRE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE.
EN JEU : LA MISE EN AVANT D’UN SECTEUR QUI S’EXPRIME PEU.

© Unsplash
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par Julie CATEAU

L

a Chambre de métiers et de l’artisanat de
Loire-Atlantique (CMA) vient d’achever un travail
de fourmi. Son président, Philippe Bely, a adressé
une charte de soutien à l’activité économique de
proximité à l’ensemble des candidats aux élections
municipales dans les communes et communautés
de communes du département. Des textes adap-

tés en fonction des problématiques de chaque territoire. Au
total, plus de 200 chartes individualisées ont été transmises,
trois à quatre exemplaires par mairie. Elles ont été préparées
grâce au maillage de la chambre dans les différentes collectivités qui comptent de nombreux conseillers référents de la
CMA. Ceux-ci ont fait remonter les besoins des artisans de
ces territoires pour élaborer ces chartes.
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PESER DANS LA

Une problématique récurrente réside dans le recrutement
de collaborateurs qualifiés et la reprise d’activités, 30% des
chefs d’entreprises artisanales étant âgés de plus de 50 ans.
Mais la réponse sera différente que l’on gère une commune
comme Joué-sur-Erdre ou Nantes. « Ce sont des métiers réglementés de qualité. Les artisans ont besoin de trouver des
repères pour se démarquer et développer leur entreprise.
On observe de plus en plus de nouveaux profils avec des
jeunes qui se lancent beaucoup plus vite qu’avant en montant
leur affaire, dès 22 ans parfois. Pour les anciennes générations, les artisans démarraient leur propre activité autour de
40-50 ans. Ils maîtrisent mieux les outils du numérique. Certains sont en reconversion. Ce sont des données à prendre en
compte. »
Autre source d’inquiétude : la question du foncier. Il existe
une forte pression sur les prix des terrains et sur l’immobilier
jusqu’à trente kilomètres de Nantes. Les artisans ont du mal à
travailler en cœur de ville, « alors qu’il n’est aujourd’hui plus
question de poursuivre l’étalement urbain. » La Chambre de
métiers et de l’artisanat propose que « les artisans puissent
bénéficier de locaux adaptés à certaines activités comme la
menuiserie, la plomberie, en pied d’immeubles. Cela recréerait du lien. »
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Philippe BELY, président de la délégation
Loire-Atlantique de la Chambre de métiers
et de l’artisanat Pays de la Loire.

UNE TROP GRANDE PRESSION DU FONCIER

RÉSEAU LOCAL
L’artisanat est aujourd’hui plébiscité mais il a besoin d’être
protégé. « Les modes de consommation changent, il y a un
besoin de traçabilité, d’échange. Pour maintenir nos entreprises, trouver un équilibre avec les grands centres commerciaux, n’est pas facile », estime Philippe Bely. La Chambre de
métiers et d’artisanat vient d’être intégrée à un réseau local
comprenant l’association des maires de Loire-Atlantique,
le Conseil départemental et la Chambre d’agriculture pour
développer les circuits courts dans les bourgs. Il s’agit par
exemple de faciliter l’accès des artisans locaux aux marchés publics. « On voudrait éviter que le pain servi dans les
cantines vienne de l’industrie plutôt que du boulanger du
coin. » Le but étant de maintenir l’emploi dans les petites
communes. L’artisanat emploie près de 70 000 actifs en
Loire-Atlantique.
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Philippe Bely souhaite recevoir les candidats pour évoquer
les conditions de développement de l’artisanat dans leur
commune. Puis il ira à la rencontre des nouveaux élus. Pour
la CMA, ces élections municipales comportent un troisième
tour, celui des élections aux communautés de communes qui
possèdent la compétence en matière économique. « Il ne
faut pas oublier les artisans, insiste Philippe Bely. Ce sont
des professionnels qui ne s’expriment pas. »
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SANTÉ DES ARTISANS

LA PRÉVENTION POUR
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ILS SE SENTENT EN BONNE SANTÉ, ET
POURTANT… UNE ÉTUDE RÉGIONALE MET
EN LUMIÈRE LES RISQUES ENCOURUS PAR
DES ARTISANS LIGÉRIENS STRESSÉS. QUI
COMMENCENT, CEPENDANT, À PRENDRE
CONSCIENCE D’UNE ATTENTION NÉCESSAIRE
VIS-À-VIS DE LEURS SALARIÉS.

© iStock
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Par Dominique PEREZ

S

anté des artisans, comment se portentils ? » C’est le titre choisi par Harmonie
Mutuelle et la Chambre de métiers et de
l’artisanat pour une étude publiée ce mois
de février 2020 et qui dresse un état des
lieux de la manière dont ces chefs d’entreprise se préoccupent de cette question.
Auparavant réalisée au niveau local, l’étude confirme les tendances déjà observées il y a quelques années : « Les chefs

d’entreprise ont souvent du mal à regarder la façon dont ils
doivent se gérer eux-mêmes par rapport à leur santé », synthétise Joël Fourny, président régional de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays de la Loire. Si 90% s’estiment
globalement en bonne santé, l’étude révèle des pratiques
à risques préoccupantes. Un dirigeant sur quatre et quatre
sur dix, quand ils emploient un salarié ou plus, travaillent
ainsi plus de 60 heures par semaine. Leur niveau de stress
est élevé : 62% déclarent vivre des journées stressantes, un
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ALERTER SUR LES RISQUES
Le but de cette étude est de déclencher un signal d’alarme
auprès des chefs d’entreprise qui souvent minimisent les
risques et ont surtout tendance à reporter les mesures de
prévention qui les concernent directement. Ils se disent : « Je
me préoccuperai de mon cas plus tard, je dois gérer d’abord
l’entreprise, poursuit Joël Fourny. Cette attitude comporte des
risques importants. A partir du moment où des problèmes de
santé apparaissent, cela peut être dramatique car cela fragilise
l’ensemble de la structure, le chef d’entreprise étant souvent
l’homme clé. On souhaite amener les artisans à prendre du
recul et à prendre soin d’eux-mêmes. » Pour sauvegarder et
faire prospérer leur activité. « Nous constatons qu’il y a très
souvent un tabou autour de la santé des artisans, constate
Lionel Fournier, directeur d’Harmonie mutuelle de la région
Atlantique, avec l’idée que pour être un bon dirigeant il faut
penser à l’entreprise avant de penser à soi ! Pourtant les
études montrent les liens entre la santé du dirigeant et la
performance de son entreprise. » Veiller à l’information et à
la prévention fait partie des missions de la Chambre de métiers, notamment, qui organise des conférences sur la santé du
dirigeant dans chaque département, organisées au premier

semestre 2020, et qui sont en prévision pour le second semestre. Aussi dans les cartons : « Des services personnalisés, avec la mise en place d’entretiens individuels avec un
agent spécialisé, et une orientation vers leurs mutuelles
et assurances qui elles-mêmes peuvent les mettre en lien
avec des spécialistes de ces questions. » Pénurie de compétences et nécessité de se préoccuper du bien-être de ses employés obligent, les attitudes évoluent cependant pour ce qui
concerne la santé des salariés. « Lors de la première étude, les
chefs d’entreprises ne se posaient pas beaucoup de questions
sur ce thème, précise Joël Fleury. Aujourd’hui, avec la progression de la démarche RSE et de la thématique du bien-être,
c’est différent. Ils savent que s’ils veulent garder leurs effectifs
et apporter une certaine qualité de vie au travail, ils doivent
s’en préoccuper. »
Une question de survie, donc…

L ARTISANAT, UN LEVIER ÉCONOMIQUE
DÉTERMINANT DANS LA RÉGION
Les artisans en Pays de la Loire concentrent un emploi
sur six, 69 000 établissements et environ 69 500 dirigeants.
L’artisanat commercial et les services aux particuliers
représentent 44% des établissements (France : 41%),
la construction (artisanat du bâtiment) 40% (France : 46%)
et la production et services aux entreprises 16%
(France : 13%).
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sur deux est en niveau de stress considéré comme élevé.
Ce stress ressenti a des conséquences évidentes sur le niveau
de risque au travail. 30% des dirigeants perçoivent des troubles
du sommeil, 40% sentent une fatigue s’installer. L’actualité
favoriserait, de plus, l’évolution négative de ces indicateurs.
« Sur le volet santé du dirigeant, on relève une aggravation
de la situation, explique Joël Fourny. Elle s’explique par des
périodes tendues, avec les mouvements sociaux, les gilets
jaunes… Ces crises viennent énormément impacter un chef
d’entreprise qui se fixe des responsabilités, des objectifs, des
défis… Ces éléments extérieurs viennent modifier la donne et
il doit s’adapter. Cela crée du stress supplémentaire à gérer. »
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TOURISME

DE PLUS EN PLUS

LA VISITE D’ENTREPRISE A LE VENT
EN POUPE. DANS LA RÉGION, ELLES SONT
DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES
À OUVRIR LEURS PORTES
À CE TYPE PARTICULIER DE TOURISME.

L

Visite des Chantiers
de l’Atlantique

par Victor GALICE
es 6 et 7 février, Entreprise et Découverte, l’association nationale de la visite d’entreprise, avait choisi
Saint-Nazaire et Guérande pour des débats et rencontres avec les acteurs de cette « filière » du tourisme de découverte économique.

Preuve dans notre région de la progression de
ce phénomène, en 2019 l’association Visitez Nos
entreprises (VNE) en Pays de la Loire a enregistré plus de
490 000 visiteurs dans les entreprises ligériennes, de toutes
tailles (65% TPE, 21% PME, 14% de grandes entreprises) et dans
toutes les filières (40% dans l’alimentaire, 28% dans l’industrie,
23% dans les vins et spiritueux, 9% dans l’artisanat). Le réseau
VNE compte 59 entreprises auxquelles sont associés 11 partenaires. À eux seuls, Les Chantiers de l’Atlantique ont accueilli
55 000 visiteurs et Terre de Sel à Guérande, 74 000. Le Guide
des visites d’entreprises en Pays de la Loire, version 2020, édité
par VNE, répertorie 62 sites à explorer dans la région, dont 22
en Loire-Atlantique.
Sept entreprises ont ainsi rejoint récemment le réseau pour
bénéficier d’un accompagnement dans la structuration de leur
visite et ainsi satisfaire leurs visiteurs. Parmi elles, Château du
Coing, domaine appartenant au vignoble Günther Chereau et
produisant des Muscadets haut de gamme, La Route des comptoirs, maison de thés et d’infusions biologiques issus majoritairement de coopératives équitables, et le Min Nantes Métropole,
premier Marché d’intérêt national de région et deuxième de
France, ouvert à tous les professionnels des métiers de bouche
et de l’horticulture.
Lancées en 2016, les Journées régionales de la visite d’entreprise en Pays de la Loire (JRVE) rassemblent chaque année un nombre croissant d’entreprises ouvrant leurs portes.

© Vincent Bauza - VNE
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DE VISITEURS D’ENTREPRISE
Ainsi, 226 entreprises en activité y ont participé du 24 au
26 octobre 2019. En 2020, VNE organisera la 5e édition de ce
rendez-vous annuel plébiscité du 22 au 24 octobre.

LE CALENDRIER 2020 DU RÉSEAU VNE
• 17 mars : Atelier partage d’expériences sur le thème « Que font les
entreprises pour accueillir les visiteurs en situation de handicap ? ».
Témoignages et échanges d’expériences se feront au sein de la
Centrale EDF de Cordemais, labellisée Tourisme et Handicap.
• 3 avril : Assemblée Générale annuelle. Chaque année, tous les
adhérents de l’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire
se retrouvent pour approuver le rapport moral de l’année écoulée ainsi
que le programme prévisionnel à venir. Lieu : entreprise Les Coteaux
nantais à Remouillé.
• 4 juin : Atelier partage d’expériences. « Que font les entreprises
pour accueillir les scolaires et étudiants ? ». Témoignages, échanges
d’expériences au sein de l’entreprise Brioche Pasquier qui a accueilli
près de 850 scolaires et 300 étudiants en 2019. Lieu : Brioche Pasquier
Les Cerqueux (49).
• 22 au 24 octobre : Les 5es Journées régionales de la visite
d’entreprise en Pays de la Loire.
Inscriptions des entreprises : du 1er avril au 1er juillet 2020.
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INDICES JANVIER
SMIC

DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

DEUX ÉTUDES ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES PAR LA BANQUE
DE FRANCE ET LA CCI NANTES SAINT-NAZAIRE POUR
DRESSER LE PORTRAIT CONJONCTUREL DES PAYS DE
LA LOIRE ET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. EN VOICI LES
PRINCIPAUX RÉSULTATS.
Par Julie CATEAU

HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES PRIX
DÉC.
2018

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

103,47

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,39

103,16

+ 1,2 %

© I.J

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

La Banque de France conduit tous les ans une enquête auprès de 1 800
entreprises de la région Pays de la Loire sur les résultats de 2019. De son
côté, la CCI Nantes Saint-Nazaire a mené une enquête de conjoncture auprès
de 1343 entreprises de Loire-Atlantique. Les deux institutions ont présenté
les résultats lors de la Matinée de l’économie le 12 février.
Premier constat : en 2019, l’activité en Pays de la Loire résiste bien malgré
un environnement économique moins favorable marqué notamment par
un nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine, ou encore le
Brexit. Les chiffres sont en hausse : +2% d’activité pour l’industrie par rapport
à 2018, de même pour les services marchands et +3,5% pour les entreprises
de la construction. Une résilience qui s’explique notamment par le fait que
la région est moins exposée à l’international du fait d’une activité à l’export
restreinte.
Au niveau de la Loire-Atlantique, 9 500 emplois ont été créés, tous secteurs
confondus, entre octobre 2018 et septembre 2019 avec une forte poussée de
l’industrie (+ 2 200 postes).
Parmi les éléments à surveiller toutefois, des difficultés de recrutement qui
persistent, en particulier dans le bâtiment. Pour Cécile Prénat, vice-présidente
de la CCI Nantes Saint-Nazaire, « un espoir réside dans la désignation des
Pays de la Loire pour conduire l’expérimentation du pilotage de Pôle emploi,
ce qui permettra à la région de superviser et peut-être orienter l’offre de
formation à destination des demandeurs d’emploi, en collant au mieux aux
besoins des entreprises. »

ÉVOLUTION
ANNUELLE

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 %

2019 T3

116,60

+ 1,90 %

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 ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

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 %

UN BON MORAL ET DES CRÉATIONS D’EMPLOI

Pour autant, le moral des chefs d’entreprises du département reste haut en
ce début d’année. Malgré les élections municipales, qui affectent moins les
carnets de commandes, par rapport à 2014. La conjoncture reste favorable
et la demande est croissante dans le contexte d’un département dynamique
avec un bon niveau d’investissements et des taux d’intérêts au plus bas.
Parmi les sources d’inquiétudes évoquées par les chefs d’entreprises : les
mouvements sociaux, les problèmes de trésorerie et la difficulté à trouver de
la capacité de sous-traitance performante.

EN NIVEAU

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT.

SEPT.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,4

111,4

0,00 %

1,55 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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L’équipe d’Avocœurs.

POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES
RÉUNIS AU SEIN D’AVOCŒURS LANCENT UN APPEL À CANDIDATURES POUR
SÉLECTIONNER TROIS ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DE DONS DE PARTICULIERS ET
D’ENTREPRISES MÉCÈNES. UNE INITIATIVE QUI FAIT DES ÉMULES…
Par Dominique PEREZ
« Comment affirmer l’humanité au cœur de notre engagement professionnel, comment, à partir de mon métier, puis-je
favoriser des actions caritatives ? » Ce sont les questions que
Maître Yann Castel, avocat au barreau de Nantes, s’est posé il
y a quelques années « à l’occasion du départ de la course à la
voile La Solidaire du chocolat à Nantes » et qui l’amène à imaginer une forme de solidarité innovante en lien avec son activité. Sans difficulté, il emmène dans son sillage d’autres cabinets
d’avocats et crée Avocœurs, association caritative et solidaire
qui organise pendant deux jours des consultations juridiques
bénévoles ouvertes aux particuliers ou professionnels. Invités
à faire des dons défiscalisables, ces bénéficiaires d’un premier
conseil juridique contribuent à aider des associations soutenues par Avocœurs. Près de 90 consultations, organisées par
52 avocats volontaires, ont ainsi eu lieu en 2019. « Nous avons
le souhait de faire évoluer encore ce nombre, et de toucher un
plus grand public, explique Maître Castel, particuliers ou professionnels. Il n’est pas toujours facile de connaître les spécialités des avocats et de pousser la porte pour prendre conseil,
nous souhaitons également, à travers cette opération, favoriser
la connaissance de notre profession. »

D’AUTRES BARREAUX INTÉRESSÉS
L’opération rencontre un succès grandissant : 21 000 € ont
été récoltés en 2018, 27 000 € en 2019. Des sommes réunies

au cours des deux jours de consultation, mais surtout grâce
aux 77 mécènes qui apportent leurs contributions : « Pour les
trois quarts, il s’agit de cabinets d’avocats, le dernier quart est
composé d’entreprises locales, de tous les secteurs. » Trois associations chaque année sont destinataires de ces dons défis
calisables. L’an dernier, il s’agissait de Le Rire médecin (qui
organise l’intervention de clowns auprès des enfants hospitalisés), le fonds de dotation Victoire (qui recueille des fonds
pour venir en aide aux enfants polyhandicapés et à leur entourage) et de Toit à moi (réinsertion logement et accompagnement social de personnes sans-abri). Chacune a reçu 9 000 €.
Inspirante, l’initiative d’Avocoeurs va sans doute être amenée
à faire des petits. « Nous sommes sollicités par d’autres barreaux qui ont eu connaissance de l’évènement, il est question,
idéalement, d’organiser des consultations aux mêmes dates
qu’à Nantes. » L’initiative, relayée notamment lors de la réunion de la CRBO (Conférence régionale des bâtonniers des
barreaux de l’Ouest) dont la dernière édition a eu lieu à Nantes
en février, fera également l’objet d’une communication lors de
la conférence des 100 en mars prochain, toujours à Nantes,
« réunissant les 20 barreaux les plus importants de France,
souligne Maître Yann Castel. Notre souhait est que chaque barreau puisse reprendre l’initiative, nous mettons à disposition
les outils de communication et nos conseils pour qu’Avocœurs
s’étende ! »

VIE DES ENTREPRISES
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PROMOTION

CONSEIL

02

ARAMPLLA ET CGALA ORGANISENT
UNE SOIRÉE PATRIMONIALE

Pour la 6e année, les organismes de gestion agréés nantais
ARAMPLLA et CGALA ont tenu une soirée d’information
patrimoniale, dédiée aux professionnels libéraux, commerçants,
artisans et loueurs en meublé. Plus de 120 personnes sont
venues le 4 février au siège du CIC Ouest découvrir les nouveautés
fiscales et sociales issues de la loi de finances 2020, présentées
par Annabelle Bezier, avocate du Cabinet ORATIO et par Perrine
Defebvre, avocate du Cabinet SYNEGORE.
La deuxième partie de la soirée a été consacrée aux thématiques
patrimoniales, depuis les spécificités des différentes unions (par
Marie Catesson, avocate du Cabinet FIDAL) à une présentation
des marchés financiers et de la bourse (par Renaud Murail,
directeur de la Gestion conseillée au CIC Ouest), en passant par les
particularités de l’indivision immobilière (par Anthony Blineau du
Groupe AMARRIS). Christophe Taveau, directeur des deux entités
organisatrices, a clôturé la soirée en présentant un focus sur la
situation du marché immobilier nantais et sur les conditions actuelles
de financement.

TRANSPORT

05 VOLOTEA POURSUIT SA PROGRESSION
Volotea, compagnie aérienne des capitales régionales européennes,
a transporté plus d’un million de passagers à Nantes en 2019 pour
la première fois depuis la création de sa base en 2012. En 2020,
la compagnie propose 1,25 million de sièges (soit 100 000 de plus
que 2019) sur 35 destinations, dont 3 nouvelles (Barcelone, Nice
et Varna en Bulgarie). En 2020, Volotea ajoute à sa base nantaise un
cinquième Airbus A319. La compagnie a également créé 25 emplois
supplémentaires, s’ajoutant aux 160 emplois locaux actuels.

L’entreprise Cupa Stone, spécialisée
en pierres naturelles, a promu le
Nantais Frédéric Morisseau, 39 ans,
qui dirigea pendant cinq ans l’agence
de Nantes en le nommant Directeur
général France. Il a pour mission de
piloter les 11 agences showrooms
présentes sur le territoire national.
Cupa Stone France comprend
60 collaborateurs. Frédéric Morisseau
a remplacé à ce poste Frédéric Pagès,
nommé Directeur général du groupe.

04 EASYCOM CHANGE DE NOM
COMMUNICATION

Delphine LELOUP,
directrice générale.

© Wondercrush

© D.R.

Frédéric MORISSEAU,
directeur général France.

© Cupa Stone

UN NANTAIS À LA TÊTE DE
03 CUPA STONE FRANCE

L’agence de communication
nantaise a choisi un teasing adapté
pour annoncer à ses clients son
nouveau nom de baptême. Devenue
Wondercrush, Easycom Nantes,
créée en 2012, a adressé à ses clients
une lettre personnalisée contenant
des anecdotes vécues avec chacun
d’entre eux et signée W, puis l’envoi
d’un colis contenant un ballon
brandé Wondercrush ainsi qu’une
pochette de chocolats. Composée de
12 collaborateurs, l’agence accompagne
de grandes marques de l’Ouest
(La Mie Câline, Rivadis, Terranimo…)
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GROSSE MOBILISATION
POUR ODYSSÉA

La course solidaire pour lutter contre le cancer du sein,
Odyssea, est déjà complète à Nantes. Organisée le 8 mars, au
départ du cours Saint-Pierre, plus aucune distance
n’est ouverte pour l’instant. L’inscription au challenge
entreprises se clôturant le 25 février, la course pourrait
ré-ouvrir des places à partir du 29 février…
Plus d’infos sur www.odyssea.info/course/nantes/

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979

page 12

JOB DATING
DANS LES QUARTIERS
POLITIQUES DE LA VILLE

2

Recruter des personnes en CDI résidant dans des quartiers prioritaires
de la politique de la Ville (QPV) comprend bien des avantages : d’une
part, une aide de l’État de 15 000 € pour une embauche. D’autre part,
pouvoir répondre à un problème de recrutement, sensible dans certains
domaines. Enfin, faire preuve de solidarité. Pôle Emploi, la fondation
Agissons pour l’emploi , les associations Nos Quartiers ont des Talents
et Mozaïk RH préparent les entreprises à la rencontre avec les candidats
et informent sur les emplois francs le vendredi 6 mars à partir de 8 h 30
à l’École Centrale. La suite des opérations menées par les entreprises et
organismes qui ont signé la charte : La Loire-Atlantique, une chance. Les
entreprises s’engagent ! »

3

“ Parce que le monde doit se construire avec des regards différents
et parce que la Tech permet de résoudre des grands enjeux de société,
il faut plus de diversité dans ce secteur.’’
Sandrine CHARPENTIER, CEO startup Mixity.co.

1ER PRIX POUR LEUR TABLETTE
CONNECTÉE

4

L’équipe de lycéennes de Saint-Félix et Saint-Stanislas, a remporté le 1er prix du jury
au challenge Innovatech 2020 Pays de la Loire de l’association Elles bougent. Cette
dernière vise à promouvoir l’accès des filles aux métiers d’ingénieurs. Pendant cinq
heures, elles ont planché sur leur projet de tablette connectée pour les personnes
âgées. Elles étaient accompagnées par l’entreprise marraine AtlasCopco et Anaïs
Guyomarc’h, responsable Innovation chez NatéoSanté.
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DANS LA COMPÉTITION PORTUAIRE,

NANTES SAINT-NAZAIRE
A SA PLACE
À LA TÊTE DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR D’ÉCONOMIE MARITIME (ISEMAR)
DEPUIS 2002, PAUL TOURRET EST UN EXPERT DES QUESTIONS LIÉES
AU DÉVELOPPEMENT MARITIME, PORTUAIRE ET NAVAL. DANS LE CONTEXTE SOCIAL
TENDU DU PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE, IL NOUS LIVRE SA VISION
DES ENJEUX POUR CET OUTIL CLÉ DE NOTRE TERRITOIRE.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel est le rôle de l’Isemar ?
On assiste les collectivités locales, la CCI, l’Union maritime et
le Grand Port Maritime par notre vision à la fois de compréhension des enjeux d’ici, mais surtout de notre expérience de
la façon dont ça se passe ailleurs.
On est un observatoire et on produit beaucoup d’études, à
l’échelle locale, nationale ou internationale. Ça nous permet d’avoir une connaissance globale. Pour résumer, on est
au service de notre territoire en essayant d’avoir une lecture
pragmatique des questions portuaires. Ça veut dire bien
comprendre à la fois ce qui se passe à Cheviré, à Montoir, à
Donges, à Saint-Nazaire, ce que veulent les entreprises, les
collectivités, le contexte social…
Cet institut, c’est donc une particularité de Nantes Saint-Nazaire et il a permis aux acteurs de bien connaître leur port.
Ça explique aussi l’engagement qu’il peut y avoir, tant de la
CARENE, de Nantes Métropole, du Département et désormais de la Région.

Quel est le visage du port de Nantes Saint-Nazaire
aujourd’hui ?
Il y a en fait quatre ports. D’abord, un port énergétique autour du pétrole, du gaz et du charbon. Il a, dans ce cadre,
une dimension plutôt interrégionale : on fournit les Pays de

la Loire et la Bretagne en électricité, en gaz et en carburant.
C’est aussi celui qui est le plus en danger car on ne connaît
pas l’avenir sur le long terme de la raffinerie et la centrale de
Cordemais est menacée à court terme.
Ensuite, on a un autre port de dimension interrégionale que
l’on appelle le port agricole. Aujourd’hui, ce sont les sorties
de céréales qui représentent, en gros, les bonnes années, un
million de tonnes. Et, à l’inverse, on fait rentrer des nourritures pour animaux, essentiellement du soja, jusqu’à 1,3 million de tonnes, pour les Pays de la Loire et la Bretagne. Les
problématiques du port agricole sont essentiellement liées
à celles de l’agriculture française. C’est le réchauffement climatique qui nous fait faire de plus en plus de blé, l’impact
du bio, la question de notre performance à l’international et
l’avenir de la filière agricole d’élevage.
Le port s’était construit depuis les années 1970 sur ces deux
dimensions, l’énergie et l’agricole. Mais, depuis dix ans, tout
cela est fragilisé.
Le troisième port, c’est le port industriel : cela réunit tout ce
que font les chantiers de l’Atlantique dans les bassins nazairiens et des trafics autour des moteurs, les EMR, l’aéronautique. Ce ne sont pas de gros volumes, mais c’est stratégique
pour les filières.
Le quatrième port logistique, enfin, ce sont essentiellement,
à Montoir, les voitures neuves et les conteneurs.

Paul

TOURRET

© Benjamin Lachenal

DIRECTEUR DE L’ISEMAR
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Le port industriel réunit tout ce que font les chantiers
de l’Atlantique dans les bassins nazairiens et des trafics
autour des moteurs, les EMR, l’aéronautique.

Le problème des conteneurs, c’est qu’on en a un peu moins
de 200 000 unités et qu’on est sur un bassin industriel qui
produit peu de conteneurs à l’export alors qu’on est concurrencé par Le Havre à l’import.
Par comparaison, Dunkerque monte aujourd’hui vers les
500 000 unités et le moindre petit port européen, même mal
placé, en fait autant. L’hinterland des conteneurs de Nantes
Saint-Nazaire s’arrête à Carquefou, peut-être même à Carquefou Ouest.

Comment définiriez-vous la situation
du port en ce moment ?
Si on devait prendre une image, on pourrait prendre celle
d’un œuf : le Grand Port Maritime est le jaune et il a ses
problématiques, de gouvernance, de stratégie. Si on prend
le jaune et le blanc qu’est l’économie portuaire, la situation
est plutôt correcte. Et tout ça fonctionne dans une poêle, le
territoire de Nantes Saint-Nazaire et la région, qui vont bien.

© D.R.
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Pour Paul TOURRET : « Avoir un port,
c’est un atout, surtout face aux enjeux
environnementaux qui sont les nôtres. »

Parfois, on a
l’impression que
ce territoire manque
d’attachement
à son port.
Paul TOURRET
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Avoir un port, c’est un atout, surtout face
aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres.
Paul TOURRET

Qu’est-ce qui ne va pas au fond ?
Comme je le disais, on a un volume de conteneurs relativement faible. Or, les conteneurs génèrent de l’emploi
portuaire. Marseille a perdu deux raffineries mais gagné
plus de 700 000 conteneurs en une dizaine d’années, par
exemple.
Un des enjeux aujourd’hui pour nous, ce sont les entrepôts qui sont un moyen de fixer la marchandise. Dans les
plus grands ports, il y a une partie des conteneurs qui
partent en camion pas très loin, en ferroviaire ou en barge
un peu plus loin, mais il y a beaucoup de conteneurs qui
sont chargés et déchargés dans la zone de logistique.
Or, on a non seulement un déficit d’entrepôts logistiques,
mais aussi un émiettement. C’est lié à la métropole :
il y en a à Saint-Herblain, à Carquefou, autour de l’aéroport… Tout cela parce que le port n’a jamais été une porte
d’entrée.

Avoir un port, c’est un atout, surtout face aux enjeux environnementaux qui sont les nôtres.
Le « home port » doit servir ce territoire. Or, parfois, on a
l’impression que ce territoire manque d’attachement à son
port. Il y a des pays par exemple où l’entrepreneuriat est très
associé à son fonctionnement.
On a les moyens de faire en sorte qu’il soit beaucoup plus au
service de l’économie interrégionale qu’il ne l’est aujourd’hui.
Dans la compétition portuaire française, Nantes Saint-Nazaire
a sa place. Mais c’est une compétition, sur les produits
agricoles, sur les conteneurs… Il faut se battre. Il faut aller
prospecter, travailler les marchés et les premières terres
de conquête ce sont le Maine-et-Loire et la Vendée. Il y a
400 000 conteneurs à récupérer au maximum dans le grand
Ouest, comment peut-on faire ? C’est un combat collectif qui
rassemble aujourd’hui, le port, la communauté portuaire et
le territoire.
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On doit avoir un port au service de deux besoins essentiels
qui sont notre vocation nationale, l’agriculture du grand
Ouest et l’énergie, auxquels on ajoute l’industrie nazairienne.
Et un quatrième au service de la globalisation.

N˚ 6979

Le pire c’est que tout allait bien en octobre et là, l’entrepreneuriat portuaire a l’impression de retourner en arrière. Et ça
accentue les préjugés et la défiance alors qu’on ne le mérite
pas.

Quelle est votre vision de la place du port demain ?

Vendredi 21 février 2020

Le problème, c’est que le mouvement social contre la réforme des retraites dégrade beaucoup les choses : on en
arrive à l’idée que la sur-mobilisation syndicale est préjudiciable pour les affaires, casse l’outil, met en cause ce qui a été
construit, nourrit la défiance du tissu économique envers le
port, etc. Si le port était un individu, on dirait qu’il est hyper
sensible.

Après, est-ce qu’il faut le faire à Montoir, à Nantes, à Savenay… c’est la question. On est dans une période où l’on
se cherche. Peut-être que ça pourrait être dans le prochain
projet stratégique 2020-2025.

© D.R.

Ce qu’on défend, ce n’est pas de chercher un grand logisticien qui va aller sur un entrepôt unique, mais d’essayer
de retrouver des sortes de « magasins généraux », avec
des cellules logistiques adaptées aux besoins des importateurs et des exportateurs. On se dit que c’est le plus intéressant et comme ça ne se fait pas ailleurs, ça permettrait
d’avoir une offre complémentaire. L’idée serait de proposer
une sorte de couteau suisse. On ne l’a jamais vraiment essayé. On a failli en 2007, il y avait deux projets sur Montoir
et puis la crise est arrivée et on a tout arrêté.
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LE XXI SIÈCLE, ÈRE DU CO
LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES RENFORCE
DES COMPORTEMENTS NAISSANTS CHEZ LES CONSOMMATEURS.
DÉCONSOMMATION, PRÉFÉRENCE POUR DES PRODUITS
RÉPARABLES, MAIS AUSSI.. ACTIONS MILITANTES POUR SE FAIRE
ENTENDRE : UNE PETITE RÉVOLUTION S’ANNONCE.
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Par Anne DAUBRÉE

L

a nouveauté, c’est l’émergence du « consommateur
activiste », un personnage à multiples facettes....
Le 28 janvier, à Paris, lors d’une conférence de
presse, Flavien Neuville, responsable de l’Observatoire Cetelem sur la consommation, a présenté
la 35e édition de son étude annuelle, intitulée
« Le temps du consommateur activiste ». Réalisée
par Harris Interactive dans 15 pays, auprès de 14 200 individus,
fin 2019, elle met en lumière l’émergence d’un nouveau
type de consommateur et dresse le cadre européen
dans lequel il s’inscrit.
Tout d’abord, en 2019, le moral des Européens demeure stable,
« à un niveau élevé », constate Flavien Neuville. Les Européens
attribuent à l’état de leur pays une note de 5,4 sur 10, et les
Français, celle de 5,3, en augmentation par rapport à l’année
précédente. La même stabilité se vérifie dans la manière dont
les Européens considèrent leur situation personnelle, avec une
note moyenne de 6 sur 10. Les Français se situent légèrement
au-dessus avec 6,1 ; les plus positifs étant les Suédois (à 6,5).
Pour autant, cet état d’esprit n’incite pas à faire des folies : la
proportion d’Européens qui ont l’intention d’augmenter leur
épargne croît. Elle passe de 49% en 2019 à 51% en 2020.
A contrario, le pourcentage d’Européens qui déclare vouloir
dépenser plus recule légèrement, passant de 41% à 40%
des sondés. Par pays, le record des intentions d’épargne est
remporté par la Roumanie (69%) et celui des intentions d’achats,
par la Slovaquie (76%). Les Français, eux, sont seulement
35% à vouloir épargner plus, mais la proportion a fortement
augmenté : ils n’étaient que 29%, l’année précédente. Et la part
de ceux qui veulent dépenser plus reste stable, à 35%.
Ces intentions s’inscrivent dans un panorama assez éclaté de
la vision qu’ont les Européens de l’évolution de leur pouvoir
d’achat : 44% d’entre eux estiment qu’il est resté stable, 24%
qu’il a augmenté, et 32%, qu’il a baissé. Avec 48% des sondés
dans ce cas, « les Français sont ceux qui ont la plus mauvaise
perception de leur pouvoir d’achat », pointe Flavien Neuville.

L’ANGOISSANTE MATRICE
DU « CONSOMMATEUR ACTIVISTE »
Fait notable, l’étude note que 22% des Européens (et une même
proportion de Français) n’ont pas envie de dépenser alors qu’ils
en ont les moyens. « Cette idée de consommer à outrance qui
a fait les Trente Glorieuses, est passée de mode », note Flavien
Neuville. Certes, le constat doit être nuancé : il se vérifie
davantage dans les ménages déjà bien équipés et les pays
parvenus à un niveau de développement élevé. Toutefois, cette
tendance nouvelle à la sobriété est loin d’être anodine. Elle s’inscrit dans une évolution plus large des mentalités. Celle-ci, déjà
concrétisée par de nouveaux modes de consommation initiés,
comme le réemploi, se teinte aujourd’hui d’inquiétudes croissantes au sujet de l’environnement : 60% des sondés estiment
que nous avons atteint un « point de non-retour » et que la
Terre va vivre un « scénario catastrophe ». Partant, les trois
quarts d’entre eux jugent que les habitudes de consommation ne changeront pas et que la Terre continuera d’être pillée
de ses ressources. Étrangement, dans ce même sondage, 55%
des interrogés déclarent « avoir confiance dans l’humanité »
pour trouver des « mesures efficaces pour sauver la planète ».
« On voit que les Européens ont du mal à y voir clair sur certains
sujets », analyse l’expert.
Ce qui semble acquis, en revanche, c’est un certain rejet de la
société de consommation actuelle : 48% des sondés la qualifient
de « matérialiste », 38% de « superficielle », 29% de « manipulatrice » et « individualiste ». À l’inverse, ils sont moins de 10% à
la décrire comme « généreuse », « heureuse », « tolérante » ou
« honnête »… Autre tendance marquante, « le consommateur
porte un jugement sur lui-même », explique Flavien Neuville.
Par exemple, plus de la moitié des consommateurs déclarent
avoir mauvaise conscience lorsqu’ils achètent des produits emballés dans du plastique, et 41%, s’ils ne trient pas leurs déchets.
Prendre l’avion pose un cas de conscience à 21% des sondés, et
acheter sur Internet, à 30% d’entre eux...
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SOBRIÉTÉ ET ACTIONS ILLÉGALES AU MENU
Cette mentalité pèse déjà lourd sur les habitudes de consommation. Ainsi, 42% des Européens affirment avoir le sentiment
de moins consommer. Les Français sont 44% dans ce cas. « Fait
nouveau, nous sommes peut-être rentrés dans un début de
déconsommation, dans certains secteurs d’activité », indique
Flavien Neuville. Les consommateurs donnent des raisons diverses à la sobriété de leur comportement. Dans 16% des cas,
elles sont liées à une préoccupation environnementale ou sociale, dans 23% à une contrainte économique, dans 31%, à une
décrue des besoins, et dans 30% des cas, à un équipement jugé
suffisant. Exemple de secteur concerné par la déconsommation : le textile neuf. Ses ventes sont en forte baisse, alors que
la vente d’occasion monte en puissance. Au point que les distributeurs, dont le modèle économique est remis en cause, réfléchissent au moyen de capter le marché de la seconde main...
La réflexion s’avère d’autant plus indispensable que 31% des
Européens, (et 32% des Français) déclarent qu’à l’avenir, ils

veulent consommer beaucoup moins. Dans le même sens, ils
sont également plus de huit sur dix à se déclarer prêts à jeter moins et réparer, à privilégier des appareils électroménagers qui durent plus longtemps, quitte à disposer de modèles
moins innovants, ou encore à privilégier les achats de produits
locaux, de saison.
Mais le « consommateur activiste » risque de ne pas s’arrêter là.
« L’enjeu est collectif, donc le consommateur porte forcément
aussi un regard sur les autres consommateurs et hésite de
moins en moins à s’exprimer sur ce sujet. (…) L’angoisse par rapport à l’avenir de la planète renforce la volonté d’activisme. On
peut passer à des modes d’action nouveaux, parfois à la limite
de la légalité », relève Flavien Neuville : 35% des consommateurs estiment, en effet, qu’il leur revient de faire « bouger les
choses ». Et une proportion similaire juge qu’une occupation
illégale constitue un moyen acceptable pour ce faire.
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ATTENTION AUX RÈGLES
LES ASSOCIATIONS, LES SYNDICATS, LES ORDRES PROFESSIONNELS
ET LES PME FIGURENT PARMI LES PRIORITÉS DE L’AUTORITÉ
DE LA CONCURRENCE POUR 2020.

L

’Autorité de la concurrence a publié mi-janvier sa
feuille de route pour 2020. Parmi les sujets mis à
l’ordre du jour : le respect des règles de concurrence par les associations, les ordres et les syndicats professionnels. Le gendarme de la concurrence va réaliser une étude à ce sujet cette année,
en prévision de l’entrée en vigueur de la directive
européenne ECN+, qui doit être transposée cette année et
exposera ces acteurs à des sanctions beaucoup plus lourdes.
Jusqu’à présent, les sanctions prononcées par l’Autorité
contre les associations, syndicats et ordres professionnels
ne pouvaient dépasser 3 M€. Après la transposition de la di-

par Miren LARTIGUE
rective, elles pourront atteindre un montant correspondant
au cumul de 10% du chiffre d’affaires mondial de chacune
des entreprises membres du syndicat ou de l’association.
Avec cette étude, qui a un objectif pédagogique, l’Auto
rité souhaite avant tout alerter ces acteurs sur les pratiques à risque, alors qu’elle a pu constater, dernièrement,
que des syndicats, associations ou ordres professionnels
ont été associés à des infractions au droit de la concurrence. En 2019, par exemple, elle a sanctionné pour des
pratiques d’entente l’ordre des architectes, ainsi que le GIE
Notimo et la chambre interdépartementale des notaires de
Franche-Comté.
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DE CONCURRENCE !
UN GUIDE DÉDIÉ AUX PME
Dans une démarche de pédagogie et de prévention, l’Auto-

rité de la concurrence encourage l’ensemble des entreprises
à mieux appréhender les règles du droit de la concurrence
pour éviter de se trouver en infraction avec des pratiques
anticoncurrentielles et lutter contre les ententes et abus dont
elles peuvent être victimes. C’est dans cette optique qu’elle
vient de mettre en ligne, en accès libre, un guide pratique
spécialement dédié à l’information des PME.
Parmi les objectifs : outre sensibiliser ces entreprises aux
règles de concurrence pour prévenir les infractions (notamment par négligence ou méconnaissance de ce cadre légal),
les aider à mettre en place des politiques de conformité en la

matière, et aussi les accompagner lorsqu’elles sont victimes de
pratiques anticoncurrentielles.
Élaboré en concertation avec le Medef et la CPME, ce guide
pratique détaille très concrètement en quoi consistent les
comportements d’entente et les pratiques d’abus de position
dominante, les lignes rouges à ne pas franchir, les différentes
procédures qui peuvent être mises en œuvre si une PME se
trouve en infraction, ainsi que les actions qui peuvent être
lancées si elle est victime de pratiques anticoncurrentielles.
Différentes fiches pratiques et vidéos sont également accessibles sur cet espace dédié aux PME, ainsi qu’une brochure
regroupant l’ensemble des règles du droit de la concurrence.
Plus d’infos et téléchargement du guide à destination des PME :
www.autoritedelaconcurrence.fr
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LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE
S’APPLIQUE DÉSORMAIS À TOUTES
LES ENTREPRISES N’AYANT AUCUN BIEN
IMMOBILIER, JUSQU’À CINQ SALARIÉS ET
750 000 € DE CHIFFRE D’AFFAIRES.

L

a liquidation judiciaire simplifiée est une procédure plus rapide permettant à l’entrepreneur de
rebondir plus facilement après un échec. La vérification des créances est limitée aux seules créances
de rang utile et les biens mobiliers (marchandises,
matériel, etc.) peuvent être vendus rapidement.
La procédure simplifiée est réservée aux plus
petites entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier.
Jusqu’alors, la procédure simplifiée n’était obligatoire que
pour les entreprises n’employant pas plus d’un salarié et ne
réalisant pas plus de 300 000 € de chiffre d’affaires hors
taxes.
Elle pouvait également s’appliquer, mais sur décision du
tribunal de commerce, aux entreprises employant jusqu’à
cinq salariés et réalisant un chiffre d’affaires ne dépassant pas
750 000 €.
Désormais, la procédure de liquidation simplifiée s’applique
obligatoirement aux entreprises ne possédant pas d’actif
immobilier, qui n’emploient pas plus de cinq salariés et dont
le chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750 000 €.
Précisons ici que le nombre de salariés est décompté sur les
six mois précédant l’ouverture de la procédure.

UNE PROCÉDURE DE 6 MOIS À 1 AN MAXIMUM

Alors qu’une procédure de liquidation ordinaire dure en
moyenne deux ans et demi, la procédure simplifiée est limitée
à six mois, ou à un an si l’entreprise emploie plus d’un salarié
et réalise plus de 300 000 € de chiffre d’affaires.
Le liquidateur ne vérifie que les créances résultant des contrats
de travail (salaires, cotisations sociales) et les créances
susceptibles de venir en rang utile (c’est-à-dire susceptibles
de pouvoir être payées sur l’actif).
Les biens peuvent être vendus plus rapidement après le
jugement de liquidation, sans avoir à obtenir une décision
du juge-commissaire. Le liquidateur procède à la vente des

© iStock
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LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIÉE EST ÉTENDUE

biens, de gré à gré ou aux enchères, dans les trois mois de la
publication du jugement de liquidation judiciaire. À l’expiration
de ce délai de trois mois, les biens sont vendus aux enchères.
Le liquidateur peut alors déposer au greffe un projet de
répartition de l’actif entre les créanciers, permettant au
tribunal de commerce de prononcer enfin la clôture de la
liquidation, au plus tard six mois ou un an après l’ouverture
de la procédure, avec possibilité de prolongation de trois mois
maximum.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à
compter du 23 novembre 2019.
Références : Décret 2019-1208 du 21 novembre 2019 ; Code de commerce,
articles L644-1 et s.
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OBLIGATOIRE
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DES EXCEPTIONS POUR
« MOTIF LÉGITIME »

Le Tribunal judiciaire peut être saisi
direc
tement lorsqu’un « motif légitime » ne permet pas de tentative préalable de résolution amiable.
Compte tenu du manque de conciliateurs de justice, ce motif légitime peut

Références : Décret 2019-1333 du 11 décembre
2019. Code de procédure civile, article 750-1
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être tiré de l’indisponibilité des conciliateurs dans un « délai raisonnable ».
Il en est ainsi lorsque la première réunion de conciliation intervient « dans un
délai manifestement excessif au regard
de la nature et des enjeux du litige ».
Le tribunal judiciaire peut également
être saisi directement en cas d’urgence
manifeste ou lorsque les circonstances
de l’espèce rendent impossible la
tentative de résolution amiable (procédure d’ordonnance sur requête par
exemple).

Vendredi 21 février 2020

diateurs figurant sur une liste auprès de chaque cour d’appel, avocats,
Centre de médiation des huissiers de
justice et son site medicys.fr). Quant à
elle, la procédure participative est une
démarche menée par les avocats des
parties en vue d’un accord qui peut être
homologué par une décision judiciaire.

© Shutterstock

C

es dernières années,
plusieurs lois ont tenté
de développer la réso
lution amiable des liti
ges afin de soulager
l’institution judiciaire,
sans toutefois rencontrer de grands succès.
À compter des instances ouvertes en
2020, toute demande devant le tribunal judiciaire tendant au paiement
d’une somme n’excédant pas 5 000 €
doit désormais être obligatoirement
précédée d’une tentative préalable de
résolution amiable, conciliation, médiation ou procédure participative.
La demande doit alors indiquer les diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, ou la justification
de l’absence de démarche.
À défaut de tentative de résolution
amiable, la demande est irrecevable, ce
que le juge peut décider d’office.
La tentative de résolution amiable
est également obligatoire en matière
de conflits de voisinage devant les
chambres de proximité des tribunaux
judiciaires (bornage, servitudes, plantations ou élagage d’arbres, constructions
et travaux, dommages aux cultures,
curage des fossés et canaux, etc.).
Les parties peuvent choisir entre la
conciliation menée par un conciliateur
de justice, la médiation ou la procédure
participative.
Alors que les conciliateurs de justice
sont des bénévoles qui interviennent
gratuitement (ce qui explique leur
nombre insuffisant), la médiation est
assurée par des professionnels (mé-
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LES PETITS LITIGES N’EXCÉDANT PAS 5 000 € DOIVENT DÉSORMAIS
OBLIGATOIREMENT FAIRE L’OBJET D’UNE TENTATIVE DE RÉSOLUTION AMIABLE
AVANT LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE.
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CES DE LAS VEGAS

LES TENDANCES CLÉS
CERTAINES TRANSFORMERONT LA VIE
QUOTIDIENNE, D’AUTRES TERMINERONT AUX
OUBLIETTES DE L’HISTOIRE. MAIS LESQUELLES ?
DÉCRYPTAGE DES NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES
AU CES, LE SALON DE L’ÉLECTRONIQUE
GRAND PUBLIC DE LAS VEGAS.

P

Par Anne DAUBRÉE

our les passionnés de technologies, c’est
« l’événement » de l’année. Chaque début
janvier, Las Vegas voit converger quelque
180 000 visiteurs venus du monde entier
pour assister au CES, Consumer Electronics
Show. Consacré à l’électronique grand public,
ce salon accueille 4 400 exposants qui présentent des gadgets qui ne survivront pas à la saison, mais
aussi les usages ou les technologies susceptibles de modeler le monde de demain. Cette année, David-Henri Bismuth,
responsable de L’experience lab chez PWC Conseil, a décelé trois « tendances innovantes et inspirantes » au CES:
la « symbiotics of things », le « care everywhere » et un
double mouvement parallèle de digitalisation du réel et
du réalisme accru du virtuel. Le 31 janvier dernier, à Paris,
au Village by CA, la structure d’incubation de start-up du
Crédit Agricole, qui a accompagné certaines d’entre elles
au CES, l’expert présentait ces tendances qui s’appuient
sur une vaste palette de technologies : blockchain, cloud,
contrôle vocal, machine apprenante, robotique, réalité virtuelle, 5G…
Concernant la « symbiotics of things », le principe réside
dans l’imbrication d’écosystèmes entre eux. L’incarnation la
plus spectaculaire de cette tendance est peut-être la Woven City de Toyota. Il s’agit d’un projet de ville, prévue pour
surgir au pied du mont Fuji, au Japon, en 2024 ; 2 000 personnes – dont de nombreux salariés de l’entreprise – devraient y habiter. Un terrain de jeu de 71 ha, pour les chercheurs en autonomie, maison intelligente...

À RETENIR

« Il y a beaucoup de facteurs dont on doit tenir compte, pour
le véhi
cule auto
nome. Mieux vaut avoir l’environnement
conçu pour », explique David-Henri Bismuth. Par exemple,
dans la ville, les voies de circulation seront séparées en trois
files, dont l’une réservée à des véhicules autonomes. Mais
l’imbrication des systèmes se joue à tous les niveaux et dans
tous les types d’écosystèmes. Alexa, l’outil d’intelligence
artificielle d’Amazon, est intégré dans 100 000 objets. « Ils
essayent d’être partout», commente David-Henri Bismuth.
Quant à Samsung, il a présenté au CES une petite balle
« Ballie », un robot compagnon qui reconnaît les habitants
de la maison, et contrôle chacun de ses équipements, du
réfrigérateur à la température, en passant par les volets.

DIAGNOSTIC MÉDICAL PERMANENT
ET HUMAINS VIRTUELS
Deuxième tendance décelée par David-Henri Bismuth au
CES, le «care everywhere». Il s’agit de prendre soin de soi,
des autres et de la planète. Des outils quasi-médicaux deviennent à la portée de tous, pour détecter ou même soigner. Exemples : FoodMarble mesure la digestion et Binah.ai
détecte le niveau de stress, ainsi que le rythme cardiaque.
Facecode va jusqu’à soigner les points noirs sur le visage.
« Certaines solutions provoquent le débat », note DavidHenri Bismuth. C’est le cas de DnaNudge, qui propose de
servir de guide d’achat alimentaire, en fonction de l’ADN de
l’acheteur. D’autres outils permettent de prendre soin des
autres, à l’image de Y-Brush : le dispositif aide à brosser les
dents des enfants, très rapidement.
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Quant aux attentions pour la planète, elles se concrétisent
par exemple dans les box connectées de Living Packets. Ces
emballages, réalisés avec du matériel recyclé, sont conçus
pour être utilisés en circulant de particulier à particulier.
D’autres solutions explorent des voies pour une agriculture moins polluante, à l’image de Dilepix qui reconnaît les
mauvaises herbes, et émet des recommandations sur la
juste dose d’engrais à mettre.

les opérateurs en situation dangereuse, comme des opérations de maintenance », précise David-Henri Bismuth. Mais
l’exemple le plus frappant ce sont peut-être les Samsung
Neon, de Samsung, des personnages numériques à l’allure
extrêmement réaliste. « Il est très difficile de les distinguer
du réel», estime David-Henri Bismuth.

Troisième tendance du salon, «la réalité devient plus digitale et le digital plus réel, mais cela restera deux mondes
bien distincts », pointe David-Henri Bismuth. Ainsi, le réel
intègre de plus en plus d’éléments digitaux, et devient de
plus en plus connecté. Par exemple le Fitt360 de Linkflow,
porté sur la tête, qui permet de capter des films à 360 degrés. À l’inverse, le digital devient de plus en plus réel. C’est
le cas de Teslasuit, une tenue qui simule des sensations,
comme celle d’un effort physique intense. « Elle est utilisée
dans la formation aérospatiale, par exemple, pour entraîner

Le destin de l’humanité ne sera pas nécessairement bouleversé par ces inventions : Magi Pen permet de toaster sa
tartine à l’effigie de son chien. Bzigo détecte les moustiques
et pointe un faisceau lumineux dessus. Le «Charmin Rollbot», robot de Procter & Gamble, est exclusivement dévolu
à apporter du papier toilette.

LES INSOLITES DU CES

DROIT DU TRAVAIL
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JURISPRUDENCE :

LES DERNIÈRES DÉCISIONS
PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN JANVIER NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE
DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL, SUR LES LICENCIEMENTS ÉCONOMIQUES
ET LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D’USAGE NOTAMMENT.
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Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale

DROIT DU TRAVAIL

CONTRAT DE TRAVAIL
Une cour d’appel avait constaté que l’intéressée assurait
le suivi des commerciaux et avait un secteur commercial
dédié, qu’elle rendait compte de son activité au représentant de l’associé unique de la société et devait obtenir son
autorisation avant de prendre certaines décisions. Elle a pu
en déduire qu’elle avait exercé des fonctions techniques
de directrice administrative et commerciale, distinctes de

son mandat de gérante, dans un lien de subordination à
l’égard de la société, caractérisant l’existence d’un contrat
de travail.
(Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-13498)

L’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail dépend du seul transfert d’une entité économique autonome
qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d’organisation, de fonctionnement et de
gestion de cette entité.
(Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-20028)

(Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-20592)

Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de fixation de sa
créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, la cour d’appel, après avoir constaté l’appartenance de la société à un groupe composé de sept sociétés œuvrant dans le même secteur d’activité, avait retenu
que l’employeur justifiait de la réalité de ses difficultés économiques et de la menace pesant sur sa compétitivité. Pour
la Cour de cassation, il lui fallait toutefois vérifier si la réorganisation de la société était justifiée par l’existence, au niveau
du secteur d’activité du groupe, de difficultés économiques ou
d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur.
(Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 17-20592)

DISCRIMINATIONS : RÉMUNÉRATION
Si les dispositions de l’article L. 412-2, devenu les articles
L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail, ne font pas obstacle
à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime
d’une discrimination prohibée, il appartient au juge de déter-

(Cass. soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-16730)

GROSSESSE : RÉINTÉGRATION
Tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison
de son état de grossesse est nul. La salariée qui demande
sa réintégration au sein de l’entreprise a droit au paiement
d’une indemnité égale au montant de la rémunération
qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise
et sa réintégration. Ce, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette
période.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-21862)

CDD D’USAGE : MODALITÉS
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage
ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-16695)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ
Ayant relevé qu’à la date de la signature de la convention
de rupture, la salariée concernée était dans une situation
de violence morale, en raison du harcèlement moral et des
troubles psychologiques qui en ont découlé, la cour d’appel
a pu caractériser un vice du consentement justifiant l’annulation de la rupture conventionnelle et la restitution de la
somme versée en exécution de la convention.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-24296)

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 6 MARS

Heure

Mise à Prix

Avocat

Vente aux enchères publiques
1 place Saint Pierre PETIT MARS
Appartement

10 h

40 000 €

LRB AVOCAT JURIPARTNER
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
106 bis rue des Coteaux LA ROCHE BLANCHE
Maison à usage d’habitation avec jardin

10 h

35 000 €

LRB AVOCAT JURIPARTNER
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
56 avenue de Nantes VIEILLEVIGNE
Bâtiment à usage industriel, technique et administratif
(Visite : jeudi 27 février à 16 h)

10 h

78 810 €

Me OZANNE Cindy
Tél. 02 40 74 09 70
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L’employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé
pour arrêter, selon les critères définis, l’ordre des licenciements, afin que le juge soit en mesure de vérifier le respect
de ces critères. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que
l’employeur affirmait, à tort, que la salariée était la seule de
sa catégorie professionnelle et constaté qu’il ne communiquait aux débats aucun élément relatif à la collègue qui, selon
la salariée, aurait dû être licenciée, par application des critères d’ordre des licenciements.

miner, au regard de la grille de classification conventionnelle
applicable dans l’entreprise, à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu, en l’absence de discrimination.
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1

par Dominique PEREZ

FESTIVAL
LES MOTS DU MONDE
S’INVITENT À NANTES

Atlantide, les Mots du Monde à Nantes ouvre ses
portes pour la septième année consécutive à partir
du 6 mars dans la ville, au Lieu Unique et dans les
librairies. Durant quatre jours, une cinquantaine
d’écrivains français et internationaux de vingt
nationalités différentes viennent croiser le monde
de l’édition, les comédiens, musiciens, critiques
et le grand public pour ce festival d’une grande
ouverture. Placé sous la direction du talentueux
et généreux romancier, poète, essayiste Alain
Mabanckou, une édition qui à nouveau fera date…
Atlantide, Les Mots du Monde à Nantes,
Festival des littératures, dans plus de 20 librairies
et maisons de quartier et au Lieu Unique. Entrée libre
et gratuite. Renseignements : atlantide-festival.org

2

CONTES
LOIRE-ATLANTIQUE, TERRE DE LÉGENDES

Et oui… même si la Loire-Atlantique n’est pas considérée au même titre que les terres bretonnes,
comme un creuset de contes et légendes, le merveilleux y est bien prégnant et incontournable. À la sauce
ligérienne, cela donne le Petit Chaperon Rouge et les entremets Plaisance, l’inquiétant Gilles de Rais,
alter ego de Barbe Bleue, ou les cinq versions de la Belle et la Bête de Béré.. Courez voir l’exposition
aux Archives départementales de Loire-Atlantique.
Contes et légendes, du 16 octobre au 30 avril, tous les jours sauf le samedi, horaires variables en fonction des jours
de la semaine. Archives départementales, 6 rue de Bouillé Nantes.
Tél. 0251729320
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GASTRONOMIE
LA CIVELLE COURONNÉE « MAÎTRE RESTAURATEUR »

« Le rêve européen a besoin de désir. Il a des
habitants, mais il est grand temps qu’il ait des
citoyens. Pour se faire, il a besoin d’un récit. »

4

Laurent Gaudé et Roland Auzet construisent le récit
poignant de nos histoires européennes et celui de
notre histoire commune. Onze acteurs et un chœur
d’amateurs de nationalités européennes mêlent
plusieurs arts scéniques pour faire passer des messages de solidarité et d’ouverture aux autres.
Entre théâtre et musique, un poème s’écrit et se joue sous les yeux des spectateurs.
« Nous, l’Europe, Banquet des peuples », Jeudi 5 et vendredi 6 mars, création Festival d’Avignon 2019, Le Théâtre, rue des
frères Pereire Saint Nazaire. Tél. 02 40 22 91 36. Tarifs : de 16 à 25 €. Jusqu’au 31 juillet 2021.

5

RENCONTRE
RANDONNÉE LITTÉRAIRE

Infatigable randonneur, l’ethnologue Martin de la Soudière viendra présenter
son dernier ouvrage, Arpenter le paysage, à la librairie du voyage de Nantes,
la Géothèque, le 6 mars. Une rencontre en montagne organisée avec le Club
Alpin français Nantes Atlantique, lors de laquelle le voyageur viendra avec ses
« familiers » Fernando Pessoa, Philippe Jaccottet, André Dhôtel, Julien Gracq
ou Pierre Sansot…
Rencontre en Montagne, vendredi 6 mars à 18 h 30, à la Géothèque, 14 rue Racine Nantes.
Entrée libre.
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THÉÂTRE
L’EUROPE ET NOUS
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La Civelle, 1 Quai Marcel Boissard 44400 Rezé. Tél. 02 40 75 46 60. Ouvert tous les jours.
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3

« La jouissance du ventre est le principe et la source de tous les plaisirs
de l’univers. » Cette citation d’Épicure, comme une promesse, est inscrite
au-dessus du comptoir de La Civelle. Voilà dix mois que ce restaurant
« bistronomique », comme le qualifie Elisabeth Leduc, sa directrice, a réouvert
ses portes en bord de Loire, à Trentemoult, après des travaux de rénovation
suite à un incendie ravageur. « Nos clients sont revenus, et nous avons
beaucoup apprécié leur soutien tout au long de cette douloureuse histoire »,
sourit-elle. Les vingt employés aussi, toujours la même équipe qui est restée
fidèle. Les incontournables sont toujours à la carte, comme la poêlée royale,
composée de homard breton, les coquilles Saint Jacques du cru, crevettes
biologiques et légumes de saison, ou les plats traditionnels qui font sa
renommée, comme le tartare au couteau préparé à la minute, l’entrecôte et
l’andouillette, les palourdes farcies … Comptez de 23 à 40 € le plat et 33 € le
menu de saison. Sous la houlette du chef Franck Hodik, une cuisine maison
et des principes de fraîcheur et de qualité des produits récompensés tout
dernièrement par le prestigieux label Maître restaurateur, seul titre délivré
par l’État pour la restauration française. Il s’appuie sur un cahier des charges
qui mêle professionnalisme et qualifications du Chef, traçabilité et saisonnalité
des produits. Mêmes principes pour le « petit frère de La Civelle » comme le
nomme Elisabeth Leduc, qui prépare l’inauguration d’un deuxième restaurant
suite à la reprise du Montecristo à Vertou, en bord de Sèvre, avec au menu
une cuisine italienne. Ouverture le 17 mars.

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, 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 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vendredi 21 février 2020
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Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

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

www.informateurjudiciaire.fr

TERRAIN

PARTHEMA 3 (Me Laurence ROUSSEAU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

VILLE ET COMMUNE DE CLISSON (44190) 10 allée du Piteau

Mise à prix (frais en sus) : 70 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de CLISSON
(44190), 10 Allée du Piteau, UN TERRAIN
compris dans un lotissement, avec accès
depuis la rue dénommée « Allée du
Piteau » figurant au cadastre sous les références : Section BC nos 14 ET 15, pour une
contenance totale de 26a et 05ca, comprenant (telle que décrite dans le procès-verbal descriptif du 02/07/2019 :
- Terrain limitrophe de parcelles de
vigne à l’arrière, bordé de parcelles
construites, en nature d’herbe et de friche.
- Accès libre à la parcelle, pas de portail.
- Clôture de délimitation avec la parcelle
voisine n° 13
- Absence de clôture ou de haie séparative de la parcelle voisine n° 12.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de soixante dix
mille euros (70.000,00 €), frais en sus.
La visite aura lieu : le jeudi deux avril
deux mille vingt de onze heures à douze
heures (02.04.2020 de 11 h 00 à 12 h 00).
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de BANQUE

POPULAIRE à capital variable régie par
les articles L.512-2 et suivants du Code
Monétaire et Financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, dont le siège
social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE
CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3
(Maître Jean-Philippe RIOU) société
d’avocats au Barreau de NANTES, domiciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble
EHUNDURA 44200 NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes
– Service des saisies immobilières – au
Palais de Justice de ladite ville quai François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s’adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de
Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis, Jean-Philippe RIOU,
avocat associé
20500251

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE LA MONTAGNE (44620) 5 rue de la Chaume

Mise à prix (frais en sus) : 60 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de LA MONTAGNE (44620), 5 Rue de la Chaume,
UNE MAISON À USAGE D’HABITATION
ancienne en pierres de 104 mètres carrés
figurant au cadastre sous les références :
Section AB nos 277 et 278, pour une contenance totale de 04a et 25ca, comprenant
(telle que décrite dans le procès-verbal
descriptif du 31/01/2014) :
- Au rez-de-chaussée : hall de réception, cuisine, arrière cuisine donnant
sur une véranda avec accès au garage,
salon-séjour avec cheminée , salle de
bains, une chambre et un grenier aménageable au-dessus.
- À l’étage : mezzanine, une chambre et
une salle d’eau.
- Garage, Jardin.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de soixante mille
euros (60.000,00 €), frais en sus.
La visite aura lieu : le mercredi premier
avril deux mille vingt de quatorze heures
trente à quinze heures trente (01.04.2020
de 14 h 30 à 15 h 30)
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : La BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, société anonyme au capital de
475.441.827 € dont le siège social est 1 bd
Haussmann 75009 PARIS immatriculée au
RCS de Paris sous le n° 542 097 902,
élisant domicile en son Centre de Gestion Clientèle UG 20 33696 MÉRIGNAC
cedex pour tout acte devant lui être notifié,
venant aux droits de la société LASER,
SA au capital de 197.511.015,50 € ayant
son siège social 18 rue de Londres 75009

PARIS immatriculée au RCS de Paris sous
le n° 947.251.963, venant elle-même aux
droits de la société LASER COFINOGA,
SA au capital de 135.000.000 € ayant
son siège social 18 rue de Londres 75009
PARIS immatriculée au RCS de Paris sous
le n° 682.016.332, et cette dernière venant
aux droits de la société SYGMA BANQUE
SA au capital de 575.000.003,16 € inscrite
au RCS de Paris sous le numéro 327 511
036 dont le siège social est 18 Rue de
Londres 75009 PARIS, par absorptions
régularisées aux termes de déclarations
de régularité et de conformité établies en
date du 1er septembre 2015 à la suite des
projets de fusions entre lesdites sociétés
déposés le 3 juillet 2015 au Greffe du
Tribunal de Commerce de Paris, agissant
en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3
(Maître Laurence ROUSSEAU) société
d’avocats au Barreau de NANTES, domiciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble
EHUNDURA 44200 NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes
– Service des saisies immobilières - au
Palais de Justice de ladite ville quai François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s’adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de
Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis, Laurence ROUSSEAU
avocate associée
20500252

MAISON D’HABITATION

Tribunal Judiciaire de Nantes
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

Mise à prix (frais outre) : 27 000 €

LOCAL COMMERCIAL,
BOX

LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 8 rue La Noue Bras de Fer

COMMUNE DE RUFFIGNÉ (L.-A. – 44660) 4 rue des Vergers

UNE MAISON D’HABITATION construite
en pierres, sous couverture d’ardoises,
comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour,
cuisine, dégagement, salle d’eau, W.C.,
chambre, garage.
- à l’étage : deux chambres, salle de
bains, W.C.
Cour devant.
Jardin clos entouré de murs, à l’est.
Le terrain et l’ensemble des immeubles
y édifiés formant la parcelle cadastrée section F nos 728 et 923, pour une contenance
totale de 00ha 04a 94ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s’étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par les
propriétaires.
Mise à prix (frais outre) : 27.000 €.
Visite : le 2 avril 2020 à 16 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences de
la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, inscrite
au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le numéro 379 502 644,
dont le siège social est situé 26/28, rue
de Madrid à PARIS (VIIIe arrondissement),
agissant poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié en
cette qualité audit siège, venant aux droits
de la société anonyme CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, société anonyme à conseil d’administration, inscrite
au registre du commerce et des sociétés

de Nantes sous le numéro 391 570 421,
ayant son siège social 4, rue Marcel Paul
à NANTES, suite à fusion/absorption par
traité de fusion en date du 15/10/2015,
publié au registre du commerce et des
sociétés de Paris le 16/10/2015 sous le
numéro de dépôt 2015R096472, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège, venant elle-même aux
droits de la société anonyme CRÉDIT
IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE
LA LOIRE société anonyme au capital de
64.420.168 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 391 840 303, dont le siège social
est situé 17 Rue du Calvaire à NANTES
(Loire-Atlantique), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux en
exercice domiciliées en cette qualité audit
siège, suite à fusion-absorption en date
du 02/07/2008 ratifiée par procès-verbal
d’assemblée générale extraordinaire publié
le 11/09/2008 au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 2809329,
ayant pour avocat la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS –
JURIPARTNER, Maître Guillaume LENGLART, 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’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES où le cahier
des conditions de vente n° 19/00114 a été
déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
20500241

COMMISSAIRES PRISEURS
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

Lundi 24 février 2020

BAR RESTAURANT
(44670 ST-JULIEN-DE-VOUVANTES)
Exposition : 10 h • Vente : 10 h 30
Jeudi 27 février 2020

VÉHICULES ET OUTILLAGES (à l’Étude)
Exposition :
14 h à 17 h le 26/02 (uniquement véhicules)
et de 9 h à 10 h le 27/02 • Vente : 10 h

Vendu par Me Alban PERDEREAU suite LJ Tribunal de
Commerce de Rennes : VAD PMS DENTAIRE
et LJ BREIZH OUVERTURES
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Mise à prix (frais outre) : 865 700 €
(huit cent soixante cinq mille sept cents euros)
VENDREDI 10 AVRIL 2020 - 10 h

Les biens et droits immobiliers suivants :
- LOT NUMÉRO 57
Au rez-de-chaussée, UN LOCAL COMMERCIAL d’une surface de 250,89 m²
comprenant une entrée, un vestiaire, une
salle de bar, une salle de restaurant, une
réserve, une cuisine et gril, ainsi que plusieurs toilettes.
Et les cinq cent quatre-vingt-neuf dix
millièmes (589/10.000es) des parties communes générales.
- LOT NUMÉRO 94
Au sous-sol, UN BOX numéro BS 42/43
d’une surface de 45 m² (hors loi Carrez).
Et les cinquante et un dix millièmes
(51/10.000es) des parties communes générales.
Les lots susvisés dépendent d’un
immeuble édifié sur une parcelle cadastrée
section DY n° 203 pour une contenance de
15 a 51 ca.

Mise à prix (frais outre) : 865 700 €
(huit cent soixante cinq mille sept cents
euros).
Visite : le mercredi 1er avril 2020 de
14 h 30 à 15 h 30
AUX REQUÊTE, POURSUITES ET
DILIGENCES DE : Banque TARNEAUD,
société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 26 702 768 €,
immatriculée au RCS LIMOGES sous le
numéro 754.500.551, dont le siège social
est situé 2 et 6, rue Turgot – BP 402 –
87011 LIMOGES.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’Avocat inscrit au Barreau de
Nantes.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Cabinet des Avocats susvisés ou au
Greffe du Tribunal Judiciaire de Nantes
où le cahier des conditions de vente a été
déposé.
Pour avis, Bernard PAPIN
20500236

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 10/02/2020 à Nantes, il a
été constitué la société LIKE HOME, SAS
présentant les caractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 février 2020, il a été créé la
société suivante :

Capital social : 10 000 euros
Siège social : 7 rue Amédée Ménard
44300 NANTES
Objet : Activité de marchand de biens,
Négoce de produits d’ameublement, agen
cements, prestations de services dans le
domaine des opérations immobilières,
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : BLUE LAGOON, Société par
actions simplifiée, au capital de 1 000 eu
ros, 18 rue Anatole Le Braz 44000 NANTES
880 790 720 RCS NANTES
Directeur Général : IMMOBILIERE 2.0,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 142 500 euros, 7 rue Amédée Ménard
44300 NANTES 438 582 835 RCS NANTES
Avis RCS de Nantes.
20IJ01595

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : GALAXY.
Durée : 99 ans
Siège social : 4, rue Jean-Jacques
Rousseau 44000 NANTES.
Capital social : 1 000 €.
Objet : L’activité de vente d’accessoires
de téléphonie mobile et de tous produits
neufs liés à la téléphonie mobile ; la réali
sation de prestations de réparation de tous
produits de téléphonie mobile ; l’achat et la
revente de tous produits d’occasion liés à
la téléphonie mobile.
Président : Monsieur Sohan AHMED,
demeurant 7, rue d’Agen, 44800 Saint
Herblain.
Directeur Général : Monsieur Rupam
BARUA, demeurant 9, avenue du Conné
table, 44500 La Baule.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de l’assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.
RCS NANTES.
Pour avis

20IJ01926

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Au Tribunal Judiciaire de Nantes, Chambre des saisies immobilières, Juge de l’exécution,
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

VENTE PUBLIQUE
SUR SURENCHÈRE

N˚ 6979

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
SELARL PALLIER - BARDOUL & ASSOCIÉS, Me Philippe BARDOUL,
avocat au Barreau de NANTES, 26 ter boulevard Guist’hau 44000 NANTES

Vendredi 21 février 2020

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

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 20/01/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée BERNY. Siège
social: 2 rue Crucy 44000 Nantes. Capi
tal: 10 000€. Objet: L'étude, la conception
et la commercialisation de solutions d'em
ballages et autres consommables. Le ser
vice de gestion des consommables réutili
sables. Président: M. Olivier de Kerimel de
Kerveno, 23 rue Guibal 44000 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ00851

Par ASSP en date du 03/02/2020, il a été
constitué une SCM dénommée :
SCM LULAU
Siège social : 2 chemin des Auches, la
Massonnière 44120 VERTOU Capital : 400 € Objet social : Mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de la profes
sion des membres de la société sans que
la société puisse elle même exercer cette
profession. Gérance : M Marzoni Ludovic
demeurant 2 chemin des Auches, la Mas
sonnière 44120 VERTOU ; Mme Rolland
Laurine demeurant 6 place de Change
44000 NANTES Cession de parts sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ01701

Par acte SSP du 31/01/2020 il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée:
MY BEAUTY DREAM COSMETICS
Siège social: 2 rue jean jaures 44000
NANTES
Capital: 1.000 €
Capital min: 500 €

Vendredi 21 février 2020
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page 32

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 03/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI LULAU
Siège social : 2 chemin des Auches, la
Massonnière 44120 VERTOU Capital : 400 € Objet social : Location de biens
et de droits immobiliers Gérance : M. Mar
zoni Ludovic demeurant 2 chemin des
Auches, la Massonnière 44120 VERTOU ;
Mme Rolland Laurine demeurant 6 place de
Change 44000 NANTES Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ01678

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :
SAS BEAUREGARD
Siège social : 36, bis Chemin de la Rive
44830 BOUAYE Capital : 90 € Objet social : Toutes activités de marchand de
biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobilier en vue de leur revente;
ainsi que toutes actions de promotion im
mobilière, au sens de l’article 1831-1 et
suivants du Code Civil ainsi que toutes
opérations de maîtrise d’oeuvre et de
constructions vente. Président : M. AUPYFARGUES Christophe demeurant 36, bis
Chemin de la Rive 44830 BOUAYE élu pour
une durée de illimité. Directeur Général :
M. HARANG Guillaume demeurant 20 Rue
Mercœur 44000 NANTES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ01694

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :
LA FERME
Siège social : 3 BIS IMPASSE FRA
BOULET 44100 NANTES Capital : 200 € Objet social : Acquisition, vente, location,
mise à disposition de biens bâtis ou à bâtir
ainsi que toutes opérations commerciales,
financières ou juridiques se rattachant à
l'objet et visant à favoriser l'activité de la
société. Président : Mme QUILLARD BAEYENS CLAIRE demeurant 3 BIS IM
PASSE FRABOULET 44100 NANTES
élu Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ01707

Capital max: 1.000 €
Objet: Coiffure et Cosmétiques
Président: SYAS YAMANI Rym 10 rue
de langres 44800 ST HERBLAIN
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01745

GREEN NANTES
Société par Actions Simplifiée
au capital de 245.000
Siège social : 33 mail Pablo
Picasso, 44000 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Nantes du
12.02.2020, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GREEN NANTES
Capital : 245.000€
Siège : 33 mail Pablo Picasso, 44000
Nantes
Objet : l’activité de restauration rapide,
sandwicherie, saladerie, salon de thé,café,
traiteur, la fourniture de plats et boissons
de toutes natures à consommer sur place,
à emporter ou à livrer
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Agrément : les transmissions d’actions
sont soumises à l’agrément de la collectivité
des associés représentant les 2/3 du capital
social
Président : la société DIVITIA, société à
responsabilité limitée au capital de 600.000
€, dont le siège social est 22 rue du Maré
chal Joffre, 37550 Saint Avertin, immatricu
lée au RCS de Tours sous le n°850 288 242,
représentée par Madame Véronique BRE
CHET et Monsieur Roland MARION, en leur
qualité de co-gérant
Directeur Général : Monsieur Thibaud
CONRE, né le 25.01.1987 à Blois (41),de
meurant 9Ter rue de la Chapelle des Anges,
44700 Orvault
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES
Pour avis,
20IJ01763

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
DECO'PAINT, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros, Siège
social : 18 La Hourserie, Le Clion sur
Mer, 44210 PORNIC. Aux termes d'un acte
sous signature privée en date à PORNIC
du 13/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée, Dénomination sociale :
DECO'PAINT, Siège social : 18 La Hourse
rie, Le Clion sur Mer - 44210 PORNIC, Ob
jet social : Tous travaux et prestations
d’entreprise de peinture, revêtements de
sols et murs, ravalement de façades, déco
ration intérieure ; travaux connexes et de
second œuvre du bâtiment ; négoce de tous
produits, matériaux et fournitures s’y rap
portant. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS, Capital social : 10 000
euros, Gérance : Monsieur Thierry ROU
LEAU demeurant La Pouzinière – 44210
PORNIC, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, La Gérance
20IJ01751

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date à HAUTEGOULAINE du 6 février 2020, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OnVousForme
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire
Siège social : 43 rue Georges Charpak
Parc d’activités de la Lande Saint-Martin
44115 HAUTE-GOULAINE
Objet social : formation professionnelle
continue pour adultes
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Président : M Mathieu DUCOURNAU,
demeurant 5 impasse de la Bretonnière –
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT, pour
une durée indéterminée.
Cession d'actions : soumise à agrément
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation : R.C.S. NANTES
20IJ01744

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, le 5 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION :SASU LES PETITS
COPEAUX
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est
fixé à la somme de mille euros (1 000,00 €).
SIEGE SOCIAL : SAINT MICHEL CHEF
CHEF (44730) – 5 rue des Forgerons..
OBJET : La propriété, la gestion, l’admi
nistration, la location, l’exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers dont elle peut devenir
propriétaire par voie d’acquisition, de
construction, d’échange, d’apport ou autre
ment.
DUREE : 99 années
ASSOCIE UNIQUE : Monsieur Axel
MELLERIN.
PRESIDENCE : Le premier président de
la société est Monsieur Axel MELLERIN,
demeurant à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44730) – 8 rue du Moulin de la Vierge.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
20IJ01767

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AMTB MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000,00 Euros
Siège social : 2 route du Coteau - La Haute
Boisdonnerie
44370 MONTRELAIS
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée AMTB
MACONNERIE. Capital : 10 000,00 Euros.
Siège : 2 route du Coteau – La Haute Bois
donnerie – 44370 MONTRELAIS. Objet :
Les prestations de service en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, marketing,
stratégies commerciales dans le domaine
du bâtiment. La prise de participations dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou artisanales et animation des fi
liales contrôlées. La direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. Toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire. Le placement et la gestion des fonds
lui appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de
trésoreries, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. Gérance : Monsieur Bertrand
RONDEAU demeurant à MONTRELAIS
(44370) – La Basse Boisdonnerie. Durée :
99 ans. RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.

20IJ01740

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 14 février 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
- dénomination sociale : LEKSI
- siège social : 6, rue Pierre Landais –
44200 NANTES
- capital social : 2 000 €
- objet social : toutes activités de conseil,
notamment dans les domaines du numé
rique, du corporate et du digital, toutes ac
tivités de formation dans le domaine de la
communication digitale et de l’utilisation des
outils numériques et digitaux, toutes activi
tés d’organisation d’évènements et d’orga
nisation d’ateliers dans le domaine de la
communication digitale et de l’utilisation des
outils numériques et digitaux, toutes activi
tés de formation à la communication dans
le domaine du digital et du numérique,
toutes activités d’accompagnement à la
transformation digitale et numérique, toutes
activités de conception et de production de
contenus numériques et digitaux, toutes
activités de conception de sites web et
d’applications, toutes activités de mise en
œuvre de campagne de publicité sur des
plateformes numériques et gestion de ces
publicités.
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- cogérantes : Madame Noémie BUF
FAULT, de nationalité française, née à
PARIS 13ème le 21 juillet 1987, demeurant
6, rue Pierre Landais – 44200 NANTES, et
Madame Inès SLAMA, de nationalité fran
çaise, né à CLAMART (92) le 14 décembre
1988, demeurant 40, Boulevard Van Ise
ghem – 44000 NANTES, nommées pour
une durée illimitée.
20IJ01796

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Siège social : 12 boulevard de l'Europe,
44220 COUERON.
Gérant : Monsieur Jean-Philippe DE
THOR, demeurant 15 rue Volta, 44700
ORVAULT
Gérante : Madame Elodie DETHOR,
demeurant 12 boulevard de l'Europe, 44220
COUERON
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis.
Le Notaire
20IJ01783

Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés..
Gérant : Monsieur Hervé MAURA, de
meurant 9 rue de Bel Air, 44000 NANTES
Gérant : Madame Marie-Julie MAURA,
demeurant 9 rue de Bel Air, 44000 Nantes
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis.
Le Notaire
20IJ01760

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FERME DE
DOULON Micro-Pousses Nantaises
Nom commercial : Good Pousse
Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de : 7.500 €.
Siège social : 30 rue Thomas-Maison
neuve 44000 NANTES
Objet : Activités liées à la maîtrise et
l'exploitation d'un cycle biologique de carac
tère végétal ou animal et constituant une ou
plusieurs étapes nécessaires au déroule
ment de ce cycle ; activités exercées dans
le prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Dirigeant(s) : Mr Gérald CARTAUD, 30
rue Thomas-Maisonneuve 44000 NANTES
Pour avis
20IJ01794

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/02/2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée. Dé
nomination : ACD. Siège social : 48 bd du
Président Wilson 44600 Saint Nazaire.
Durée : 99 ans. Capital social : 100 €. Ob
jet : Conseils aux entreprises. Président :
Claude Blouet, 48 bd du Président Wilson
44600 Saint Nazaire. Actions librement
cessibles. Immatriculation RCS de SAINT
NAZAIRE.
20IJ01702

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BM POSE
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 12 rue Saint Exupéry
44130 FAY DE BRETAGNE
Objet : Installation de cuisines et de
salles de bain. Vente de tous meubles,
matériaux et accessoires y afférents. tous
travaux d'aménagement intérieur et exté
rieur.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérance :Mr Mathieu BOUCARD, 12 rue
Saint Exupéry 44130 FAY DE BRETAGNE.
Pour avis
20IJ01784

Par ASSP en date du 14/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : IRPEX
CONSEIL ET FORMATION. Siège so
cial : 30 rue de la Croix Sourdeau 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE. Capi
tal : 2000 €. Objet social : La réalisation de
prestations de conseil, de formation et
d’accompagnement à destination des en
treprises, organisations, associations et
instances représentatives du personnel
dans les domaines suivants : stratégie,
économie, finance, comptabilité, res
sources humaines. Président : la société
GAUTECHNOLOGIES SASU située 30 rue
de la Croix Sourdeau 44230 SAINT-SÉ
BASTIEN-SUR-LOIRE immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
820406320. Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ01791

S.C.P. «Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT Notaires
Associés »
3 rue Victor Hugo
44400 REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Marie-Virginie
DURAND, Notaire Associée à REZE (LoireAtlantique), en date du 11 février 2020, il a
été constitué une société civile dont les
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : SCI AUGUSTIN MOUILLE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.500,00 Euros
Siège : REZE (44400), 39 rue Augustin
Mouillé
Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d’un bien immobilier sis à
REZE (44400) 39 rue Augustin Mouillé, et/
ou de tout autre bien dont elle viendrait à
être propriétaire. Propriété, acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l’objet ci-dessus,avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles
Apports en numéraire : 1.500,00 Euros
Gérants : Madame Laura Marie SCHWARTZ,
demeurant à NANTES (44100) 46 rue de la
Montagne et Madame Emmanuelle Jean
nette Marie-Françoise VIAUD, demeurant
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
9 rue des Harengs
Durée : 99 ans
Clause relative à l'agrément des ces
sionnaires de parts sociales : Mutation
entre vifs et par décès à l'unanimité des
associés
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES
Pour insertion
Me DURAND
20IJ01754

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : NOMAHALCANI
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 34 route de Vertou à
NANTES (44200)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis
tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mme Claire HAMON, de
meurant 34 route de Vertou à NANTES
(44200)
IMMATRICULATION :
NANTES.
Pour avis,

au

RCS

AVIS DE CONSTITUTION
SASU ALPHA ETANCHE, capital : 5000
euros. Siège : 54 rue Jean Moulin 44100
NANTES. Travaux d'étanchéité, peinture,
revêtements de sols. Durée : 99 ans. Pré
sident : KOURANFAL AHMED, 54 rue Jean
Moulin 44100 NANTES. L'associé assiste
aux décisions. Chaque action donne droit à
une voix. Immatriculation : RCS Nantes.
20IJ01815

AVIS CONSTITUTION
Par ASSP du 14/02/2020 à Clisson, il a
été constitué la société Pierre Pacaud
Concept, SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Siège social : 8 rue du
Grand Logis, 44190 CLISSON Objet :
Conseil, formation, management dans les
domaines de la mode, du textile et de l'ha
billement, négoce et fabrication de produits
finis dérivés et toutes activités se rattachant
à cet objet social. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital
social : 2 000 euros. Gérance : Madame
Marie PACAUD et Monsieur Pierre PA
CAUD demeurant ensemble 8 rue du Grand
Logis 44190 CLISSON. AVIS RCS
NANTES
20IJ01816

de

20IJ01782
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Par ASSP du 11/02/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée ILZ TECHNOLOGIES. Siège social : 10 rue du Congo
44800 Saint-Herblain. Capital : 100 €. Ob
jet : l’installation de fibre optique chez les
particuliers et les entreprises et la mise en
service de box internet pour le compte de
fournisseurs d’accès à internet. Création de
réseaux Télécom Service après vente Lo
cation de véhicules et de matériel profes
sionnel. Gérance: M. Larbi ZALTNI, 1 ave
nue de la Colline 44360 Saint-Etienne-deMontluc. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ01799

Suivant acte SSP du 13/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : BH
AGRI.
Sigle : BHA.
Capital social : 500 euros.
Siège social : 41-43 Quai Malakoff 44000 NANTES.
Objet : tant en France qu’en Europe et
dans le monde :
- Activités de soutien aux cultures
- Toutes prestations de service agricole,
tous travaux agricoles
Président : Mr BOUZOUBAA HAMID de
meurant 588 Avenue de Toulouse 82000
Montauban.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ01820

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
14/02/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « AUTOUR DE LA BRANCHE »
Siège : 1 impasse de la Gateburière
44770 LA PLAINE SUR MER
Objet : Intermédiaires du commerce en
bois et matériaux de construction
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Monsieur Didier CHATAI
GNER et Madame Valérie CHATAIGNER
demeurant ensemble 5 boulevard de Port
Giraud 44770 LA PLAINE SUR MER
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
20IJ01803

Par acte SSP du 16/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
SCI DE LA FERTÉ
Siège social : 20 avenue ce Chenon
ceaux 44470 CARQUEFOU. Capital :
1.000€. Objet : L'acquisition, la gestion et
plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autre des immeubles de la so
ciété. Gérant : M ROBERT DU BOISLOU
VEAU Charles-Henry, 20 avenue de Che
nonceaux 44470 CARQUEFOU. Cession
de parts : Agrément requis sauf entre as
sociés. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ01825
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Forme : Société civile immobilière.
Objet : propriété gestion et acquisition
de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Dénomination : SCI MAURA.
Forme : Société civile.
Siège social : 9 rue de Bel Air, 44000
NANTES.
Objet : propriété gestion et acquisition
de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros

AVIS DE CONSTITUTION

N˚ 6979

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Claire LEYER,
en date du 6 février 2020, à NANTES.

Vendredi 21 février 2020

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Pierre MENAN
TEAU, en date du 11 février 2020, à
NANTES.
Dénomination : SCI DETHOR.

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/02/2020, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LA CABANE.
Objet social : La propriété, la gestion, l'ad
ministration, la location, l'exploitation de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, de tous
biens et droits immobiliers en ce compris
les parts de société civile de placement
immobilier dont elle peut devenir proprié
taire. Siège social : 8 rue de la Rabotière,
44800 Saint-Herblain. Capital : 50.000 €.
Durée : 99 ans. Gérance : Mme BRO
CHARD Anne, demeurant 1 bis rue de
l'Arche, 44000 Nantes, M. BROCHARD
Yves, demeurant 201 Les Moulins, 85250
Saint-André-Goule-d'Oie. Clause d'agré
ment : Les parts sont librement cessibles
au profit d'un ou plusieurs associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable des deux tiers des associés,
donné par une décision extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ01805

ANNONCES LÉGALES

PULS'A-PROD
Sarl au capital de 200 euros
Siège social :
16, Rue des Bauches du Désert
44340 BOUGUENAIS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 14 février 2020, il a été
constitué une société par actions simplifiée
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979
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- dénomination sociale : GL IMMO
- siège social : 5, rue de Crucy – Im
meuble Crucy Foure Bat C Ilot 2 étage 1 –
44000 NANTES
- capital social : 30 000 €
- objet social : la propriété, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, que la Société se propose d’acquérir,
ou d’édifier ; et d’une manière générale de
tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’ac
quisition, échange, apport autrement, l’ac
tivité de promotion immobilière et de mar
chands de biens en général, toutes opéra
tions de construction vente et notamment
l’acquisition de tous terrains, l’agencement
et la démolition de tous immeubles exis
tants, l’édification et la construction de tous
immeubles, la vente achevée ou en état
futur d’achèvement en totalité ou par lots
des immeubles construits
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 75% des actions composant le capital
social.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président et directeur général : Mon
sieur Alexandre LAVRILLOUX, né le 12 avril
1991 à LES ULIS (91), de nationalité fran
çaise, demeurant 11, rue du Taillis – 44880
SAUTRON et Monsieur Paul GOBIN, né le
18 décembre 1989 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 5, rue de
Crucy – Immeuble Crucy Foure Bat C Ilot 2
étage 1 – 44000 NANTES, ont été nommés,
pour une durée illimitée, respectivement
président et directeur général
20IJ01823

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

2S 2020
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 12 impasse Edmond Rostand
44850 SAINT-MARS-du-DESERT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 2S 2020
SIEGE SOCIAL : 12 impasse Edmond
Rostand – 44850 SAINT-MARS-du-DE
SERT : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL :1 000 €
COGERANCE : Monsieur Samuel JU
MOIS demeurant 282 Le Haut Mesnil 44850
LIGNE et Madame Sabrina LEHEE demeu
rant 12 impasse Edmond Rostand 44850
SAINT-MARS-du-DESERT
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ01845

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION

L'ANGART
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 13 février
2020, a été constituée la Société par actions
simplifiée à associée unique (SASU) sui
vante: Dénomination: L’ANGART. Capital:
1000€. Siège: 12, avenue des marronniers
44120 VERTOU. Objet: maîtrise d’œuvre
(suivi de chantier), courtage en travaux
(présentation des entreprises en fonction
du projet, planning chantier). Durée: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
sauf prorogation ou dissolution anticipée.
Présidente: Mme Adeline ALLARD, née le
28 octobre 1993 à Nantes (44), demeurant
12, avenue des marronniers – 44120 VER
TOU. Immatriculation: RCS de Nantes.
20IJ01824

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/01/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Sarl KBR
Auto. Objet social : Commerce, entretien,
réparation, dépannage de véhicules auto
mobiles. Siège social : 8 B rue de l'Europe
Atelier 3, 44260 Malville. Capital : 25.000 €.
Durée : 99 ans. Gérance : M. Kabbour Bilal,
demeurant 40 allée des Tamariniers, 44300
Nantes. Immatriculation au RCS de SaintNazaire.
20IJ01841

Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE
(Loire Atlantique), 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 19
février 2020, 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 : GSASM.
Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 13 allée des Jardins de Beslon.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
1.300,00 EUR.
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.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Morgann PANNETIER et Ma
dame Samantha LACHAUX demeurant
ensemble à GUERANDE (44350), 13 allée
des Jardins de Beslon.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.
20IJ02019

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bouguenais du 15 février
2020, il a été constitué une société :
Forme sociale : Sarl.
Dénomination sociale : PULS'A-PROD.
Siège social : 16, Rue des Bauches du
Désert, 44340 Bouguenais.
Objet social : La prestation de services
dans le domaine de l’animation commer
ciale et entrepreneur de spectacle.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 200 euros.
Gérance : Mme Nejma DRICI, demeu
rant 16, Rue des Bauches du désert, 44340
Bouguenais
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ02004

Me Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 07/02/2020, a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Jovia Restauration.
Capital : 8 000 €.
Siège social : 29 rue Dufour 44000
NANTES.
Objet : La création, l’acquisition, la mise
en location-gérance, la gestion, et l’exploi
tation de tous fonds de commerce de café,
débit de boissons, jeux, brasserie, snack,
restaurant.
Durée : 99 ans.
Président : Mme Hélène BOULAND,
demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240)
69 chemin de la Chaudronnière.
Admission aux assemblées : tout asso
cié peut participer personnellement ou par
mandataire aux assemblées générales, de
quelque nature qu’elles soient.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément de la majorité en nombre
des associés représentant au moins les
deux tiers des actions.
Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de la même année.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ01885

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : NathAmbre Bien
Etre
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 7 Bis Rue Charles Ri
vière – 44400 REZE
OBJET : en France et à l’étranger : la
création, la gestion et l’exploitation de
centre(s) de bien-être proposant à une
clientèle de particuliers diverses presta
tions dans les domaines de la remise en
forme, de la santé et du bien-être ;
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 120 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
PRESIDENT : SAS LES 4G ayant son
siège social 5 Impasse Fief Champagne
44115 BASSE GOULAINE
IMMATRICULATION :
Nantes

au

RCS

de

20IJ01861

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AEDIFICEM
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 10 rue Contrescarpe,
44000 NANTES
Objet social : Conseil en mécénat et
ingénierie de la Philanthropie
Président : Mme Sabine DE SOYRES
demeurant 10 rue Contrecarpe, 44000
NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ01880

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 14 février
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : PETIT PLATAL.
Siège social : 17 rue Charles le Goffic,
44000 NANTES. Objet social : Commerce
de détail d'articles de sport en magasin
spécialisé. 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 : 1 500 euros. Gé
rance : Monsieur Brice LECUTIEZ, demeu
rant 17 rue Charles Le Goffic 44000
NANTES, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ01892

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique FLO&YOU. Capital : 2 000,00
Euros. Siège : 15 Rue de la Croix Perrine44850 MOUZEIL. Objet : Organisation
d’évènements ; toutes activités connexes
et accessoires. Gérance : Mme Floriane
HURTAUD demeurant au 15 Rue de la
Croix Perrine- 44850 MOUZEIL. Durée : 99
ans. RCS de NANTES. Pour avis, la Gé
rance.
20IJ01888

SCI TANGUY-HOARAU

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : EGG CONSEIL.
Siège : 18 La Bernardière, 44360 VI
GNEUXDE BRETAGNE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.

Société Civile Immobilière au capital social
de 72 000,00 €
Siège social : 1 Allée César Franck –
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES en cours d’immatriculation

Capital : 5 000 euros.
Objet : La réalisation de prestations de
conseil aux entreprises dans les domaines
suivants :
- Stratégie et développement,

Suivant acte sous seing privé en date du
13 février 2020, à Nantes, il a été institué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :SCI TANGUYHOARAU
Capital social : Le capital social est fixé
à 72 000,00 €, divisé en 720 parts de
100,00 € chacune, entièrement libérées,
numérotées de 1 à 720 et attribuées aux
associés en rémunération de leurs apports.
Siège social : 1 Allée César Franck –
44800 SAINT HERBLAIN
Objet principal : l'acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers bâtis ou non bâtis dont la société est
propriétaire ou deviendrait propriétaire ul
térieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport, accession à l’usufruit ou
par tous autres moyens
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Clause agrément : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés. Agrément
des tiers y compris conjoints, ascendants
et descendants, héritiers des associés.
Sont nommés Gérants de la Société pour
une durée indéterminée : M. Claude, Fran
çois, Michel TANGUY, né le 29/09/1964 à
LANDIVISIAU (29), de nationalité Fran
çaise, demeurant 1 Allée César Franck à
SAINT HERBLAIN (44800) ET Mme Na
dine, Marie, Chantale HOARAU, épouse
TANGUY, née le 13/12/1965 à L’ENTRE
DEUX (974), de nationalité française, de
meurant 1 Allée César Franck à SAINT
HERBLAIN (44800)
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ01870

- Organisation et processus,
- Marketing,
- Transformation digitale,
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage,
- Communication,
- Formation,
- Recherche de financement et optimisa
tion des coûts opérationnels,
- Restructuration des entreprises,
conseil en acquisition et en fusion,
- Audit et proposition de conformité ESG.
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. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à l’unanimité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés. Membres du [Organe dirigeant
(ex : président, conseil ou comité de direc
tion, etc..)] :
Présidente : Madame Amélie TINGAUD
demeurant à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360) 18 La Bernardière.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
20IJ01869

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 17 février
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : HISTOIRES D’APERO
Siège social : : 6 boulevard Robert Schu
man 44300 NANTES Objet social : négoce
de tous produits d’épicerie fine, accessoires
et ustensiles, sur place, à emporter, ecommerce, livraison prestations de dégus
tation des produits vendus en boutique sur
les différents moments de consommation
de la journée (exemple : petit-déjeuner,
goûter, apéritif) 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 : 10 000 euros Gé
rance : Madame Sylviane DELPUECH de
meurant 8 boulevard Robert Schuman
44300 NANTES et Véronique GUILLOT
demeurant 1 rue Christophe Colomb 44470
THOUARE SUR LOIRE. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Pour avis La Gérance

20IJ01905

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : LA
GARENNE. Siège social : 14, rue de la
Garenne 44700 ORVAULT. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers (…).
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Eric
BOREAU de ROINCE sis 1, rue Alphonse
Gautté 44000 NANTES et Benoit SIGOI
GNET sis 17 avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. Ces
sions de parts : droit préférentiel d’acquisi
tion au profit des associés et agrément des
associés requis dans tous les cas. RCS
NANTES.
Pour avis

20IJ01956

« SCI RAH LOCATION »
Société Civile
18 b allée du Drouillet
VERTOU (44120)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie DE
NIS-NOUJAIM, notaire associé membre de
la Société Civile Professionnelle 'SCP Ar
naud AUDRAIN - Olivier CAPELLE - Marie
DENIS-NOUJAIM - François CÉRÈS' titu
laire d'un office notarial dont le siège est à
VERTOU (Loire-Atlantique), 13 rue de l'Ile
de France, le TREIZE FEVRIER DEUX
MILLE VINGT, il a été constitué la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :
Dénomination : « SCI RAH Location »
Forme : SOCIETE CIVILE Capital so
cial : MILLE EUROS(1.000,00 €)
Siège social : VERTOU (44120) 18 b
allée du Drouillet .
Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers tant en France qu’à
l’étranger, en pleine propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit ; l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social ; la
régularisation de tous emprunts auprès de
toute banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Apports : 1.000,00 € en numéraires.
Gérant : Sophie Charlotte MAHÉ, gé
rante de commerce, demeurant à VERTOU
(44120), 18 bis allée du Drouillet, céliba
taire. Immatriculation : RCS NANTES

Pour avis le notaire

20IJ01911

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

BAINS D'EPSOM
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MC 2S
SARL au capital de 5 000€
Siège social: 12 impasse Edmond Rostand
44850 SAINT-MARS-du-DESERT

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MC 2S
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 12 impasse Edmond
Rostand 44850 SAINT-MARS-du-DESERT
OBJET : vente, fourniture et pose par
sous-traitance de menuiseries
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : Sabrina LEHEE demeurant
12 impasse Edmond Rostand 44850
SAINT-MARS-du-DESERT
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ01856

Suivant acte reçu par Maître François
BIGEARD, notaire associé de la société par
actions simplifiées dénommée "ACTORIA
NOTAIRES ASSOCIES", dont le siège est
à NANTES, 6 rue Voltaire, le 17/02/2020, il
a été constitué la société :
Dénommée : MARINE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège : LA BAULE-ESCOUBLAC (44500),
109 Boulevard de l’Océan.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.
Capital social : 1000 €.
Gérant : Madame Marine JORAND de
meurant 109 Boulevard de l’Océan 44500
LA BAULE ESCOUBLAC.
Clause d’agrément : Agrément à la ma
jorité des deux tiers des associés, à l’ex
ception des cessions entre associés fonda
teurs qui demeurent libres.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ02006

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI CÔTÉ DÉ
POT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 46 bis La Gauvinière SAINTE MARIE SUR MER - 44210 POR
NIC
Objet social : Acquisition,
vente,
construction, propriété, gestion, administra
tion et plus généralement exploitation par
bail, location ou autrement d’immeubles ou
biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui
seront apportés à la société ou dont celleci pourrait devenir propriétaire au cours de
la vie sociale par voie d’acquisition,
échange, construction ou autrement.
Gérance : Mr Stéphane ROUAUD, 46
bis La Gauvinière- SAINTE MARIE SUR
MER - 44210 PORNIC
Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un deux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01930

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE
du 14 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 €
24 rue Pierre LANDAIS
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BAINS D'EP
SOM
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 10.000€.
Siège social : 24 rue Pierre Landais
44000 NANTES.
Objet : La gestion d'un centre de bienêtre, notamment par flottaison, ainsi que
l'hébergement de toute autre activité de
bien-être, l'achat et la vente de produits
cosmétiques et de soins corporels, l'accueil
de jour et sans hébergement de mineurs
pour activité de garderie, La mise à dispo
sition de locaux et l'organisation d’événe
ments à destination d'entreprises ou de
particuliers, séminaires, colloques, forma
tions, etc...
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : M. Jérémy LELOUP, demeu
rant 52 rue Jean-Baptiste et Henri TEN
DRON 44400 REZE, Mme LE NY Hélène,
demeurant 52 rue Jean-Baptiste et Henri
TENDRON 44400 REZE
Pour avis
20IJ01918
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AVIS DE CONSTITUTION

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

N˚ 6979

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 18 La Bernardière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENISNOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial
dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-deFrance

Vendredi 21 février 2020

EGG CONSEIL

ANNONCES LÉGALES
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Vendredi 21 février 2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par Maître
Jérôme TREILLARD, notaire à COUERON
(44220), 17 rue de Verdun, en date du jeudi
13 février 2020, il a été constitué une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Le Kraken des Abysses.
Siège social : SAINT-JEAN-DE-BOI
SEAU (44640), 21 rue Du Vieux Four.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, 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. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Lucile NEGRET, de
meurant à SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
(44640), 21 rue Du Vieux Four.
Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ01931

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Nazaire en date du 10 février
2020, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : KERGOZIEN.
SIEGE SOCIAL : 24, rue Vincent Auriol
à Saint-Nazaire (44).
OBJET SOCIAL : L’exploitation de tout
fonds de commerce de restauration.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 10.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Yohann KERGO
ZIEN, né le 17/09/1979 à Saint-Nazaire
(44), demeurant 8, rue des Cap-Horniers
44550 Montoir-de-Bretagne, de nationalité
Française.
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis
La gérance, Yohann KERGOZIEN
20IJ01865

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ALFANET
TECHNOLOGIES
Forme : SAS
Capital social : 1 358 €
Siège social : 26 bis rue du Marché
Commun, 44300 NANTES
Objet social : Vente à distance de biens
et services dématérialisés
Président : M. Stéphane ALLIGNE de
meurant 1333 rue des Buissons, 44470
THOUARÉ SUR LOIRE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ01919

TFL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 29 Rue de la Chevalerie
44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TFL
Sigle : TFL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 29 rue de la Chevalerie
44700 ORVAULT.
Objet : Prestations de services publici
taires et marketing
Président : M. Franck LAUVRAY de
meurant 29 Rue de la Chevalerie 44700
ORVAULT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DUDRE
ZENE
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 21 rue des Folies
Chaillou, 44000 NANTES
Objet social : Acquisition et gestion de
biens immobiliers
Gérance : M. Christophe THENOZ de
meurant 45 avenue Camus, 44000
NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ02021

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ01909

Anne-Paule GOUIN
Avocat
26 Ter, bd Guist’Hau
BP 22026
44020 - NANTES Cedex 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

FM
NANTES APICULTURE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
57 rue François-René de Châteaubriant
44470 CARQUEFOU
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
février 2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : NANTES APICUL
TURE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 5 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 5 000
euros
SIEGE : 57 rue François-René de Châ
teaubriant 44470 CARQUEFOU
OBJET : - la vente de matériels d’apicul
ture et dérivés de la ruche : miel, produits
cosmétiques… ;
- et plus généralement, toutes opérations
de quelque nature qu’elles soient écono
miques, juridiques, financières, civiles ou
commerciales, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à cet objet social
ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires.
DUREE : 99 années
GERANT : Monsieur Frédéric RELEON
Demeurant 25 rue de Bel Air 44850 LE
CELLIER
Est nommé pour une durée indétermi
née.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ01927

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
14/02/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : LAMACOMPTA.
Siège social : 12 rue des Garennes,
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE.
Capital : 3000 €.
Objet social : Mise en relation entre
candidats et entreprises dans le cadre de
recrutement.
Présidente : Mme BRULLON Audrey,
demeurant au 5 rue de la Carterie 44000
NANTES, élue sans limitation de durée.
Directeurs Généraux : M. FOUASSON Jason demeurant 5 rue de la Carterie 44000 NANTES et M. LEROUX
Killian demeurant au 26 rue Crucy 44000
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
20500237

SAS à associé unique
au capital de 1 000 euros
15 place Pierre Sémard 44400 REZE
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 février 2020, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SAS à associé unique.
Dénomination : FM.
Durée : 99 années.
Siège social : 15 place Pierre Sémard –
44400 REZE.
Capital social : 1 000 euros.
Objet : Restauration sur place et à em
porter.
Date de clôture : 31/12.
Président : MOSHFIQ Mohammad, né le
1er février 1964 à Kaboul (Afghanistan), de
nationalité française, demeurant 19 rue
Champollion 44000 Nantes.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ01944

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
NANTES du 18 février 2020, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière régie par
les articles 1832 à 1870-1 du Code civil,
dénommée Société Civile Immobilière
GROSSO MODO, au capital de 2 100 €
formé d’apports en numéraire, ayant pour
objet : l'acquisition, la mise en valeur, la
gestion, l'administration, l'exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis et plus particulièrement l'ac
quisition et la gestion par location de locaux
à usage de cabinet médical ou de bureaux
dans un ensemble immobilier sis à
NANTES (44000) – rue de Coulmiers, ca
dastré section E1 n° 142 et 293, d’une durée
de 99 ans,ayant siège social à NANTES
(44000) – 40 rue Desaix.
Toutes cessions de parts n’interviennent
qu’après agrément donné par les associés,
se prononçant aux termes d’une décision
extraordinaire.
Gérance : Ellen CUDENNEC, épouse
ARZUL, née le 12 avril 1983 à CHARTRES
(Eure-et-Loir), demeurant à NANTES
(44000) – 40 rue Desaix, et Marie ALE
MANY-CAUDRILLIER épouse MEUNIER,
née le 18 juin 1987 à ROUEN (Seine Mari
time), demeurant à NANTES (44100) –
36bis rue Maurice Terrien. Immatriculation
requise RCS NANTES.
Pour avis
20IJ01953

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent
GICQUEL, notaire à VERTOU, le 19 février
2020, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OPAVEO
Siège : 84 rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment l’appartement constituant le lot 66
dans la copropriété située à NANTES
(44000), 84-86 rue des Hauts Pavés.
Capital social : 200,00 €
Apports en numéraires : 200,00 €
Gérants :
1°/ Monsieur Pierre, Jean-Louis, Ray
mond TEISSIERE, né à PARIS (75011), le
22 mars 1977, demeurant à NANTES
(44100), 11 rue des Salorges.
2°/ Madame Paloma PROVOST, née à
PARIS (75014), le 29 octobre 1986, demeu
rant à NANTES (44000), 42 rue de la Dis
tillerie.
Immatriculation au RCS de NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Pierre MENAN
TEAU, en date du 19 février 2020, à
NANTES.
Dénomination : SCI RAGON RESTAURATION.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 8 rue Mercoeur, 44000
NANTES.
Objet : propriété gestion et acquisition
de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Stéphane CHAR
TIER, demeurant 4, avenue de la Prémon
dière, 44000 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ01969

Pour avis et mention.

20IJ01961

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date
17/02/2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
euros dénommée FERME BRASSERIE
SAINT CHARLES, dont le siège social est
fixé Lieu-Dit Saint Charles, 44630 PLESSE.
La société a pour objet la fabrication et la
vente de bière, cidre, spiriteux avec et sans
alcool, ainsi que de soda. La durée de la
société est fixée à 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de ST NAZAIRE.
M. Xavier HEURTEL, demeurant Lieu-Dit
Saint Charles, 44630 PLESSE, est nommé
gérant.
20IJ01999

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DB OUEST
Forme sociale : SARL
Capital : 1 000 €
Siège social : 13 rue de la Loire, Bât. C2 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE.
Objet : Maîtrise d'oeuvre
Durée de la société : 99 ans
Gérant : M. David BILLARD, demeu
rant 1 place du Cap Sizun - 44800 SAINT
HERBLAIN.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01937

Pour avis
20IJ01971

AVIS DE CONSTITUTION
SARL RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU - BORGARD
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien
RUAUD, notaire à BLAIN, le 18 février 2020,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile «FLYT». Siège : BLAIN (44130), 11 La
Haumée, au capital de 1000 euros, dont
l’objet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Yves TERRAZZONI et Madame
Frédérique LE LAY, demeurant ensemble
à BLAIN (44130), 11 La Haumée. Les sta
tuts contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts par la collectivité des
associés. Immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE.
20IJ02003

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/02/20, il a été
constitué une SASU dénommée ZAZA
CONSTRUCTION au capital social de
10.000 € dont le siège social est 95 avenue
de la République 44600 ST NAZAIRE. Sa
durée est de 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS. Son objet est : tra
vaux de maçonnerie générale. Son pré
sident est Mr Zulfu SIMSEK demeurant 95
avenue de la République 44600 ST NA
ZAIRE.
Immatriculation au RCS de ST NAZAIRE
Pour avis
20IJ01991

SARL RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU - BORGARD
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 19 février 2020,
a été constituée pour 99 ans la société ci
vile «DOUCE». Siège : VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360), 25 bis rue de la Ma
ladrie, au capital de 1500 euros, dont l’objet
est l’exploitation directe ou indirecte d’im
meubles acquis ou apportés. Gérants :
Monsieur Stéphane COULAY et Madame
Guillemette DESCUBES-DESGUERAINES,
demeurant ensemble à SAINT ETIENNE
DE MONTLUC (44360), 20 rue Lamartine.
Les statuts contiennent une clause d’agré
ment des cessions de parts par la collecti
vité des associés. Immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
20IJ02002

Par ASSP du 14/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CLASSIC TRACTEUR SERVICE. Siège social: Le Pâtis
44110 Villepot. Capital : 100€. Objet : Ré
paration et fournitures pièces détachées
pour machines agricoles. Importation et
distribution de pièces neuves pour ma
chines agricoles et industrielles. Réalisa
tion de travaux agricoles. Président : M.
Frédéric Ducroquet, le pâtis 44110 Villepot.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ01925

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/02/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée GROWTH BUNKER. Siège social: 8 place Général Mellinet
44100 Nantes. Capital: 100€. Objet: l’édi
tion et la commercialisation de logiciels
utilisés à des fins professionnelles ou per
sonnelles installés sur des serveurs dis
tants. Gérance: M. Julien Le Coupanec, 8
place Général Mellinet 44100 Nantes ; M.
Yaël Guilloux, 10bis rue de la Havane
44000 Nantes Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ01654

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

MODIFICATIONS
BH FINANCES
Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros
Siège social : 3 Rue Victor Schoelcher
44800 SAINT-HERBLAIN
493 441 539 RCS NANTES
Par décisions unanimes des associés du
04/02/2020, la société a été transformée en
société par actions simplifiée à compter du
04/02/2020. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée. Capital so
cial : 500.000 €. Administration : Ancienne
mention : Gérants : M. Eric MICAULT et
Mme Nathalie MICAULT demeurant 24 rue
de la Fosse 44000 NANTES. Nouvelle
mention : Président : M. Eric MICAULT
demeurant 24 rue de la Fosse 44000
NANTES. Directeur Général : Mme Natha
lie MICAULT demeurant 24 rue de la Fosse
44000 NANTES. Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions, et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. RCS NANTES. Pour avis
20IJ01849

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président, en remplacement
de Mme Julie SPOLMAYEUR, la SAS
YUZU, société au capital de 1147000 euros,
sise 1 rue SUFFREN, 44000 Nantes, n° 881
483 622 RCS de Nantes, avec comme re
présentant permanent Madame Julie
SPOLMAYEUR, demeurant 35, rue de
Rieux, 44000 Nantes et ce dès l'immatricu
lation de la SAS intervenue le 11/02/2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01848

CISLED
Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 16 rue du Bignon
44840 LES SORINIÈRES
807 909 973 R.C.S. NANTES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
PASSAGE DELICAT, Forme sociale : So
ciété Civile Immobilière. Au capital de :
670.000 €. Siège social : 7Bis Avenue des
Coucous - 44300 NANTES. Objet social :
Acquisition, location de tout immeuble.
Gérance : M. Jean-François LEROY de
meurant 7Bis Avenue des Coucous - 44300
NANTES et Madame Marina PIROT, de
meurant 2a Rue Copernic - 44400 REZE.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

AVIS
Selon acte du 17 février 2020, Mme
Valérie DANIEL épouse GUILLON demeu
rant 7, rue de l’Adour 44470 THOUARÉSUR-LOIRE, a été nommée directeur gé
néral à compter du jour de sa nomination
pour une durée indéterminée. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
20IJ01990

MUYOSOTY
Société Civile Immobilière
au capital de : 94 000 Euros
Siège social : 2 Rue de la Saintonge
44230 SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
507 419 687 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés, au cours de l’assemblée
extraordinaire du 20 février 2020 ont décidé
de transférer le siège social du 2 Rue de la
Saintonge (44230) SAINT-SEBASTIEN
SUR LOIRE, au, 8 Rue des Herondais
(85520) JARD-SUR-MER à effet au 1er
février 2020 et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts. »
Modification sera faite au greffe du tribu
nal de commerce de LA ROCHE SUR YON
et de Nantes.
Pour avis

20IJ01998

SF CONSULTING

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CABINET PODOLOGIE
PERTUISCHAUD
Société civile de moyens
au capital de 200 euros
Siège social : 11 Avenue Léon Jouhaux
44600 ST NAZAIRE
827 931 163 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGM du 31/12/2019 a pris acte de la
démission de M. Melchior LATROBE de ses
fonctions de gérant et a nommé Mme
Charlène BOUCHER, demeurant 3 rue des
Chaumes 44640 ROUANS en remplace
ment à compter du 01/01/2020. Dépôt légal
au GTC de ST NAZAIRE. Pour avis, le re
présentant légal.
20IJ01993

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, rue Louis Aragon
44400 REZE
RCS NANTES 819 891 409

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Par procès-verbal du 18 février 2020,
l’associé unique a décidé d’étendre l’objet
social aux activités de conseil en gestion de
patrimoine, courtage d'assurance, gestion
de portefeuilles, conseil en investissements
financiers, courtage en opérations de
banque et en service de paiement, de
transaction immobilière et assistance et de
conseil aux entreprises et de modifier l’ar
ticle 2 des statuts en conséquence. Mention
au RCS Nantes.
20IJ02018

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

PEDROSA
CONSTRUCTIONS
SARL au Capital de 5 000 €
42, La Provotais - 44460 SAINT-NICOLASDE-REDON
539 782 292 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 17 février 2020, le
gérant et associé, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Mention sera faite au R.C.S. de St NA
ZAIRE.
Pour avis.
20IJ02013

QLP
Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : LES GRANGES - RD 178
44840 LES SORINIERES
793 620 386 RCS NANTES

DÉCISIONS DE
MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations des asso
ciés du 26/11/2019 :
-Il a été décidé de modifier, à compter du
même jour, la dénomination sociale de la
société « QLP » qui devient « QL ».
- Il a été pris acte de de la démission de
M. Pierre-Yves PROVOST de ses fonctions
de cogérant à effet du 31/08/2018.
20IJ01995

SCA LE CHAMP DE LA
CLAIE
Société Civile au capital de 550.000 €
Siège : Résidence de la Beraudière, 8 rue
de la Beraudière 44000 NANTES
840984918 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 06/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
10 rue du four à pain L'Angle 44630
PLESSE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ02000
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AVIS DE CONSTITUTION

LA BOX A PLANTER
Société par actions simplifiée au capital de
4950 euros
Siège social : 1, rue Suffren -44000 Nantes
822 080 693 RCS Nantes

N˚ 6979

DB OUEST

Société Civile Immobilière
Au capital de 670.000 Euros
7bis Avenue des Coucous 44300 NANTES
En cours d’immatriculation
RCS De Nantes

Vendredi 21 février 2020

SCI PASSAGE DÉLICAT

ANNONCES LÉGALES

Le 18.12.2019, l'age de la sci lyg, capital
130000 €, 7 sentier des Rosaires 93380
Pierrefitte sur Seine, rcs Bobigny
451785794, prend acte de la démission de
Gérard Guillerm en qualité de gérant et Loic
Guillerm sis 42 r du Four 44260 Prinquiau
en qualité de gérant a compter du
18.12.2019, et transféré le siège au domi
cile du nouveau gérant sis 42 r du Four
44260 Priniquiau, objet : acquisition, ges
tion, entretien, administration, transforma
tion de tous biens et droits immobiliers,
durée 99 ans. Rad Bobigny immat Saint
Nazaire.
20IJ00999

TRANSFERT DU SIÈGE

PANTOGRAPHE

SYNOXIS MEDICAL

BGC SASU au capital de 100€. Siège
social: 2 bis av Arletty 78390 Bois d'Arcy
833485667 RCS Versailles. Le 20/01/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 23 rue Marcel Carné 44115
Basse Goulaine à compter du 10/02/20.
Objet: courtage. Présidence: Benoit Gre
pier, 23 rue Marcel Carné 44115 Basse
Goulaine. Radiation au RCS de Ver
sailles. Inscription au RCS de Nantes.
20IJ01677

SARL au capital variable
Siège social : 6 rue Saint Domingue
44200 NANTES
823 263 983 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée au capital
de 50.000 euros Siège social : Parc
d'activités des Relandières 44850 LE
CELLIER 827 989 310 RCS NANTES

SCI SYLDAVIC INVEST
WEB PHONE CONNECT
SASU
au capital de 1000€.
Siège social : 13 rue de Suisse
44000 Nantes
833 731 482 00018 RCS Nantes.

Siège : 31 rue Edison Nantes
RCS Nantes 752205906
L'Assemblée Générale extraordinaire du
30 juillet 2014 a décidé d'augmenter de
15112€ son capital social variable pour
porter son capital initial de 40000€ à 55112
€. Modification au RCS de Nantes
20IJ01721
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SIKOPAT
SARL au capital de 1.000€.
Siège social : 6 avenue Louise 44380
PORNICHET. RCS 848 022 240 SAINT
NAZAIRE.
L'AGE du 10/02/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 1 bd du Docteur
CHEVREL 44500 LA BAULE, à compter du
10/02/2020. Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE.
20IJ01601

NG ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 13 La Matais
44360 CORDEMAIS
828 924 969 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 266
ROUTE DE CLISSON 44120 VERTOU à
compter du 10/02/2020, de nommer M.
MARANDESCU DANIEL demeurant 1 RUE
DE CHARENTE 44800 SAINT-HERBLAIN
en qualité de PR en remplacement de Mme
CIOBANU IZABELA ELENA
Modification au RCS de NANTES.
20IJ01650

POLYCLINIQUE DE
L’EUROPE
Société par actions simplifiée
à associé unique
Capital de 1.000.000 euros
Siège social : 33, boulevard de l’Université
44600 SAINT-NAZAIRE
823 036 280 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Par délibérations en date du 17 février
2020, le Président a nommé Madame Vé
ronique TESSIER, née POUPART1 rue des
Canadais, 35340 LIFFRE, en qualité de
nouvelle Directrice Générale à compter du
17 février 2020 et jusqu’à l’approbation des
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020, en remplacement de Monsieur Ronan
DUBOIS, démissionnaire à compter du 17
février 2020.
Pour avis
20IJ01788

SYNOXIS MEDICAL

AVIS
Le 19 mars 2019, l'Assemblée Générale
Mixte, statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société, bien que les capitaux propres de
la Société soient inférieurs à la moitié du
capital social. Pour avis. Le Gérant.
20IJ01753

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associé Unique en date du 7 fé
vrier 2020, il a été décidé, à compter de ce
même jour, de transférer le siège social du
21 rue Jean Palach 44800 SAINT HER
BLAIN au 13 La Matais 44360 CORDE
MAIS.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
Pour avis,
L’Associé Unique Gérant
20IJ01746

OCEANE PEINTURE
SASU au capital de 5000 € Siège social :
10 RUE DE LA JOHARDIERE 44800
SAINT-HERBLAIN RCS NANTES
829300144

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 19/03/19, les
associés ont décidé d'étendre, à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts comme suit : Ancienne
mention : La vente et la distribution de tous
appareils destinés aux établissements de
santé ou aux établissements de soins.
Nouvelle mention : La fabrication, la vente
et la distribution de tous appareils destinés
aux établissements de santé ou aux établis
sements de soins. Le reste de l'article est
inchangé. Mention sera faite au R.C.S. de
Nantes. Pour Avis. La gérance.
20IJ01761

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : Parc d'activités des
Relandières
44850 LE CELLIER
827 989 310 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
07/02/2020, l'AG extraordinaire a décidé
de : transférer le siège social de la société
de 13 rue de Suisse 44000 Nantes à 10 rue
Pavée 77600 Bussy Saint Georges à
compter du 07/02/2020, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modifi
cation et radiation au RCS de Nantes et
réimmatriculation au RCS de Meaux.
20IJ01599

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire du
20 janvier 2020 des associés de la SARL
PANTOGRAPHE, au capital variable, dont
le siège social est 6 rue Saint Domingue
44200 NANTES, immatriculée sous le nu
méro 823 263 983 RCS de Nantes, a pris
acte de la nomination du co-gérant Mon
sieur Baptiste RASSCHAERT demeurant
20C boulevard Général de Gaulle – Appar
tement 003 – 44200 Nantes. L’autre gérant
Monsieur Nicolas BROUSSE conserve son
mandat. Pour avis
20IJ01752

ETABLISSEMENT
CHAILLOU MARC
SARL au capital de 9 147 €
Z A sud Atlantique - 44650 TOUVOIS
380332999 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31
décembre 2019, l'associé unique a
nommé :
- Mme Chloée CHAILLOU, demeurant
242 Bis La Maillere 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU, en qualité de gé
rante pour une durée indéterminée en
remplacement de M. Marc CHAILLOU,
démissionnaire.
Pour avis, la Gérance
20IJ01749

SNC MORICE
Société en nom collectif
au capital de 8 100 euros
Siège social : 12 rue de la Gare
44 140 MONTBERT
RCS NANTES 428 272 884

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 28 janvier 2020,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital d’une somme de 92 250 € pour le
porter à 100 350 €, par incorporation du
poste report à nouveau; et de modifier en
conséquence l’article 6 des statuts. Pour
avis, la gérance
20IJ01750

Rue de Québec
BP 40336
49303 CHOLET PPDC

NOVALT ENERGIES
SARL transformée en SAS au capital de
25 000 euros
Siège social : Z.A.C. - Rue des Côteaux de
Grand Lieu 44830 BOUAYE
515 331 718 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31/01/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. Le siège de la Société,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 25 000 euros. Son objet social
et sa dénomination sociale ont néanmoins
été modifiés et deviennent les suivants :
Objet social : Toutes activités de vente, de
négoce, d'installation, d'entretien, de répa
ration et plus généralement la maintenance
de tout matériel électrique et de plomberie.
Toutes activités de couverture, étanchéité,
zinguerie et second œuvre. L'achat, la
vente, l'installation et la maintenance de
systèmes photovoltaïques et de tous équi
pements techniques de chauffage et de
climatisation. Dénomination sociale : NO
VALT. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion des actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée préalablement à la
majorité des trois cinquième (3/5ème) des
voix des associés présents ou représentés.
Sous sa forme SARL, M. Benjamin BRIS
SON, Gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est diri
gée par la Présidente : la Société 2B IN
VEST, SARL au capital de 512 300 €, Siège
social : 10 Avenue Jean-Albert Tanguy
44400 REZE, RCS NANTES 849 402 714,
représentée par M. Benjamin BRISSON,
son Gérant et Associé Unique. Pour avis,
La Présidente
20IJ01769

ATOUT ENERGIE
SARL au capital de 5.000,00 €
Siège social : 37, résidence des
Boillardières
44310 SAINT COLOMBAN
502 996 416 R.C.S. NANTES
Le 01/10/2019, l'Associé unique décide
de transférer le siège social au 9, rue des
Sabotiers, Parcs d'activités de Pont James,
44310 SAINT COLOMBAN et de modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.
20IJ01768

BIOMAT - MATERIEL
AGROBIOLOGIQUE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 500.000 €
Siège social : 5, rue Sainte Marie
Parc d'Activités Legé Nord
44650 LEGÉ
316 488 386 RCS NANTES

FIN DE MANDAT
Aux termes des décisions des associés
du 17/12/2019, il a été décidé :
-de ne pas procéder au renouvellement
des mandats de Philippe PUJO, commis
saire aux comptes titulaire et de la société
ACCOUNT REVISION, commissaire aux
comptes suppléant.
20IJ01771

TRANSFERT SIÈGE
IDP 49
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 8, route du Plessis Bou
chet – 44800 SAINT-HERBLAIN
Transféré : 2, impasse de la Priauté –
44100 NANTES
792 966 079 RCS NANTES
Par décision du 21 janvier 2020, la gé
rance a décidé de transférer, à compter de
cette même date, le siège social du 8, route
du Plessis Bouchet – 44800 SAINT-HER
BLAIN au 2, impasse de la Priauté – 44100
NANTES.
20IJ01773

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 24/01/2020, l'associé unique de la
société BOISJAN CONSEIL, SARL au ca
pital de 3 000 euros, 840 742 134 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 18 rue Scribe, 44000 NANTES au
17 rue de la Bourgeonnière, 44300
NANTES à compter du 24/01/2020 et, de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis.
20IJ01778

TRANSFERT SIÈGE
IDA 85
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 8, route du Plessis Bou
chet – 44800 SAINT-HERBLAIN
Transféré : 20 mail des Gauteries –
44470 CARQUEFOU
534 895 354 RCS NANTES
Par décision du 21 janvier 2020, la gé
rance a décidé de transférer, à compter de
cette même date, le siège social du 8, route
du Plessis Bouchet – 44800 SAINT-HER
BLAIN au 20 mail des Gauteries – 44470
CARQUEFOU.
20IJ01776

MY NEGOCE
SASU au capital de 1000 € - Siège social :
28 rue du Coutelier 44800 SAINTHERBLAIN RCS NANTES 818477499
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 15/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 19 rue
Alexandre Olivier 44220 COUËRON à
compter du 15/11/2019, de nommer M.
Szfara Vasile demeurant 46 rue Alexandre
Olivier 44220 COUËRON en qualité de PR
en remplacement de M. Karagur Kadir.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ01779

FC HABITAT
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 rue Lucie Aubrac
44800 SAINT HERBLAIN
790 958 193 RCS NANTES

C.M.L – CARRELAGES ET
MATÉRIAUX LIGNÉENS

Sarl au capital de 50.000 €
Siège social : Zone Artisanale des
Coudrais – 583 route de Nort sur Erdre
44850 LIGNE
R.C.S. NANTES : B 801 054 057

Sarl au capital de 50.000 €
Siège social : Za des coudrais - Route de
Nort sur Erdre - 44850 LIGNE
R.C.S. NANTES : B 493 410 419

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant AGE du 28/01/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 136 rue des Lilas 44850 LIGNE, à
compter du 06/01/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01809

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant AGE du 28/01/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 136 rue des Lilas 44850 LIGNE, à
compter du 06/01/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01813

PMS CAFES
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 29 rue de la Maladrie
44120 VERTOU
524 618 287 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du
06/02/2020, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10.000 euros.
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. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.La cession des actions
est soumise à la procédure d’agrément des
associés, prise à la majorité simple. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Jean-Charles PROVOST.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par
M. Jean-Charles PROVOST, demeurant 19
BAS CHEMIN DE VERTOU 44200
NANTES. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
20IJ01793

MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du 01 jan
vier 2020,l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la So
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10.000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : Monsieur Frantz CURNEL,
demeurant 8 rue de Curette, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gé
rée par Monsieur Frantz CURNEL et Ma
dame Karine FEILDEL demeurant en
semble 8 rue de Curette 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES.
Pour avis, le président
20IJ01798

THIERRY VALIN
MAÇONNERIE

ANNONCES LÉGALES

AVIS
Le 14 février 2020, l’associé unique,
prenant acte de la démission de Monsieur
Fausto FAGUNDES de ses fonctions de
Président de la Société, décide de nommer
en remplacement la société JERICO, SARL
au capital de 550 000 euros, dont le siège
social se situe à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (44360), Route de Savenay,
ZAC de la Close, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 879 570 331, re
présentée par son gérant, Monsieur Eric
LALANDE.
Pour avis
20IJ01789

APPOLLIN
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 5.000 €
Siège social : 1 place Graslin
44000 NANTES
852 387 281 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des DAU du 13/02/202, il a
été décidé de transférer le siège social au
38 rue des Mathurins – 75008 Paris. La
société sera radiée du RCS de NANTES.
20IJ01795

VALIN HOLDING

SCI 5V
Sci au capital de 1.000 €
Siège social : Bellevue – 44850 MOUZEIL
R.C.S. Nantes : D 484 317 730

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant AGE du 28/01/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 3 chemin de la Chintre 44850 MOUZEIL,
à compter du 06/01/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01810

SAS au capital de 1.000€. Siège social :
2 Impasse Camille Muffat 44980 STE LUCE
SUR LOIRE. RCS 831 252 283 NANTES
L'AGO du 01/02/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 14 rue du Clos 44540
ST MARS LA JAILLE, à compter du
16/02/2020. Mention au RCS de NANTES.
20IJ01826

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Par décision du 28/01/2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 3 chemin de la Chintre 44850 MOUZEIL,
à compter du 06/01/2020. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01814

2MNI
SAS au capital de 1 500 €
24 bis rue Eugène Pottier - 44340
BOUGUENAIS
RCS NANTES : 823 568 100

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du
31/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 75 rue des déportés - 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE avec effet
rétroactif au 01/01/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ01811

EUROPA MARKET

MESNAGER SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 Euros
Siège Social : Le Fonteny
44220 COUERON
RCS NANTES 322 777 319

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,
en date du 16 janvier 2020 :
Monsieur Jérôme MINFRAY, demeurant
406 allée des Pêchers à SAUZET (26140),
a été nommé en qualité de Président de la
société, à compter du 16 janvier 2020, en
remplacement de Monsieur Tony SEILLER,
démissionnaire de ses fonctions.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01832

SAS au capital de 1000€
Siège : 5, place de l’Eglise
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
852 385 731 RCS NANTES

HERVE TOITURE ET FILS

AVIS
CCR CONSTRUCTION

Sarl à associé unique au capital de
100.000 euros
Siège social : Za de Coudrais – 583 route
de Nort sur Erdre – 44850 LIGNE
R.C.S Nantes B 478 334 824

Suivant décisions du 13/02/2020, l’asso
cié unique a nommé à compter du
13/02/2020, pour une durée indéterminée,
M. Issam BAHRI demeurant 28, rue Mau
rice Daniel, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE en qualité de Président de la Société
en remplacement de Mme. Ionela-Floren
tina BALASA, Présidente démissionnaire.
Dépôt légal au RCS DE NANTES.
Pour avis, le Président

20IJ01828

SAS au capital de 5000 €
Siège social : 7 rue de l’industrie
44330 VALLET
RCS NANTES 840 561 526
Par décision de l'associé Unique du
01/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 13 bis rue de la Haute Ville
Arnoult 44330 VALLET à compter du
01/01/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ01838
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Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/01/2019, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : SCP Yann JORAND - Philippe GO
BERT - Muriel RICHARD -Julien VAN
GORKUM à compter du 11/02/2020 . Mo
dification au RCS de NANTES.
20IJ01774

N˚ 6979

SCP au capital de 1500000 €
Siège social : 10 BIS RUE SARRAZIN
44018 NANTES RCS NANTES 815363817

LES MOULINETS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 85 000 €
Siège social : 1, rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
389 618 711 RCS NANTES

Vendredi 21 février 2020

SCP JORAND Y - GOBERT
P - VAN GORKUM J

ANNONCES LÉGALES

SNC FREMOND

SNC DUNANT

LISTO

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
838 470 656 RCS NANTES

Société en nom collectif
au capital à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
828 645 176 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 141.420,94 euros
Siège social : 10 rue du Président
Edouard Herriot – 44000 NANTES
824 557 987 RCS NANTES

PACHET FILS SARL

AVIS

AVIS

Par décisions en date du 16 janvier 2020,
les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.

Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 9 Décembre
2019, les associés ont décidés :

SARL au capital de 180 000 €
Siège social : 66 Rue Albert Dory
44300 NANTES
RCS NANTES 342 636 115

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Par PV de décisions du 16/01/2020,
l’associée unique a décidé :
. de changer la dénomination sociale
pour adopter celle de PACHET FILS
. de transformer la société en société par
actions simplifiée
. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée la SARL MAURICE
HOLDING, ayant son siège social 114
Boulevard de Longchamp 44300 NANTES
L’objet social, le capital et la durée sont
restés inchangés.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ01831

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979
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STRATEIA
25-27, rue de Bel-Air
BP 41021
44010 NANTES CEDEX 01

LIFEGUARD&CO
Forme : SARL
Capital social : 8000,00 euros
Siège social : 18 quai de Versailles
44000 NANTES
794 966 648 RCS
Tribunal de commerce de Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 10 fé
vrier 2020,les associés ont décidé, à comp
ter du 10 février 2020, de transférer le siège
social à 22 place du Marché, 44770 Pre
failles.
Gérante : Monsieur Sébastien CAS
TRONOVO, demeurant 10 rue de la Forge,
44340 Bouguenais.
Gérant : Madame Blandine JOUANNET,
demeurant 32 ter rue du Jarry, 44770 La
Plaine sur Mer.
Gérant : Monsieur HUEBER Louis, de
meurant 32ter rue du Jarry, 44770 La Plaine
sur Mer.
Radiation du RCS de Tribunal de com
merce de NANTES et immatriculation au
RCS de Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE.
20IJ01835

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, 480 772
326 RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ01853

ALD
SASU au capital de 10000 €
Siège social : 90 route de Vannes
44300 NANTES
RCS NANTES 839 771 334

AVIS
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 01/09/2019, il a été décidé de
nommer Mme Manteau Sandra demeurant
2 rue de la paix 44840 LES SORINIÈRES
en qualité de Président en remplacement
de Mme Sucius Elvira lavinia, à compter du
01/09/2019. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ01839

SCCV GRAVELOTTE
ABS AUTO MECANIQUE
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 14 rue de la Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
834 109 860 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 14/02/2020 a nommé en qua
lité de gérant Mme Battoy Ikram, demeurant
83 avenue de la Branchoire, 44800 SaintHerblain en remplacement de M. Raqui
Khalifa, à compter du 14/02/2020. Modifi
cation au RCS de Nantes.
20IJ01842

PLUSVALUE CONSEIL
STRATEGIES
SASU au capital de 1.990 €
Siège social : 5 RUE EDOUARD NIGNON
PLUSVALUE CONSEIL
44300 Nantes
793 647 504 RCS de Nantes

AVIS
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PACHET LITTORAL
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 4 Rue Marius Berliet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 837 940 600

CHANGEMENT
PRESIDENT
Par procès verbal de décisions du
08/01/2020 l’associée unique a nommé
pour une durée illimitée à compter du
01/01/2020 la société SARL MAURICE
HOLDING, ayant son siège social 114
Boulevard de Longchamp 44000 NANTES,
en qualité de Présidente en remplacement
de M. Nicolas PACHET démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis.
20IJ01833

- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :
. Ancienne dénomination : SCCV DU
NANT.
. Nouvelle dénomination : SNC DU
NANT.
Les associés sont : - FINANCIERE
REALITES, SARL au capital de 55.000.000,00
euros dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS
NANTES
- INVESTISSEMENT ET PROMOTION
IMMOBILIERE, SAS au capital de
10.000,00 euros dont le siège social est sis
11 Rue Jean Mermoz 75008 PARIS,
812 051 613 RCS PARIS.
L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son gérant.
Pour avis, la gérance
20IJ01850

En date du 01/02/2020, le président a
nommé en qualité de directeur général M.
AUBINEAU Christophe, demeurant 19 rue
de l'Amazone, 44470 Carquefou, à compter
du 01/02/2020. Modification au RCS de
Nantes.
20IJ02012

ABS AUTO
CARROSSERIE
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 14 rue de la Bréhannerie
ZA - 44640 LE PELLERIN
834 264 400 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 14/02/2020 a nommé en qua
lité de gérant Mme Battoy Ikram, demeurant
83 avenue de la Branchoire, 44800 SaintHerblain en remplacement de M. Raqui
Khalifa, à compter du 14/02/2020. Modifi
cation au RCS de Nantes.
20IJ01844

Société civile immobilière
de construction-vente
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
833 518 582 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale du 28 janvier
2020 a pris acte de la démission de Benoit
CHOAIN, décidé la révocation de Jean
BOYANCE et Ronan FAUGLAS de leurs
mandats de Directeurs Généraux et décidé
de ne pas les remplacer.
Pour avis, le président
20IJ01863

DES GLENAN
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 allée du Ruisseau
44240 SUCE SUR ERDRE
Ancien siège social :
23 rue Alexandre Olivier
44220 COUERON
RCS NANTES 789 960 499

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 3 février
2020, il résulte que le siège social a été
transféré de 23 rue Alexandre Olivier 44220
COUERON à 14 allée du Ruisseau 44240
SUCE SUR ERDRE, à compter du 3 février
2020.
Le Gérant de la société est Monsieur
Stéphane LHUISSIER, demeurant à SUCE
SUR ERDRE (44240) – 14 allée du Ruis
seau.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ01819

AVIS
Par décisions en date du 6 janvier 2020,
les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la
société REALITES de ses fonctions de
gérant de la société.
- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :
REALITES MAITRISE D’OUVRAGE,
SAS au capital de 3.000.000 d’euros. Siège
social : 103 Route de vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN cedex, 480 772
326 RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ01854

TAKE A DESK « TAD »
Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Des décisions des associés du 30 sep
tembre 2019 et du Président du 14 février
2020, il résulte que le capital social a été
augmenté de 3.776 euros par émission de
3.776 actions nouvelles de numéraire et de
81.118 euros par incorporation de la prime
d’émission, pour être porté de 116.040
euros à 200.934 euros. Le capital social
minimum a été fixé à 180.839,93 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme de 116.040 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 200.934 euros.
Pour avis, le président
20IJ01868

ARCCO
Sarl au capital de 22.000 €
Siège social : 50 bis rue de la Maladrie
44120 VERTOU
R.C.S. NANTES B 434 835 138

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Le 10/02/2020 l’AGE a décidé de trans
férer le siège social de la société au 36 rue
des Chênes 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE à compter du 01/02/2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Modification sera faite au
RCS de NANTES.
Pour avis.

20IJ01867

APPLICATIONS
TECHNOLOGIQUES
AVANCEES - A.T.A
SAS au capital de 598.530 €
Siège social : 16 rue Jules Verne
44700 ORVAULT
429 472 061 RCS de Nantes

AVIS
L'assemblée générale du 26/11/2019 a
pris acte de la fin du mandat d'administra
teur de : M. LE MER Sébastien. Et a désigné
en qualité d'administrateur : M. MIS
MAQUE Hugues, demeurant 110 rue Paul
Bellamy, 44000 Nantes. Modification au
RCS de Nantes.
20IJ01896

DIGITAL AND CO

OKIM

SARL au capital de 25.000 €
Siège social : 44 Rue des Halles
44600 SAINT-NAZAIRE
798 237 756 R.C.S. St Nazaire

Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 4.000 €
Siège social : 12 Villa de Lourcine
75014 PARIS
833 189 590 R.C.S. Paris

20IJ01876

INTUIDIS SARL au capital de 20 700
euros. Siège social : 1 Rue Célestin Freinet
- Le Nantil 44200 NANTES 511 846 750
RCS NANTES. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 27 Janvier 2020, l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société à responsabilité limitée INTUI
DIS a décidé de transférer le siège social
du 1 Rue Célestin Freinet - Le Nantil, 44200
NANTES au 2 rue Jules Verne 44400 REZE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ01879

LA BOUTIQUE RAVIOLIS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000,00 Euros
Siège social : LA MONTAGNE (44620)
13 rue Abbé Chauvin
RCS NANTES - 803 885 706

AVIS
Par suite du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire en date des 3
décembre 2019 et 21 janvier 2020, il a été
constaté la modification de la gérance suite
au décès de Monsieur Jacques VER
CHERE, cogérant de la société sus-dénom
mée, intervenu le 19 septembre 2019.
Ancienne gérance : Monsieur Jacques
VERCHERE, demeurant à LA MONTAGNE
(44620) 13 rue Abbé Chauvin.
Madame Nadine Yvette France Colette
VERCHERE née SUPIOT, demeurant à LA
MONTAGNE (44620) 13 rue Abbé Chauvin.
Nouvelle gérance : Madame Nadine
Yvette France Colette VERCHERE née
SUPIOT, demeurant à LA MONTAGNE
(44620) 13 rue Abbé Chauvin.
Pour avis, la gérance
20IJ01878

EUROPEENNE DE
DISTRIBUTION
HYDRAULIQUE
SAS au capital de 252640 €
Siège social : ZA du Plessis
44522 MÉSANGER
RCS NANTES 388 835 407
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au ZI DU
PLESSIS BEUCHER 35220 CHÂTEAU
BOURG, d’augmenter le capital social pour
le porter de 252640 € à 257360 €. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de RENNES.
20IJ01893

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS
Par décisions du ressort de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 03 février 2020,
les associés de la société LPB TRAVAUX,
SARL au capital de 10 000 € dont le siège
social est à PORNICHET (44380) Zone
Atlantique, 3 avenue du Gulf Stream, imma
triculée sous le n°820 110 302 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, ont décidé d'étendre
l'objet social à compter rétroactivement du
1er février 2020 – 0 heure aux activités
suivantes : la fabrication et la pose de
charpente, menuiserie, meubles et agence
ments, et ont modifié l’article 2 ‘Objet’ des
statuts en conséquence.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
20IJ01886

SARL ATLANTIQUE
FORMATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
47 Bis route de Sainte Lumine
44190 CLISSON
RCS NANTES 820 844 876

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale mixte en date du 02
décembre 2019 :
- le siège social sera transféré de CLIS
SON (44190) – 47 Bis route de Saint Lumine
à TARGON (33760) – 10 chemin Julian, à
compter du 01.01.2020. L’article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.Men
tion sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01891

EI BTP ENTREPRISE
D'INVESTISSEMENT DU
BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 350000 €
Siège social : 12 avenue Carnot
44000 NANTES
RCS NANTES 539 369 330
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/02/2020, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 17/02/2020.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : M. Bruder Jean de
meurant 28 rue Harouys 44000 NANTES.
Directeur Général : Mme TARDY-BRU
DER Marie-Hélène demeurant 28 rue Ha
rouys 44000 NANTES. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ01881

EI BTP - ENTREPRISE
D'INVESTISSEMENT DU
BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 350 000 €
Siège social : 12 avenue Carnot
44017 NANTES Cedex 1
RCS NANTES 539 369 330
Par AGE du 17/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 28 rue Ha
rouys 44000 NANTES à compter du
17/02/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ01895

Aux termes du pv de la gérance du
30.01.2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 rue d’Anjou – 44600 Saint
Nazaire.
Inscription sera requise au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire.
20IJ01862

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
13/02/2020, l'associé unique de la société
PRAUD, SARL au capital de 7 623 € ; siège
social : Les Laies 44450 Saint Julien de
Concelles, SIREN 379 783 582 RCS
NANTES a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 623 euros. 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.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Michel PRAUD.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société reste dirigée par
M. Michel PRAUD demeurant 7 rue des
Airettes 44450 Saint Julien de Concelles.
Pour avis. La Présidence.
20IJ01907

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 7 fé
vrier 2020, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 12 Rue Ampère
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Pour information : Président : M. Engin
ATABAY, demeurant 38 rue Albert Camus
à St Herblain 44800.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.
Le président
20IJ01903

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
EURL GUILLOUX BERTRAND, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros porté à 100 000 euros, Siège
social : 4 rue des Landes - ZAC des Minées
2 - 44640 CHEIX-EN-RETZ, 801 347 212
RCS NANTES. Par décision du 31/01/2020,
l'associé unique a décidé une augmentation
du capital social de 92 000 € par incorpora
tion de réserves, pour le porter à
100 000 €. Pour avis, La Gérance
20IJ01913

MOULIN DE L'ÉCLIS
L’AGE de la Société JBH, SARL au ca
pital de 3 000 €, siège social : 14 rue des
Chênes 44119 TREILLIERES, SIREN
803 131 861 RCS NANTES, réunie en date
du 28/01/2020 a décidé de transférer le
siège social du 14 rue des Chênes 44119
TREILLIERES au 5 rue Maria Telkes 44119
TREILLIERES, à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts, de nommer en qualité de cogérante
Mélanie BROCHOIR demeurant 14 rue des
Chênes 44119 TREILLIERES, pour une
durée illimitée à compter de ce jour, d'aug
menter le capital social de 19 200 € par
l'incorporation directe d’une partie du report
à nouveau au capital qui s’élève désormais
à la somme de 22 200 €. Pour avis. La
Gérance
20IJ01901

HORIZONS
SARL au capital de 61 600 €
Siège social : 11 rue du Breil - 44690 LA
HAYE FOUASSIERE
830 967 113 RCS NANTES

S.A.R.L.U. au capital de 425.000 euros
transformée en S.A.S.U
Siège social : lieu-dit Pont Mahé
à ASSÉRAC (44410)
495 040 222 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
Il résulte des décisions prises par l'asso
cié unique le 15 février 2020 :
- que la Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle a été transformée en So
ciété par Actions Simplifiée Unipersonnelle
à compter de ladite date sans création d'un
être moral nouveau et sans que la durée, le
siège, l'exercice social et le montant du
capital soient modifiés,
- que les statuts de la Société sous sa
forme nouvelle stipulent en matière de
transmission des actions (i) une liberté de
cession entre associés, (ii) et un agrément
pour toute transmission en faveur d'un tiers
non associé, y compris au profit d'un
conjoint, ascendant ou descendant d'asso
cié,
- que les fonctions mandat de gérant de
M. Dominique BLANCHARD et de Mme
Nathalie BLANCHARD ont pris fin et qu'a
été nommé en qualité de président Mon
sieur Dominique BLANCHARD dt 5, rue de
la Plage (44410) ASSÉRAC.
Dépôt légal : R.C.S. de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, le président
20IJ01914

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 20/12/2019,
l’AGE a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 22 400 € par voie de rachat
de 4 parts sociales, de 5 600 € chacune.
Les articles 7,8 et 10 ont été modifiés en
conséquence.
Par décision en date du 31/01/2020, la
gérance a constaté l'absence d'opposition
et la réalisation définitive de la réduction de
capital.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 61 600 €.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01897

AVIS
SARL CREPY IMMOBILIER BOUAYE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros. Siège social : 12 rue de
Nantes 44830 BOUAYE, 819 277 757 RCS
NANTES. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire du
01.11.2019 : Le nom de Monsieur BARA
NIAK David, 3 Le Clos du Moulin Cassé –
44 710 Saint Léger les Vignes, nouveau CoGérant à compter du 01.11.2019, a été
ajouté à l’article 34 des statuts. Mention
sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
20IJ01920
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Pour avis
La Gérance

AVIS

N˚ 6979

Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2015, l'Assemblée Générale Or
dinaire a pris acte de la démission de la
SAS « SHAPERS’FRANCE » de ses fonc
tions de co-gérant et a décidé de ne pas le
remplacer.
RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE

Vendredi 21 février 2020

AVIS

ANNONCES LÉGALES

S.P.C.I.
Société civile immobilière
au capital de 80 000 €
Siège social : Route de Nantes,
ZA Le Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
489669523 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

SYNTHESE

SYNTHESE

Société civile en cours de transformation
en société par actions simplifiée
au capital de 150 100 euros
Siège social : 45 Boulevard de l'Université
ZAC Océanis - 44604 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 528 574 437

Société par actions simplifiée
au capital de 150 100 euros
Siège social : 45 boulevard de l'Université
ZAC Océanis - 44604 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 528 574 437

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 février 2020,
statuant aux conditions prévues par la loi et
les statuts, il a été décidé de transformer la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social est fixé à la somme de
150 100 euros.
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.

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979

page 42

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Direction de la société :
Sous sa forme de société civile, la
société était gérée par Monsieur Cyril RI
CORDEL.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT : Monsieur Fabien WIN
TER, demeurant 25 route du Quémeneau –
44600 SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ01923

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

IL ETAIT PLUSIEURS FOIS
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
au capital de 20.955 euros
Siège social : 10 rue des Usines
44100 NANTES
824 274 112 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Les associées, le 11 février 2020, ont
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20.955 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par les associés.
Aude Houzard et Marie Herbert de la
Portbarre de la Moussaye, gérantes, ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Marie Herbert de la Portbarre de la
Moussaye - 10 rue des Folies Chaillou –
44000 Nantes - Présidente et Aude Hou
zard - 37 rue Amiral Duchaffault – 44100
Nantes, Directrice Générale.
Pour avis, la présidente
20IJ01928

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de l’assemblée générale du
6 février 2020, la collectivité des associés
a décidé une réduction de capital social non
motivée par des pertes pour un montant de
50 000 euros. Cette réduction intervient par
rachat et annulation de 500 actions sous
condition suspensive de l’absence d’inter
vention de toute opposition.
Le procès-verbal de cette assemblée est
déposé au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le président

ALTÉAD ARGOL
SOLUTIONS
INDUSTRIELLES
Société par actions simplifiée
au capital de 1.820.000 euros
Siège social : 7 rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
350 299 699 RCS NANTES

AVIS
Par décision du Comité de Surveillance
du 13.02.2020, M. Nicolas MANUEL, de
meurant 119A Impasse du Bourguignon,
SAINT BERNARD (01600), a été désigné
Président en remplacement de M. JeanFrançois TORRES, démissionnaire.
20IJ01945

Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 5 rue Buffon 44000 NANTES
840894430 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
03/02/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 12 Avenue Jules Verne
Batiment A 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Mention au RCS de NANTES.
20IJ01958

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
Suivant décisions du 11 février 2020, le
Conseil d’administration de la société
KAPPA Europe a nommé, à compter de
cette date, Monsieur Davide PICCOLO,
demeurant Via la Gleisa n°12 Sestriere
(TO), Italie, en qualité de Directeur Général
adjoint de la société.
20IJ01940

KAPPA FRANCE

20IJ01924

BEASSIST44

KAPPA EUROPE
Société par actions simplifiée
au capital de 2.426.400 euros
Siège social : 41 rue Bobby Sands, 44800
St HERBLAIN
478 174 550 RCS Nantes

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

SCI DES COTEAUX DE
GRAND LIEU
Société civile immobilière
au capital de 20 000.00 euros
Siège social : 5 avenue Euterpe le
Housseau
44470 CARQUEFOU
491 714 747 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 2.060.000 euros
Siège social : 41 rue Bobby Sands, 44800
St HERBLAIN
423 146 372 RCS Nantes

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
Suivant décisions du 11 février 2020, le
Conseil d'administration de la société
KAPPA France a nommé, à compter de
cette date, Monsieur Davide PICCOLO,
demeurant Via la Gleisa n°12 Sestriere
(TO), Italie, en qualité de Directeur Général
adjoint de la société.
20IJ01939

TRANSFERT DU SIÈGE
SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'une décision des associés
de la société APF, SAS au capital de
1000 €, siège social 11 allée Duquesne
44000 NANTES, SIREN 852 721 687 RCS
NANTES en date du 9 janvier 2020, il a été
constaté la démission de M. Vasile Lucut
de son mandat de Directeur Général à
compter dudit jour, et il a été décidé de ne
pas pourvoir à son remplacement. A l’issue
de cette Assemblée, la Présidente a décidé
de transférer le siège social du 11 allée
Duquesne 44000 NANTES au 3 Place du
Bon Pasteur 44000 NANTES et ce à comp
ter du 31 janvier 2020. Pour avis. La Prési
dente.
20IJ01949

BBM INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros
ramené à 490 000 euros
Siège social : 1 allée Cassard
44000 NANTES
530 779 768 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision unanimes des associés en
date du 23 janvier 2020, il a été décidé de
réduire le capital social de 210 000 euros
pour le ramener de 700 000 euros à
490 000 euros par voie de rachat et d'an
nulation de 1 500 actions.
Le Président a constaté en date du 14
février 2020 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 – MONTANT DU CAPITAL
SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept cent mille
euros (700 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cent
quatre-vingt-dix mille euros (490 000 eu
ros).
Pour avis, le président
20IJ01962

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 24
janvier 2020, il résulte que le siège social a
été transféré à : 10 rue des Coteaux de
Grand Lieu 44830 BOUAYE, à compter
du même jour.L'article 5 - Siège social des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
20IJ01947

MY TRS
SAS au capital de 1 000,00 €
Siège social : 18, Les Basses Haies
44118 LA CHEVROLIERE
848 499 992 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1er janvier 2019 il a été
décidé :

LONDRES
RESTAURATION

- de modifier l’article 2 des statuts dont
la rédaction est désormais la suivante « la
société a pour objet, en France et à l’étran
ger : toutes les activités liées à l’aménage
ment intérieur »
- de nommer en qualité de Directeur
Général M. Bernard SEVRAIN domicilié 4,
rue des Frênes – 44270 LA MARNE.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis
20IJ01943

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
porté à 40 690 euros
Siège social : 6 rue Albert Londres
44300 NANTES
827 465 121 RCS NANTES

LA NANTAISE
D’HABITATIONS

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions du 31 décembre 2019,
l'associée unique a décidé :
une augmentation du capital social de
150 000€ par incorporation de compte
courant, pour le porter de 5 000€ à 155 000
€,une réduction du capital social de 114 310
€, par voie de réduction du nombre de parts,
pour le porter de 155 000€ à 40 690€.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ce qui entraîne la publication des men
tions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
5 000€,
Nouvelle mention : Capital social :
40 690€.
Pour avis La Gérance
20IJ01948

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

Société Anonyme d'Habitations
à Loyer Modéré,
au capital de 46.610.000 €
1, allée des Hélices - 44200 NANTES
RCS NANTES B 856 801 360
SIRET 856 801 360 00020

AVIS
Lors de sa séance du 20 décembre 2018,
le Conseil d’Administration a pris acte de la
désignation de Madame Michèle BOUL
LAUD, domiciliée 15 rue des Alisiers à
NANTES(44300) en qualité de membre du
Conseil d'Administration représentant les
locataires, suite aux élections organisées le
5 décembre 2018 en application des articles
L422.2.1et R422.2.1 du Code de la
Construction et de l'Habitation, en rempla
cement de Madame Corinne LEMETAYER
dont le mandat est arrivé à expiration.
------------Lors de sa séance du 26 avril 2019, le
Conseil d’Administration a pris acte de la
désignation de Monsieur Gilles COUR
TOIS, en qualité de Représentant Perma
nent de la Caisse Régionale de Crédit Mu
tuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest,
en lieu et place de Monsieur Vincent BI
RAUD.
Le Président, Jean-Luc VINCENT
20IJ02005

AVIS

AMESTRONG

TRANSFERT DE SIÈGE

Par délibération du 10 décembre 2019,
le conseil d’administration a désigné, en
qualité de représentant du Département de
Loire-Atlantique, Administrateur de la so
ciété, à effet du 10 décembre 2019, Mon
sieur Bernard LEBEAU, demeurant 12 route
de la Forêt, 44630 LE COUDRAY PLESSE,
en remplacement de Madame Françoise
HAMEON.
20IJ01974

SELARL CORMERAIS
AVIS
Par ordonnance en date du 5 février
2020, Monsieur le Président, du Tribunal
judiciaire de Nantes a désigné la Selarl AJ
UP, représentée par Maître Christophe
DOLLEY, 44 rue de Gigant 44100 NANTES,
en qualité d’Administrateur Provisoire de la
société SELARL CORMERAIS dont le
siège social est fixé 2 Rue Prosper Mérimée
44330 LE PALLET, inscrite au RCS de
Nantes sous le n° 523 137 040, avec mis
sion d’exercer tous les pouvoirs de gérant
de la SELARL CORMERAIS et de repré
senter la SELARL CORMERAIS dans le
cadre de la négociation collective à la ces
sion de l'office de pharmacie et de régula
riser les actes de cession.
Pour avis, l’administrateur provisoire
20IJ01975

Société civile
au capital de 2 975 800 euros
Siège social : 211 route de Vertou
44200 NANTES
879 235 570 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 5 février
2020, le capital social a été réduit de 600
000 euros pour être porté de 2 975 800 eu
ros à 2 375 800 euros par voie de rachat et
d'annulation de 6 000 parts sociales appar
tenant à certains associés.Les articles
6 – « Apports » et 7 – « Capital social » des
statuts ont été modifiés en consé
quence :- Ancienne mention : le capital
social est fixé à 2 975 800 euros- Nouvelle
mention : le capital social est fixé à
2 375 800 euros.Mention sera faite au
RCS : NANTES.Pour avis,
20IJ01982

MORAND GESTION
Société Civile
au capital de 1 223 952 euros
Siège social : 4 avenue du Chatelier
44380 PORNICHET
445 326 267 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décisions des
associés en date du 1er février 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la Société du 4 avenue du Chate
lier 44380 PORNICHET au 33 boulevard
Darlu, « Villa Darlu » 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, à compter de cette date.
En conséquence, les associés modifient
l’article 4 des statuts de la manière sui
vante :
« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège de la Société est fixé : 33 bou
levard Darlu, « Villa Darlu » 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC »
Pour avis

20IJ01977

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 17 rue Bon Secours
44000 NANTES
Transféré : 18 rue des Imprimeurs
ZAC Les Hauts de Couëron
44220 COUERON
794 534 636 RCS Nantes

AVIS
La collectivité des associés a décidé, le
31 janvier 2020 :
- d'ajouter toutes activités de restaura
tion, la pâtisserie, chocolaterie, saladerie et
la vente à emporter et traiteur à compter du
1er février 2020
- de transférer le siège social du 17 rue
Bon Secours 44000 NANTES au 18 rue des
Imprimeurs, ZAC Les Hauts de Couëron
44220 COUERON, à compter du 1er février
2020.
L'article 2 - OBJET et 4 - SIEGE SOCIAL
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
20IJ01987

AXELIS SAINT NAZAIRE
SAS à associé unique
au capital de 50 000,00 €
Siège social : 23, avenue de Penhoët
44600 SAINT NAZAIRE
821 607 983 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
SAS BOOST LOCA MOBIL
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 14 chemin des Virées des Landes
44380 PORNICHET
810960112 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'AGE du 11/11/2018, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 89.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 90.000 €. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE
20IJ01996

PV AGE du 07.02.2020
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
28 rue Vignon 75009 PARIS - Nouvelle
mention : 8 rue Sacco et Vanzetti, ZAC de
la Loire – 44800 SAINT HERBLAIN.
PRESIDENTE : Mme Yannick BA
GLIONE demeurant 200 route du Plan
Bouisson, 06140 TOURETTE SUR LOUP.
La société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 389 080 060 RCS
PARIS, fera l’objet d’une nouvelle immatri
culation auprès du RCS de NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour insertion, le Président
20IJ01988

TESSERE

CARO-NICO
PALLIER BARDOUL &
Associés
Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société ISILOG, SA au capital de 250 000 Euros Siège
28 rue Vignon 75009 PARIS 389 080 060
RCS PARIS

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18 décembre 2019 le capital
social a été augmenté d’une somme de
135.000 € en numéraire, pour être porté à
185.000 €.
Suivant décision de l’associée unique du
même jour, le capital a été réduit de
115.267 € pour être ramené à 69.733 €. Il
est désormais divisé en 18.500 actions de
même catégorie et les statuts ont été mo
difiés en conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis
20IJ02008

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 12 000.00 euros
Siège social : 76 rue Boileau
69330 MEYZIEU
453 084 493 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'Assemblée Géné
rale Mixte du 28/01/2020, le siège social de
la société a été transféré du 76 rue Boileau
69330 MEYZIEU à 13 Le Chohonnais
44260 MALVILLE. Marine DANET, demeu
rant 13 Le Chohonnais 44260 MALVILLE a
été nommée gérante à compter du
01/01/2020 en lieu et place de Florence
MARIN, démissionnaire, Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
La gérance
20IJ01963

HUDDLE CORP
SAS au capital de 143.636 €
Siège social :
100 avenue de la République
Huddle Feed Huddle Fisch
Huddle Food Huddle Pet
63118 CEBAZAT
843 663 519 RCS de Clermont-Ferrand

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 05/02/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 2 Impasse Thérèse BERTRANDFONTAINE, TechnoCampus Alimentation,
44300 Nantes, à compter du 12/02/2020.
Président : M. EL HARRAK Abdeslam,
demeurant 100 Avenue de la République,
63118 Cébazat. Radiation au RCS de
Clermont-Ferrand et réimmatriculation au
RCS de Nantes.
20IJ01875

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
MARIOTECH
SASU au capital de 1000 €
Siège social : 6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES
RCS NANTES 833 970 163
Par décision de l'associé Unique du
01/02/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M SAAD Mario
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 01/02/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ01821

Dénomination : SCI QUIRION, Forme :
SCI société en liquidation. Capital social :
1500 euros. Siège social : 3 Rue du Plessis
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. 448 947
028 RCS NANTES. Aux termes d'une déci
sion en date du 30/10/2019, l’assemblée a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/10/2019. Monsieur Camille
QUIRION, demeurant 19 Rue Charles De
Gaulle 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
a été nommé liquidateur et il lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus. Le siège de
la liquidation est au domicile du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Pour avis.
20IJ01747

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

CLOTURE DE
LIQUIDATION
SCI QUIRION, Société Civile Immobi
lière en liquidation, Au capital de 1 500
euros. Siège Social : 3 Rue du Ples
sis. 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. 448 947
028 RCS NANTES. L’assemblée générale
des associés, réunie le 31/10/2019, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
décidé la répartition du produit net de liqui
dation, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, et prononcé la clô
ture la clôture de la liquidation à compter du
31/10/2019. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
20IJ01748

NOTELIS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 20 250 euros
Siège social : 11 rue de la Bénétrie
44210 PORNIC
Siège de liquidation : 11 rue de la Bénétrie
- 44210 PORNIC
538 681 339 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30/01/2020, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Tony ROUSSELOT demeurant
11 rue de la Bénétrie – 44210 PORNIC, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ01786

EURL FINANCIERE R.G.
Société à responsabilité limitée
En liquidation au capital de 384 030 euros
Siège social : 7, rue de la Combe
La Pétière 44690 Saint Fiacre sur Maine
RCS NANTES 422 666 024

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'associé unique, par décisions du 31
janvier 2020, a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de Ma
dame Clotilde ARTHUR, demeurant 5, im
passe des Iris, 44690 Maisdon sur Sèvre et
constaté la clôture définitive de la liquidation
de la société.
Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes.
Pour avis

20IJ02029
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ISILOG

AVIS DE DISSOLUTION

N˚ 6979

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

Vendredi 21 février 2020

Société Publique Locale
au capital de 3 810 000 €
« Cité des Congrès »
5 rue de Valmy – 44000 NANTES
381 053 768 RCS NANTES

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

ANNONCES LÉGALES

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

LA CITE LE CENTRE DES
CONGRES DE NANTES

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 16/12/2019, les associés de
la société VILLA FLORIAN, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 Bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 818 350 860 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ01804

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979
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Par AGO du 16/12/2019, les associés de
la société LA BRECHETIERE, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 813 740 073 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ01840

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 16/12/2019, les associés de
la société PLEIN SUD, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 Bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 805 293 388 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ01822

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 16/12/2019, les associés de
la société JARDIN CAPUCINE, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 Bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 814 282 919 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ01827

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 16/12/2019, les associés de
la société LA MERINIERE, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social : 24 Bd
Vincent Gâche - 44200 NANTES, Siège de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 529 790 032 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 30/11/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ01843

KRONO LOGIC

DISSOLUTION

LEONTINE EN VILLE

SARL au capital de 7626 €
Siège social : 79 rue du Général de Gaulle
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
RCS NANTES 424 476 919

Par AGE du 30/12/19, les associés de la
société ETOILE DU CENS, SCCV au capi
tal de 1 000 euros, siège social : 24 boule
vard Vincent Gâche – 44200 NANTES,
820 468 791 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. A été
nommé liquidateur la société GROUPE
BATISSEURS D’AVENIR, au capital de
36 012 660 euros, siège social 24 boule
vard Vincent Gâche – 44200 NANTES,
821 353 315 RCS NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur
20IJ01883

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 1 rue des Halles
44190 CLISSON
RCS NANTES 750 287 286

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 23/01/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. PAPIN PHILIPPE demeurant au 79B
RUE DU GAL DE GAULLE 44230 SAINTSÉBASTIEN-SUR-LOIRE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01837

ADER
SARL de type EURL
au capital de 1 000 euros
« Société en cours de liquidation »
Siège social :
8, rue du Docteur Xavier Bichat
44800 SAINT HERBLAIN
810 582 593 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique, par décision extraor
dinaire en date du 17 février 2020, a, après
lecture du rapport du liquidateur, approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Mr Thierry ROBIN,
demeurant 8 rue du Docteur Xavier Bichat –
44 800 SAINT HERBLAIN, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture ont été déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01847

AVIS DE DISSOLUTION
PMC, SASU en liquidation, 6 rue Jules
Launey 44100 NANTES, capital : 200 eu
ros, SIREN 851 883 017 RCS Nantes, AGE
du 30/01/2020, dissolution amiable antici
pée à compter du 31/12/2019, liquidateur
M. MIGUEL Pierre, 6 rue Jules Launey
44100 NANTES, siège de la liquidation
même adresse. Mention faite au RCS de
Nantes.
Pour avis et mention

SCI LHERMITTE-MORICET
SCI au capital de 137204,12€
siège : 25 Boulevard de l'université 44600
SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 383975604

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
VILLA TAMARIS

DISSOLUTION
Par décision du 30/12/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du même jour, et sa mise
en liquidation amiable conventionnelle. La
société BOREALE DEVELOPPEMENT,
Gérant jusqu’à ce jour, dont le siège social
est 10, rue de Broglie, Parc d'Affaires de la
Rivière, 44300 NANTES, a été nommé li
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège 10, rue de Broglie, Parc d'Af
faires de la Rivière, 44300 NANTES. Les
pièces relatives à la liquidation seront dé
posées au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES.
20IJ01890

Par décision du 30.09.19, l'AGE a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;
- nommé comme Liquidateur Mme Lau
rence LENOBLE demeurant au 41 rue du
docteur Maurice Boutin 44190 CLISSON et
Mme Isabelle DHONDT demeurant 20 rue
des charmes 44190 CLISSON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur, où 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
20IJ01906

DISSOLUTION
Par AGE du 30/12/19, les associés de la
société LES HAUTS DE PROCE, SCCV au
capital de 1 000 euros, siège social : 24
boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES, 818 340 820 RCS NANTES, ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. A été nommé liquidateur la société
GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, au
capital de 36 012 660 euros, siège social
24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES, 821 353 315 RCS NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 24 boulevard Vincent
Gâche – 44200 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur
20IJ01884

20IJ01852

Société civile de construction-vente
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10, rue de Broglie
Parc d'Affaires de la Rivière
44300 NANTES
803 344 910 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2019, les associés ont décidé :- la
dissolution anticipée de la société.- la
nommination comme Liquidateur de M.
Jacques MORICET, demeurant 65 avenue
des sports 44600 SAINT-NAZAIRE et de
mettre fin à ses fonctions de gérant.- de fixer
le siège de la liquidation au 50 Boulevard
de l'Université, SELARL OCEANIS, 44600
SAINT-NAZAIRE,-le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation auprès du Tri
bunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ01866

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CAPAIG
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 750 euros
Siège social et de liquidation : 6 rue du
Chêne Lassé – 44800 ST HERBLAIN
511 569 394 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 30/11/2019 a décidé la disso
lution 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 M. Fabrice SO
TIN, demeurant 13 route de Montbert 44690
CHATEAU THEBAUD, 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 li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 6 rue du Chêne Lassé –
44800 ST HERBLAIN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Dépôt
GTC NANTES. Pour avis, le Liquidateur.
20IJ01912

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

CAPAIG
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 750 euros
Siège social et de liquidation : 6 rue du
Chêne Lassé – 44800 ST HERBLAIN
511 569 394 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AG du 30/11/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Fabrice SOTIN, demeurant 13 route de
Montbert 44690 CHATEAU THEBAUD, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC NANTES.
Pour avis, le Liquidateur
20IJ01917

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31/12/2019,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter de ce même
jour et sa mise en liquidation amiable.
A été nommé Liquidateur Mme Sophie
ROUAUD, demeurant 17 allée des Fou
gères - 44600 SAINT-NAZAIRE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Il a été mis fin à ses
fonctions de gérante à compter du même
jour le 31/12/2019
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur sus-indiqué,
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 Tribunal
de Commerce de St NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ01932

PHIL INVEST IMMO
SARL au capital de 500 €
124 rue du Plessis Maillard - 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE
840 745 210 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par Décisions du 31/12/2019, l'associé
unique a décidé à compter du même jour,
la dissolution anticipée de la société PHIL
INVEST IMMO, la nomination comme liqui
dateur de M. Philippe LEFORT, demeurant
124 rue du Plessis Maillard, 44980 SAINTE
LUCE S/LOIRE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci
et fixé le siège de la liquidation au siège
social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01978

PAYSAGES A THEMES
SARL en liquidation au capital de 1000€
Siège : 47, rue de la Gare
44530 ST GILDAS DES BOIS
821 985 967 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décisions ordinaires du 31/12/2019,
l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à M. Kevin MAR
TIN et l’a déchargé de son mandat de liqui
dateur, prononcé la clôture de la liquidation
de la Société. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01942

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 décembre
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu'à la clôture de celleci. Madame Marguerite CARRIERE demeu
rant 08 avenue Camus 44000 NANTES a
été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est au siège
social, 44-33 bd Salvador Allende 44800
SAINT HERBLAIN. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01936

SMART PIXEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00 euros
dont le Siège social se situe
Domicile du gérant-associé,
Monsieur Thibaud LEFEVRE
4 boulevard pasteur 44100 Nantes
Immatriculé au R.C.S. de Nantes sous le
numéro SIRET 751 090 507 00011

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 4 janvier 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société SMART PIXEL.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Thibaud LEFEVRE, demeu
rant au 4 boulevard pasteur,44100 nantes,
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 au
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01959

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 31/12/2019, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Madame Geneviève CADIOUDAMAMME, demeurant 12 Impasse de la
Ville Auvais à PLEURTUIT (35730), a été
nommée en qualité de liquidateur 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 au 12 Impasse de la Ville Auvais à
PLEURTUIT (35730). C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Par dé
cision du même jour, les comptes de liqui
dation ont été approuvés, le liquidateur a
été déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Le dépôt légal sera
effectué au Tribunal de commerce de
NANTES et la Société sera radiée du RCS.
Pour avis, le liquidateur

20IJ01935

L'AGM de la société EL’CONCEPT, SAS
au capital de 500 €, siège social : 26 Le
Mortrais - 44690 MONNIERES, 825 302 243
RCS NANTES, réunie le 29/11/2019, a dé
cidé 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 les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Laurent GAR
CIA, demeurant 26 Le Mortrais - 44690
MONNIERES, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 26 Le Mortrais - 44690
MONNIERES. 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 liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur
20IJ02001

02 40 47 00 28
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SCI DU FOUR A BANS
SCI au capital de 137 280,34 €
Chemin de la Cour, Village de Prigny 44760 LES MOUTIERS EN RETZ
432 591 915 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions de l'AGE du 15/01/2020
les associés ont décidé à compter de ce jour
la dissolution anticipée de la société SCI DU
FOUR A BANS, la nomination comme Li
quidateur de M. Françoise BOUTIN, de
meurant 39 rue de Chantilly, 49000 AN
GERS, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation au domicile du liqui
dateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint-Nazaire.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ01992

EURL FINANCIERE R.G.
Société à responsabilité limitée
au capital de 384 030 euros
Siège social : 7, rue de la Combe
La Pétière 44690 Saint Fiacre sur Maine
RCS NANTES 422 666 024

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions de l’associé unique du 31
janvier 2020,, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
janvier 2020, sa mise en liquidation et la
nomination comme Liquidateur, Madame
Clotilde ARTHUR, demeurant 5, impasse
des Iris, 44690 Maisdon sur Sèvre, 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 au 7, rue de la Combe, La Pétière,
44690 Saint Fiacre sur Maine, 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 tribunal de com
merce de Nantes. Mention sera faite au
RCS de Nantes.
20IJ02030

ANNONCES LÉGALES

SARL HABITAT
ELECTRICITE CLOISONS
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège social : 104, Route de Brais
44600 SAINT NAZAIRE
Siège de liquidation : 104, Route de Brais
44600 SAINT NAZAIRE
849 441 993 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 15
décembre 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Monsieur Clément VIOT, demeurant
104, Route de Brais - 44600 SAINT NA
ZAIRE, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 104,
Route de Brais - 44600 SAINT NAZAIRE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le liquidateur
20IJ02023

SAS DEVELOPPEMENT
PH
au capital de 32 000 euros
Siège social : 08 rue de la Haute Poterie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes B 513 581 942

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE du 31/12/2019, les
actionnaires ont décidé la dissolution anti
cipée de ladite société à compter de ce jour.
La société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu'à la clôture de celleci. M. Patrick HUET demeurant 08 rue de
la Haute Poterie 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE a été nommé liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au 08 rue de la
Haute Poterie 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
20IJ01967

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
STRATEIA
25-27, rue de Bel-Air
BP 41021
44010 NANTES CEDEX 01

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Didier
THOUZEAU, notaire à NANTES, en date
du 10 février 2020, enregistré au SPFE
NANTES 2 le 14 février 2020, dossier 2020
00014580, référence 4404P02 20209N 535
La société EURL GARDIEN, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 7.500,00 €, dont le siège est à
PREFAILLES (44770), 22 place du Marché,
identifiée au SIREN sous le numéro
482216967 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE
A vendu à la société LIFEGUARD&CO,
société à responsabilité limitée au capital
de 8.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 18 quai de Versailles, identifiée au
SIREN sous le numéro 794966648 et im
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

N˚ 6979

JCG
SARL au Capital de 200 €
17, allée des Fougères
44600 SAINT-NAZAIRE
818 463 127 RCS SAINT-NAZAIRE

COGEP
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue du Chêne Cartier
44300 NANTES
Siège de liquidation :
12 impasse de la Ville Auvais
35730 PLEURTUIT
792 274 342 RCS NANTES

Vendredi 21 février 2020

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

SCI DU 2 RUE SANTEUIL
SCI au capital de 700 000 euros
Siège social : 44-33 bd Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 534 621 479

ANNONCES LÉGALES

identifiée au SIREN sous le numéro
482216967 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE
A vendu à la société LIFEGUARD&CO,
société à responsabilité limitée au capital
de 8.000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 18 quai de Versailles, identifiée au
SIREN sous le numéro 794966648 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, le fonds commercial
de brasserie, bar, restauration, glacier,
crêperie exploité à PREFAILLES (44770),
22 place du Marché, sous l’enseigne
L'ENTRE-POTES, avec entrée en jouis
sance le 10 février 2020, moyennant le prix
de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS
(165.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
VINGT QUATRE MILLE SOIXANTE-SIX
EUROS (124.066,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
NEUF CENT TRENTE-QUATRE EUROS
(40.934,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en l'étude de Maître THOUZEAU,
25-27 rue de Bel-Air - 44000 NANTES au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis, le notaire
20IJ01834

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979
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SCP Jacques BERNIER
Hugues LETHU Ismérie
DEL VALLE LEZIER
1, rue Cuvier
44187 NANTES cedex 4

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Ismérie DEL
VALLE, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 12 février 2020,
enregistré à NANTES 2, le 17 février 2020,
4404P 2020, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée SSDB, Société à
responsabilité limitée au capital de 2000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 30 rue
Scribe, identifiée au SIREN sous le numéro
530824309 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
A la Société dénommée LA BOURRICHE, Société par actions simplifiée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44200), 32 mail des Chantiers,
en cours d'identification au SIREN.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de SANDWICHERIE, VENTE A
EMPORTER, VIENNOISERIE, PETITE
RESTAURATION, TRAITEUR, EPICERIE
FINE, BIMBELOTERIE sis à NANTES
(Loire Atlantique), 30, rue Scribe, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
CONY BAGEL STORE, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
530824309
Le cessionnaire est propriétaire 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 cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT MILLE
EUROS (100.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT-ONZE MILLE TROIS
CENT DIX-NEUF EUROS (91.319,00
EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-UN EUROS (8.681,00
EUR).
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.
20IJ02028

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSION DE FONDS
Par acte ssp en date à Nantes du
31/12/2019, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2 le 10/02/2020 sous la mention
dossier 2020.00012857 réf.4404P02.2020.
A.01903, la société Christophe Clergeau
Stratégies « C2Stratégies », Société par
actions simplifiée à associé unique au ca
pital de 10 000 €, ayant son siège social sis
10, rue de Strasbourg – 44000 Nantes,
immatriculée auprès du RCS Nantes sous
le n° 819 765 033, a cédé le fonds de com
merce de « développement et de commercialisation de conseils, services,
actions de formation et de communication pour accompagner les projets de
financement, de développement, de
partenariats, des prises de participations des créations de filiales, rapprochement, fusions se rapportant à l’activité » situé et exploité à Nantes (44000),
10, rue de Strasbourg, au profit de la société
C2stratégies & associés, Société par ac
tions simplifiée au capital social de 10 000 €
ayant son siège social sis 10, rue de Stras
bourg – 44000 NANTES, immatriculée au
RCS Nantes sous le numéro 879 484 509
et ce, moyennant le prix principal de
11.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 10 000 € et aux éléments cor
porels pour 1.000 €, avec entrée en jouis
sance au 31/12/2019. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues, par acte extra-judi
ciaire ou par lettre recommandée avec ac
cusé de réception, au siège social de la
société Christophe Clergeau Stratégies
C2Stratégies sis 10, rue de Strasbourg –
44000 NANTES, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.
20IJ01929

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

CESSION FONDS
COMMERCE
Suivant acte d’avocat reçu par Maître
Patricia LE GALL, Avocat au sein de la
SELARL Cabinet LE GALL, 11 rue La
Fayette à NANTES, le 31 janvier 2020 en
registré au enregistré au Service de la Pu
blicité Foncière et de l’Enregistrement de
NANTES, le 17 février 2020, dossier 2020
00015323, référence 4404P02 2020 A
02356, la société MIAM NATURE, SARL à
capital variable, 1 rue des Palmiers – 44830
BOUAYE, 803 969 351 RCS NANTES, a
cédé à la société CARO-NICO, SARL au
capital de 4.000 €, 17 rue Bon Secours,
44000 NANTES, 794 534 636 RCS
NANTES, son fonds de commerce de
RESTAURATION RAPIDE, PATISSERIE,
CHOCOLATERIE, SALADERIE, VENTE A
EMPORTER ET TRAITEUR, sis et exploité
Z.A.C des Hauts de Couëron, 18 rue des
Imprimeurs, 44220 COUERON, connu sous
le nom « CROK NATURE », moyennant le
prix de 184.000 €. La date d’entrée en
jouissance a été fixée le 1er février 2020.
Cette cession a été négociée par l’inter
médiaire de Monsieur Maxime LALOUX de
la société la société GROUPE AXEL CO
LIN, dont le siège social est à NANTES
(44000) – 37/39 boulevard Guist’hau.
Pour la réception des oppositions, domi
cile a été élu au Cabinet LE GALL, 11 rue
La Fayette, 44000 NANTES. Les opposi
tions devront être faites au plus tard dans
les dix jours qui suivront la publication de la
vente au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.
20IJ01986

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements
commerciaux et soyez alerté
de tous mouvements des sociétés
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CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'Ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE ESCOUBLAC (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 14 février 2020, a
été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée AU PLAISIR DU
PAIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 10000 €, dont le siège est à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) 199 avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny identi
fiée au SIREN sous le numéro 499 654 259
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT NAZAIRE
A la Société dénommée FIALA DELEPINE, Société à responsabilité limitée au
capital de 50 000 €, dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 303 avenue
de Lattre de Tassigny identifiée au SIREN
sous le numéro 751 460 585 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de BOULANGERIE, PATISSERIE,
CONFISERIE, GLACES, TRAITEUR, RESTAURATION RAPIDE, VENTE DE BOISSONS NON ALCOOLISEES sis à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) - 199 Ave
nue Maréchal de Lattre de Tassigny, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial MAISON VISENTIN, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro 499 654 259.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter de la date de la cession.
L’entrée en jouissance a eu lieu rétroacti
vement le 10 février 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (150.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
DIX MILLE EUROS (110.000,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
EUROS (40.000,00 EUR).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 par la loi, en l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet.
20IJ01860

Maître Anne MOREAU
Avocat au Barreau de
NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 12/02/2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 13 février
2020 Dossier 2020 0001 4202 Référence
4404P02 2020 A 02166.
L’EIRL AURELIE BLOUDEAU, dont
l’activité est 21, Rue du Château - 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 801 663 360, A
CEDE : à la société ENAJE - SAS au ca
pital de 6 000 €, dont le siège social est 21,
Rue du Château 44000 NANTES, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
880 307 418 représentée par son Président
Jane ENTREMONT, un fonds de commerce : D’articles de décoration et accessoires féminins, bijoux fantaisie,
petite maroquinerie, sis et exploité 21,
Rue du Château - 44000 NANTES, moyen
nant le prix de 65 000 €. La prise de pos
session et l'exploitation effective par l'ac
quéreur ont été fixées au 12/02/2020. L'ac
quéreur sera immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances, au cabinet de Me Anne
MOREAU 5, Rue Boileau - 3ème étage 44000 NANTES.
Pour avis
20IJ01755

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 04/02/2020
GL events Live, SA au capital de
70371792 euros, ayant son siège social
route d'Irigny Z.I Nord, 69530 Brignais, 378
932 354 RCS de Lyon
a confié en location-gérance à
GL events Live Grand-Ouest, SAS au
capital de 3000 euros, ayant son siège
social 59 Quai Rambaud, 69002 Lyon, 878
975 002 RCS de Lyon, son fonds de com
merce de :
Organisation et installation générale
d’expositions, salons, foires, manifestations publiques ou privées, étude,
conception, installation et aménagement de stands et de tout produit se
rapportant à ces manifestations et événements ainsi que les constructions
provisoires métalliques
sis et exploité au 10 rue des Fontenelles,
Parc d'Activités de la Forêt, 44140 Le Bi
gnon
La présente location-gérance est
consentie et acceptée pour une durée de 3
ans à compter du 01/01/2020 pour se ter
miner le 31/12/2022, renouvelable par ta
cite reconduction.
20IJ01830

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 04/02/2020
Brelet, SASU au capital de 2004405
euros, ayant son siège social Parc d'Activi
tés de la Forêt, 10 rue des Fontenelles,
44140 Le Bignon, 857 803 084 RCS de
Nantes
a confié en location-gérance à
GL events Live Grand-Ouest, SASU au
capital de 3000 euros, ayant son siège
social 59 quai Rambaud, 69002 Lyon, 878
975 002 RCS de Lyon, son fonds de com
merce de :
Constructions provisoires métalliques ou autres, exploitation et utilisation de ces constructions provisoires,
tous travaux de bâtiment en particulier
de menuiserie et de charpente, ainsi que
le prêt de main d'oeuvre sous ses différentes formes, l'exploitation par tous
moyens, location ou autrement de tout
matériel ou mobilier de foire, exposition
ou entreprise de spectacles
sis et exploité au 10 Rue des Fonte
nelles, Parc d'Activités de la Forêt, 44140
Le Bignon
La présente location-gérance est
consentie et acceptée pour une durée de 3
ans à compter du 01/01/2020 pour se ter
miner le 31/12/2022, renouvelable par ta
cite reconduction.
20IJ01858

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
19 mars 2019, Madame Jacqueline Sabine
Marcelle CROCHET, née à CAMBLAIN
CHATELAIN (62470) le 16 avril 1933 et
demeurant de son vivant à LOI
REAUXENCE (44370), 2 Hameau du Parc,
Varades, a consenti un ou plusieurs legs
universels. Consécutivement à son décès
à ANCENIS (44150) le 24 septembre 2019,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Yannick THEBAULT,
Notaire à LOIREAUXENCE (44370), sui
vant procès-verbal en date du 14 février
2020.
Les oppositions sont à former dans un
délai d’un mois auprès de l’Etude de Maître
THEBAULT, Notaire chargé du règlement
de la succession.
20IJ01877

Suivant testament olographe en date du
5 novembre 2015,
Monsieur Michel Robert René MENANT,
en son vivant prêtre retraité, demeurant à
NANTES (44100) 10 rue Edgar Degas
Né à NANTES (44000) le 30 septembre
1928.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NANTES (44100) (FRANCE)
le 22 septembre 2018.
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 Patrick GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Patrick GA
SCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD » ayant
son siège à HERIC (Loire-Atlantique), 22,
rue de la République, le 26 novembre 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître GASCHIGNARD, notaire à
HERIC (44810) - 22 rue de la République,
référence CRPCEN : 44067, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ01829

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
26 mars 2002,
Monsieur Henri Emile MANGIN, en son
vivant retraité, veuf de Madame Denise
Juliette Marie DOSSEUL, demeurant à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) Maison de
retraite, Résidence du Soleil, 2 avenue
Louis Gautier.
Né à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 9 octobre 1919.
Décédé à LA BERNERIE-EN-RETZ
(44760), le 11 novembre 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 le 20 janvier 2020 par Maître Laurence
GILLE-TORRE, notaire associé à BOU
LOGNE BILLANCOURT (92100), 23 bis
boulevard Jean Jaurès,
- suivi du dépôt des deux codicilles
complétant ce testament olographe aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description reçu par Maître Thierry KERA
VEC, notaire à PORNIC (Loire-Atlantique),
28, rue de Verdun, le 4 février 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa 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 (anciennement étude Leroux), notaire
à PORNIC (44210) 28 rue de Verdun, réfé
rence CRPCEN : 44083, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT-NAZAIRE
(44600) des expéditions des procès-ver
baux d’ouverture du testament et de ses
codicilles et copies du testament et de ses
codicilles.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ01872

AVIS DE SAISINE DES
LEGATAIRES
UNIVERSELS – 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
16 décembre 1992, suivi de son codicille en
date du 28 mars 1993,
Madame Yvonne Emilie Marie RAILLARD,
en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44100) rue 46 rue Condorcet EHPAD La Chézalière
Née à NANTES (44000), le 2 novembre
1924.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE)
le 9 novembre 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 Charles-Henri
GASCHIGNARD, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « GMV No
taires », titulaire d’un Office Notarial ayant
son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41,
rue Jeanne d’Arc, le 29 janvier 2020, 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 Charles-Henri GASCHI
GNARD, notaire à NANTES 41 rue Jeanne
d’Arc référence CRPCEN : 44002, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament. Le
Tribunal a accusé réception le 12 février
2020.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ01864

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

Maître Cyrille PENARD
notaire à VALLET (L.A.)
31 rue François Luneau

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date à AI
GREFEUILLE SUR MAINE du 5 octobre
2011, Monsieur RABILLER Hervé, Didier,
Joseph, Gaston, en son vivant conducteur
de ligne de fabrication, célibataire majeur,
demeurant à AIGREFEUILLE SUR MAINE
(44140), 7, rue des Meuniers, décédé à LE
LOROUX BOTTEREAU (44430) le 4 dé
cembre 2019, a institué un légataire universel.
Le testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Cyrille PENARD, notaire
à VALLET, aux termes d’un procès-verbal
d’ouverture et de description reçu par lui, le
19 février 2020.
Opposition à l’exercice des droits du lé
gataire universel pourra être formée par tout
intéressé auprès de Maître Cyrille PE
NARD, notaire à VALLET (44330), 31 rue
François Luneau, CRPCEN numéro 44041,
chargé de régler la succession, dans le
délai d’un mois à compter de la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de NANTES de la copie authentique dudit
procès-verbal d’ouverture et de description
du testament.
Pour avis, le notaire
20IJ02014

Suivant testament olographe en date du
13 mai 2013,
Monsieur Jean Adrien Joseph Pierre
Marie BRODU, en son vivant retraité, de
meurant à HERIC (44810) Foyer de la
Perrière rue de la Perrière.
Né à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(44119), le 6 juin 1932. Célibataire. Non lié
par un pacte civil de solidarité. De nationa
lité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à HERIC (44810) (FRANCE), le
13 décembre 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 Erwan GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Patrick GA
SCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD » ayant
son siège à HERIC (Loire-Atlantique), 22,
rue de la République, le 18 février 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre Erwan GASCHIGNARD,
Notaire à HERIC (44810), 22 rue de la
République, référence CRPCEN : 44067,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES 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.
20IJ01941

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 5
octobre 2004, Madame Jeanne Marie
BREHERET demeurant à NANTES, 29 rue
Condorcet, née à Saint Pierre Montlimart le
17 septembre 1919, décédée à Nantes le
29 octobre 2019.
A institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Marion THEVENIN, notaire
à NANTES, 12 rue du Chapeau Rouge,
suivant acte du 19 février 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître THEVENIN, sus nommée
et domiciliée, notaire chargé du règlement
de la succession, dans le mois suivant la
réception de la copie de cet acte par le greffe
du Tribunal de grande instance de Nantes.
Pour avis, Me Marion THEVENIN
20IJ02024

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de NANTES en
date du 31/01/2020 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
BOURIAUD Maud décédée le 31/12/2015
à NANTES (44). Réf. 0448054224. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500234
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

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. GROLEAU FABRICE décédé le
17/02/2019 à NANTES (44) a établi l’inven
taire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448043431/LR.
20500243

ANNONCES LÉGALES

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Par décision du TGI de NANTES en date
du 09/05/2019 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. REBAUD
Georges décédé le 10/08/2018 à NANTES
(44). Réf. 0448043907. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500248
Par décision du TGI de SAINT-NAZAIRE en date du 06/11/2018 la Directrice
régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de Mme GUIHENEUF divorcée KRAMERICH Christiane décédée le 13/09/2017 à
SAINT-NAZAIRE (44). Réf. 0448037053.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500250
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. DROUGARD Nicolas décédé le
30/01/2016 à BOUGUENAIS (44) a établi le compte de la succession qui sera
adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448021127/sc.
20500255
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
Mme BETTON épouse MARCHAND Chantal décédée le 03/03/2017 à NANTES (44),
a établi l'inventaire. Réf. 0448037326/sc.
20500256

CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
Mme FONDAIN Marie, Nadia, Véronique, Patrice née le 13 février 1996 à
Nantes, 44000, FRANCE, demeurant 12
rue du Commun 44120 VERTOU dépose
une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir BOS
SIERE.
20IJ01916

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Isaac, David HELFRITT, né
le 30 juillet 2001 à ANGERS (49) demeurant
21 Rue de l'Oberlin, 44400 REZE dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique (HELFRITT) celui de ORNH.
20IJ01997

page 47

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

M. CORDIER Christophe décédé le
04/05/2015 à ST BREVIN (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif
et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0444405216/LR.
20500235
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Suivant acte reçu par Maître POUES
SEL, notaire à RENNES, 14 rue de la
Monnaie,

Vendredi 21 février 2020

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Monsieur Fabrice Pierre Armel VOITON,
exploitant agricole, né à CHATEAU
BRIANT, le 8 octobre 1969 et Madame
Régine Christiane Simone BOSCHEREL,
assistante maternelle, son épouse, née à
CHATEAUBRIANT, le 16 novembre 1969,
demeurant à ISSÉ, 2 La Thiolais, mariés à
la Mairie de Saint-Vincent des Landes
(Loire Atlantique), le 5 juillet 1991, sous ler
égime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un aménagement
de régime matrimonial en insérant une
clause de préciput en faveur du survivant
des époux, sur les biens de communauté,
savoir :
- la résidence principale constituant au
jour du décès le logement de la famille, ainsi
que la totalité des meubles meublants et
objets mobiliers la garnissant,
- la résidence secondaire des époux au
jour du décès, ainsi que la totalité des
meubles meublants et objets mobiliers la
garnissant,
- les comptes bancaires courants.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Jocelyn POUESSEL notaire à
RENNES 14 rue de la Monnaie, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"
20IJ01743

Maître François-Xavier
BAUDRAND
Titulaire d'un office notarial
situé à PAIMBOEUF (44),
37, rue du Général de Gaulle

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 17 février 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté auconjoint survivant par :
Monsieur Philippe François Yvon MAR
TINEAU, et Madame Florine Reine Jeanne
LUNEAU, son épouse, demeurant en
semble à LA BERNERIE-EN-RETZ (44760)
3 Impasse du Coin de la Vigne.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAN-DEBOISEAU (44640) le 2 septembre 1977
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
sans 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
20IJ01910
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : François Charles Paul An
dré TURPIN - Paloma PROVOST
Domicile : 42 rue de la Distillerie
NANTES (44000)
Date et lieu de mariage : 17 Septembre
2016 à CHARTRES (28000)
Régime matrimonial avant modification :
Régime légal Communauté d'Acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens
Notaire rédacteur : Me Vincent GIC
QUEL
Date de l'acte : 13 Février 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
20IJ01950

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "FrançoisXavier BAUDRAND, notaire, associé d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire Atlantique), 37, rue du Gé
néral de Gaulle, le 10 février 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
ladite communauté au survivant des deux
époux.

Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 12 février 2020,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation de
biens pure et simple par :

Par :
Monsieur René Pierre Marie DENIAUD,
retraité, et Madame Joëlle Marie Josèphe
GUILBAUD, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à PORNIC (44210) 28, rue
des Gâts.
Monsieur est né à PAIMBOEUF (44560)
le 7 octobre 1952,
Madame est née à NANTES (44000) le
3 novembre 1951.
Mariés à la mairie de PORNIC (44210)
le 4 mai 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
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
20IJ01787

Monsieur Julien Jean Joël BONAMY,
agent E.D.F., et Madame Sandra Maria
Simone FARGIONE, gérante de salle de
sport et professeur de yoga, son épouse,
demeurant ensemble à HAUTE-GOU
LAINE (44115) 11 rue d'Alsace.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 5
avril 1982,
Madame est née à ANGERS (49000) le
12 août 1979.
Mariés à la mairie de HAUTE-GOU
LAINE (44115) le 22 juillet 2017 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers 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.
20IJ01772

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Charles de
JESSEY,notaire à VALLET (Loire-Atlan
tique), le 12 février 2020 :

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la SCP No
taires Presqu'Ile Associés, Notaires Asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à LA
BAULE (44500) 20 Av. de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 12 février 2020, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :
Monsieur Patrice Alexandre François
BREYER dit "MAREE-BREYER", AuteurPhotographe, demeurant à LE CROISIC
(44490) 64, boulevard du Général Leclerc,
et Madame Nicole Huguette MAREE, retrai
tée, son épouse, demeurant à LE CROISIC
(44490) 64 boulevard du Général Leclerc.
Monsieur est né à TOURS (37000) le 15
avril 1944,
Madame est née à PARIS (75015) le 6
juillet 1938.
Mariés à la mairie de ISSOIRE (63500)
le 12 mai 1990 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jean LEFEUVRE, notaire à PARIS
(75008), le 5 avril 1990.
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
20IJ01859

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn
PRESLE, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «SELARL OCÉANIS», titulaire d’un
Office Notarial à SAINT-NAZAIRE (LoireAtlantique), Rond-Point Océanis, 50 boule
vard de l’Université, CRPCEN 44089, le 14
février 2020, Monsieur Olivier Alain Marie
GUERIN, responsable de maintenance, et
Madame Véronique Danielle GERFAUD,
femme au foyer, son épouse, demeurant
ensemble à BATZ-SUR-MER (44740) 8 rue
du POUPRIS
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 3 avril 1966,
Madame est née à CLUSES (74300) le
9 avril 1967.
Mariés à la mairie de SALLANCHES
(74700) le 4 novembre 1989 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Sont présents à l’acte.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.
Pour insertion
Me Nolwenn PRESLE, Notaire
20IJ01908

Monsieur ARGOUARC'H Philippe, Ca
mille, Marie, Maurice, retraité, et Madame
BACHELIER Régine, Marie, Gilberte, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à LE LANDREAU (44430), 25, La Gauterie.
Nés à LE LOROUX BOTTEREAU (44430),
Monsieur le 23 mai 1955 et Madame le
9 octobre 1956. Mariés sous le régime légal
de la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de HAUTE GOULAINE
(44115), le 19 mars 1977, sans modification
contractuelle ou judiciaire postérieure.
Ont procédé au changement de leur ré
gime matrimonial et ont adopté le régime
de la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
universelle 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.
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 de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de : SELARL Cyrille
PENARD, Notaire Associé 44330 VALLET,
31 rue François Luneau.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ01933

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 14 février 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle par :
Monsieur Charles Alexandre Yves JA
MET, et Madame Monique Marie-Josèphe
Léonie PARE, son épouse, demeurant en
semble à SAINTE-PAZANNE (44680) 4,
Impasse du Loquais.
Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE
(44680) le 23 mars 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, sans modifi
cation.
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

20IJ01855

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le 7 mars
2020 dans l’Informateur Judiciaire concer
nant la société LAURY CONSEILS
(20IJ01339). Bien vouloir rajouter : Gérante
et associé unique : Sylvie Duport Mahy - 2
rue pierre l'Hermitte - 44400 Rezé.
20IJ01790

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

Il a été constatée la réalisation de la
condition suspensive relative à l'obtention
de l'agrément préfectoral par le CESSION
NAIRE, suite à la cession de fonds libéral
d'autoécole sis à NANTES, 102 bd de la
Liberté, par Monsieur Gilles CHATELIER
au profit de la Sté FORMATION CHANTE
NAY ECAM en date du 29 novembre 2019.
Pour avis
20IJ01922

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
AIT CHAOUCH Issa, 8 Allée Cassard,
44000 Nantes, RCS NANTES 811 517
770. Calorifuge. Date de cessation des
paiements le 12 août 2018. Mandataire
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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.creditors-services.com
4401JAL20200000000187
SARL DAG-BEST, 36 Route de la
Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes, RCS
NANTES 830 971 222. Travaux de peinture et vitrerie. Date de cessation des
paiements le 12 août 2018. Mandataire
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 publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000186
SARL FA COUVERTURE, La Cantraie, 44110 ERBRAY, RCS NANTES 798
444 220. Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des paiements
le 12 août 2018. 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
4401JAL20200000000192
SARL PARQUETS AGENCEMENTS
DEVELOPPEMENT, 1 Rue Arago, 44240
La Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 502
103 617. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de bois et de matériaux
de construction. Date de cessation des
paiements le 1er octobre 2019. Mandataire
Judiciaire : 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
4401JAL20200000000184

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SARL ARES, 5 Rue Leschaud, 44400
Rezé, RCS NANTES 424 141 299. Commerce de détail d’habillement en magasin
spécialisé. Date de cessation des paiements le 27 décembre 2019, liquidateur :
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.creditors-services.com
4401JAL20200000000189
SARL LA GOUL’HOT, 8 Place de
l’Eglise, 44115 Haute-Goulaine, RCS
NANTES 838 608 412. Restauration de
type rapide. Date de cessation des paiements le 15 septembre 2019. Liquidateur :
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 publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000194
SARL NANTES VIDEO TRANSFERT,
10 Rue Jean-Jacques Rousseau, 44000
Nantes, RCS NANTES 344 268 123.
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de
télévision. Date de cessation des paiements le 1er septembre 2019. Liquidateur :
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.creditors-services.com
4401JAL20200000000195
SARL DEUFFIC, 1 Rue Jean Jaurès,
44000 Nantes, RCS NANTES 509 496
923. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 13 août 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
4401JAL20200000000191
SARL VETEMENTS MORIN, 3 Rue
du 11 Novembre, 44110 Châteaubriant,
RCS NANTES 332 389 832. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements
le 1er novembre 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
4401JAL20200000000190
SARL YPL, 11 Rue de la Poterie, 44640
Saint-Jean-de-Boiseau, RCS NANTES 518
496 773. Commerce de gros d’équipements automobiles. Date de cessation des
paiements le 2 septembre 2019. Liquidateur : 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000193

SARL BATICONCEPT, 95 Rue de la
Patouillerie Bat 9 S, 44700 Orvault, RCS
NANTES 514 144 708. Activités d’architecture. Liquidateur : Maître Dolley de la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes,
4401JAL20200000000202
SARL GRANDES CUISINES INGENIERIE, 3 Rue de la Haute Ville Arnoult,
44330 Vallet, RCS NANTES 409 453 305.
Ingénierie, études techniques. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1
4401JAL20200000000201
SARL GROUPE FORCES SPECIALES
SARL, 69 bis Rue du Bêle, 44300 Nantes,
RCS NANTES 804 309 060. Activités de
sécurité privée. Liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes.
4401JAL20200000000198
SAS OZ CO, 24 Chemin des Bateliers,
44300 Nantes, RCS NANTES 831 472
303. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20200000000200
SAS SO2B, Boulevard de la Prairie,
44150 Saint Géréon, RCS NANTES 821
849 494. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20200000000197
NEVOUX Thierry, 12 Rue Saint-Victor, 44520 Issé, RCS NANTES 400 267
381. Travaux de couverture par éléments.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20200000000196

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SA
SOCIETE
LETHU-REGENCE,
Rue des Filatures, 44190 Clisson, RCS
NANTES 872 801 485. Fabrication de
vêtements de dessous.
4401JAL20200000000203

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SARL
KREAS
CONSTRUCTION,
35 bis Rue du Vieux Four, 44640 Saint
Jean de Boiseau, RCS NANTES 538 025
610. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment.
4401JAL20200000000188

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2020)
SARL AFR 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 819 760 844.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Stanislav Urbanovic pour une durée
de 10 ans.
4401JAL20200000000206

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SARL SO LA BAT, 90 Route de Paris,
44300 Nantes, RCS NANTES 810 565
671. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Vasilijus Sipulinas pour une
durée de 10 ans.
4401JAL20200000000204

ANNONCES LÉGALES

(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
ZEMMOU Houssa, Chez Mr Tahrat
Adda 1 Rue Hamilton, 44300 Nantes, RCS
NANTES 813 634 623. Maçonnerie étanchéité peinture. Liquidateur : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon
44000 Nantes,
4401JAL20200000000199

SARL TRANSPORTS A.J.C, 8 bis Rue
du Charron, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 500 923 503. Transports routiers
de fret de proximité. Jugement prononçant
l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du
code de commerce à l’encontre de Monsieur Ahmed Belkhiri pour une durée de
15 ans.
4401JAL20200000000205

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SAS AU VITE FEE, RCS SAINT-NAZAIRE 841 567 381. Bar restaurant hôtel.
Date de cessation des paiements le
16 janvier 2020. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Virginie Scelles 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 administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000069

PROCÉDURES EN COURS
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
LERAY Patrice, La Mare au Châtelain,
44160 Crossac, RCS SAINT-NAZAIRE 378
808 851. Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des paiements
le 12 août 2018. Liquidateur SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Avec
poursuite d’activité au Monsieur Daniel
Noblet. 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
4402JAL20200000000063

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION
(JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2020)
DURENNE Julien, 14 Rue Jean
Lucas, 44550 Montoir de Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 488 110 289. Travaux
d’installation d’eau et de gaz en tous
locaux. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal de commerce de
Saint-Nazaire le 10 février 2020 les contestations seront recevables dans un délai de
trente jours à compter de la date de la
publication au Bodacc auprès du greffe du
tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
4402JAL20200000000059
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Suivant acte reçu le 9 janvier 2020 par
Me STARCK, Notaire de la SCP "FrançoisXavier JANNIN et Louis-Xavier STARCK,
notaires associés" Notaires à NANTES, 3
rue Piron, enregistré au SPFE NANTES 2
le 20 janvier 2020, dos. 2020/5786
ref.2020N00267.

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

SARL ALB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 799 570 163. Travaux de peinture et vitrerie. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Kristaps Beresnevics pour
une durée de 10 ans.
4401JAL20200000000207

N˚ 6979

ADDITIF À L'ANNONCE
DU 20 DÉCEMBRE 2019
NUMÉRO 19IJ10928

PROCÉDURES EN COURS

Vendredi 21 février 2020

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

SARL R.B.E.(Ravalement Bâtiment
Engineering), 6 Rue du Plessis Bouchet,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES
528 995 533. Autres travaux spécialisés
de construction. Date de cessation des
paiements le 22 octobre 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
4401JAL20200000000185

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SARL ACTIV ARMATURES, Zone
industrielle des Six Croix, 44480 Donges,
RCS SAINT-NAZAIRE 510 484 116.
4402JAL20200000000066
SARL AUTO-ECOLE MARCO, 7 Rue
Beausoleil les Jardins de Beausoleil,
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE
527 894 463.
4402JAL20200000000062
SARL BELLANGER, 3 Rue Georges
Clémenceau, 44760 La Bernerie-en-Retz,
RCS SAINT-NAZAIRE 488 926 924.
4402JAL20200000000060

SARL EPUR 100, 14-14 bis Galerie du
Casino Avenue Marie-Louise, 44500 La
Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE
449 175 215.
4402JAL20200000000065
SARL JADE MENUISERIE, 1 Impasse
de la Gateburière, 44770 La Plaine Sur
Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 823 277 116.
4402JAL20200000000061

Notre site Internet :

COMMISSAIRES PRISEURS

SARL JEANNE D’ARC SARL, 21-21
bis Avenue Marie-Louise, 44500 La Baule
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 432 899
342.
4402JAL20200000000064
SARL J.C.D., Route de Nantes la
Hurline, 44320 Saint-Père-en-Retz, RCS
SAINT-NAZAIRE 483 978 474.
4402JAL20200000000067
SAS EASYPROPRE, 234 Route de la
Côte d’Amour, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 750 836 272.
4402JAL20200000000068

www.informateurjudiciaire.fr

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

Lundi 24 février 2020

BAR RESTAURANT
(44670 ST-JULIEN-DE-VOUVANTES)
Exposition : 10 h • Vente : 10 h 30
Jeudi 27 février 2020

VÉHICULES ET OUTILLAGES (à l’Étude)

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Vendu par Me Alban PERDEREAU suite LJ Tribunal de
Commerce de Rennes : VAD PMS DENTAIRE
et LJ BREIZH OUVERTURES
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Vendredi 21 février 2020

N˚ 6979
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Exposition :
14 h à 17 h le 26/02 (uniquement véhicules)
et de 9 h à 10 h le 27/02 • Vente : 10 h

OPTIQUE LE PROVOST
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.
6 RUE DE BUDAPEST NANTES · T/ 02 40 48 63 65 · optiqueleprovost.com

Provost_FAF_MAR19.indd 4

19/03/2019 14.53

Oratio Avocats
le partenaire juridique de référence
du Grand Ouest depuis 1970.
Nantes
Chartres

Angers
Cholet

Le Mans

La Rochelle
Saumur
Paris

Montaigu

Lorient*

www.oratio-avocats.com

*Ouverture en janvier 2020

Tours

VENTE
VENTE
FLASH
FLASH

APPRENEZ
LE
GOLF
APPRENEZ
LE
GOLF
EN
6MOIS
EN
* 6MOIS
329€ au lieu de 543€
329€ *

au lieu de
rendez-vous sur bluegreen.fr
ou 543€
sur les golfs
rendez-vous sur bluegreen.fr ou sur les golfs

Formule 6 mois
• 6 mois de formation • 24 h de cours collectifs • Passage de la carte verte
Formule
6 mois
• Cours à thème : grand jeu, petit jeu, stratégie, cours sur le parcours
moisincluses
de formation
24 h
de cours collectifs • Passage de la carte verte
•• 6
Balles
durant•les
cours
à
thème
:
grand
jeu,
petit
stratégie,
sur le parcours
•• Cours
Accès au parcours école de votrejeu,
golf
pendantcours
6 mois
incluses
durant
les
cours
•• Balles
Prêt du matériel (si disponibilité sur le golf)
• Accès au parcours école de votre golf pendant 6 mois
Prêtvalable
du matériel
(si disponibilité
sur le golf)
*• Offre
en paiement
comptant uniquement
les 28, 29 février et 1er mars 2020 sur l’ensemble des golfs Bluegreen, hors Pléneuf-Val-André et golfs du réseau Be Golf. Offre réservée aux personnes n’ayant jamais joué ou pris de cours de golf. Tous les cours de la
Formule 6 mois doivent être pris avant le 31 août 2020. Frais de dossier de 45 € en supplément. Produit non renouvelable, pas de cumul
de réduction.
* Offre valable en paiement comptant uniquement les 28, 29 février et 1er mars 2020 sur l’ensemble des golfs Bluegreen, hors Pléneuf-Val-André et golfs du réseau Be Golf. Offre réservée aux personnes n’ayant jamais joué ou pris de cours de golf. Tous les cours de la

BLUEGREEN
BLUEGREEN
× 01-20-293××01-20-293
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Du 28 FÉV. au 1er MARS 2020
Du 28 FÉV. au 1er MARS 2020

