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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

À
 L

A 
UN

E

LES HAUTS ET LES BAS
DES PETITS COMMERCES

EN 2019
Chaque mois, le centre de gestion de Loire- 

Atlantique (CGALA) publie les résultats du 
chiffre d’affaires hors taxes de 400 petits com-
merces de Loire-Atlantique, des établisse-
ments qui emploient trois salariés maximum. 
Les données de décembre sont l’occasion de 
réaliser le bilan sur l’année écoulée.

« Si l’on analyse la synthèse des chiffres depuis 2017, un élé-
ment interpelle : le nombre de secteurs qui enregistrent une 
diminution de leur chiffre d’affaires sur douze mois », expose 
Antoine Chatellier, analyste du CGALA. En décembre 2017, 
sept professions étaient en baisse sur 12 mois. En décembre 
2018, elles n’étaient plus que quatre. Enfin, en décembre 2019 
seulement trois (boucherie, fleuriste et confection femme) 
sur les douze professions étudiées étaient concernées. « 2019 
est donc plutôt satisfaisante, surtout compte tenu des dix der-
nières années avec des crises successives », estime Antoine 
Chatellier.
Une situation à nuancer au regard des types de profession et 
des règles qui changent. Ainsi de l’optique (+3,01% en 2019) 
qui est en pleine réorganisation avec les nouveaux modes de 
remboursement en cours de mise en place. 

DES CHANGEMENTS D’HABITUDES  
DE CONSOMMATION
De leur côté, alimentation (+3,91% en 2019) et boulangerie 
(+7,29%) se portent bien. « Les boulangers ont des fournis-
seurs puissants qui permettent de maintenir les marges. Ils 
bénéficient d’un changement d’habitudes de consommation 
puisqu’ils sont aussi devenus des magasins de restauration 
rapide. » De même pour la charcuterie, en hausse progressive 
depuis 2017 et qui poursuit en 2019 (+1,67%), avec le déve-

Les fleuristes accusent une baisse marquée  
de leur activité sur 2019 (- 4,32 %).
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Par Julie CATEAU

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ  
DE LOIRE-ATLANTIQUE AFFICHENT 
GLOBALEMENT DES RÉSULTATS 
D’ACTIVITÉ EN HAUSSE EN 2019 SELON 
LES DONNÉES DE L’OBSERVATOIRE 
ÉCONOMIQUE DU CGALA. MAIS AVEC 
DES DISPARITÉS. TOUR D’HORIZON.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

À
 L

A 
UN

E

LES STATISTIQUES DE DÉCEMBRE 2019
OBSERVATOIRE DU CGALA

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Novembre 2019 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 13 930 € - 2,37 %

Plomberie, chauffage 26 930 € - 2,94 %

Menuiserie 16 878 € - 10,28 %

Plâtrerie 13 795 € - 2,76 %

Peinture 14 528 € - 13,91 %

Couverture 23 703 € - 9,51 %

Maçonnerie 12 267 € 6,82 %

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

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

Coiffure 0,40 % 2,64 % 2,64 %

Esthétique 7,10 % 2,60 % 2,60 %

Charcuterie - 5,50 % 1,67% 1,67 %

Boulanger-pâtissier 8,10 % 7,29 % 7,29 %

Alimentation 0,60 % 3,91 % 3,91 %

Boucherie - 1,10 % - 2,46 % - 2,46 %

Fleuristes - 0,70 % - 4,32 % - 4,32 %

Confection femme - 8,80 % - 4,09 % - 4,09 %

Restaurants - 1,00 % 3,17 % 3,17 %

Café - 5,80 % 1,13 % 1,13 %

Pharmacie 4,20 % 2,40 % 2,40 %

Optique -5,70 % 3,01 % 3,01 %

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

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

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

COMMERCE*

loppement de son offre traiteur pour la restauration du midi.
En revanche, les fleuristes accusent une baisse marquée sur 
2019 (-4,32%) avec un accroissement de la concurrence et des 
enseignes nationales qui se sont bien développées au détri-
ment des indépendants. 
La boucherie aussi continue de voir son activité diminuer 
(-2,46% en 2019) : « Il s’agit d’une baisse plus structurelle, 
avec une érosion de la consommation, analyse Antoine Cha-
tellier. Les consommateurs estiment que la viande est chère, 
qu’elle provoque des problèmes de santé et sont sensibles à la 
question de la maltraitance animale. Depuis la fin des années 

1980 et la crise de la vache folle, beaucoup de boucheries ont 
disparu. C’est un métier dur physiquement, difficile à exercer 
seul et embaucher un salarié coûte souvent trop cher. Certains 
ont préféré arrêter leur activité commerciale pour rejoindre la 
grande distribution. »
Fait notable en 2019 : les bijoutiers et les chausseurs ont dis-
paru de l’étude. Il n’y en a plus suffisamment, avec le dévelop-
pement des grandes chaines. En revanche, l’esthétique fait son 
entrée dans les analyses de l’observatoire, « c’est un secteur 
qui a le vent en poupe et on compte aujourd’hui une vingtaine 
d’entreprises dans nos analyses ».
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L’INSEE VIENT DE SORTIR SES DERNIERS CHIFFRES SUR LES 
NIVEAUX DE SALAIRES, PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT.  
UNE FICHE ANNUELLE MISE À DISPOSITION SUR SON SITE.  
TOUR D’HORIZON.
par Julie CATEAU

• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 22 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 21 jours

AGENDA MARS
PROFESSIONNELS

DE MEILLEURS SALAIRES

DIMANCHE 1er MARS
• Emploi d’handicapés dans les entreprises d’au moins 
20 sala riés : date limite de dépôt de la déclaration annuelle 
relative à l’emploi d’handicapés en 2019 (Direction départe-
mentale du travail). Le cas échéant, versement de la contribu-
tion à l’AGEFIPH pour chacun des handicapés qui aurait dû être 
employé (quota égal à 6% de l’effectif au 31 décembre 2019).
Le montant maximum de la contribution à l’AGEFIPH (entre-
prises de moins de 200 salariés) est égal à 400 fois le Smic 
horaire (au 1er janvier 2019) par personne handicapée non 
embauchée (soit 4 020 €) et peut atteindre 1 500 fois le Smic 
(15 075 €) pour les entreprises qui se sont contentées de payer 
la contribution pendant plus de trois ans. À défaut de paiement, 
la pénalité est égale à 25% du montant de la contribution qui 
aurait dû être versée.
Pour 2020, la déclaration des travailleurs handicapés devra être 
effectuée en 2021 sur la déclaration sociale nominative (DSN) 
par toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

DIMANCHE 15 MARS
• Impôt sur les sociétés : télépaiement de l’acompte d’impôt 
sur les sociétés. 
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nomi native (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement 
des cotisations sociales sur les salaires de février payés en jan-
vier ou février.

DIMANCHE 29 MARS
• Passage à l’heure d’été : à 2 h du matin, ajouter une heure.

MARDI 31 MARS
• Créanciers d’un entrepreneur individuel : obligation d’infor-
mation des créanciers (établissements de crédits) en faveur des 
personnes qui se portent caution d’un entrepreneur individuel 
pour une durée indéterminée. L’information porte sur le mon-
tant de la dette en principal, intérêts, frais et accessoires res-
tant à courir au 31 décembre de l’année précédente, et sur les 
conditions de révocation de la caution. En cas de manquement à 
cette information, le créancier perd les intérêts échus entre deux 
informations effectuées.

DATES VARIABLES 
• Téléréglement de la TVA afférente aux opérations de février.
• TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaiement 
de l’acompte afférent aux opérations de février.

L’Insee a publié ses derniers chiffres sur les écarts de salaires 
à partir des déclarations annuelles de données sociales des 
entreprises de 2016.
Résultat, en 2016, le salaire net horaire moyen dans la région Pays 
de la Loire est de 13,2 €, avec des disparités selon les départements. 
Globalement, la Loire-Atlantique rémunère le mieux ses salariés 
avec un salaire net horaire moyen de 14,1 € contre 12,9 € dans la 
Sarthe, 12,7 € dans le Maine-et-Loire, 12,3 € en Mayenne et 12,2 € 
en Vendée. Un niveau supérieur qui se retrouve, dans le détail, 
pour toutes les catégories rapportées (âge, sexe, CSP). Seuls les 
cadres hommes sont mieux rémunérés en Mayenne (24,7 €) et 
dans la Sarthe (24,6 €) qu’en Loire-Atlantique (24,5 €).

EN LOIRE-ATLANTIQUE
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En Loire-Atlantique, un cadre gagne en moyenne 23 € net de 
l’heure, 14,2 € pour une profession intermédiaire, 11,2 € pour un 
ouvrier et 10,4 € pour un employé. Avec des écarts selon que l’on 
est une femme ou un homme : une femme cadre gagne 19,6 € 
contre 24,5 € pour un homme.
Parmi les femmes, ce sont les ouvrières qui gagnent le moins 
(9,7 €) alors que parmi les hommes ce sont les employés (11 €).
Logiquement, le salaire net horaire moyen augmente au fur et à 
mesure que l’on vieillit : entre 18 et 25 ans, il est de 9,6 €, puis de 
14 € entre 26 et 50 ans et de 16,8 € après 50 ans.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

APRÈS UNE LÉGÈRE INFLEXION, L’APEC ESTIME QUE 
L’EMPLOI DES CADRES VA REPARTIR À LA HAUSSE 
DANS LES PAYS DE LA LOIRE.

2020 SOUS LES  
MEILLEURS AUSPICES 
par Dominique PEREZ

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

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

DÉC. 
2019

DÉC. 
2018

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 103,47 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 103,16 + 1,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,03 € 1 521,22 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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 LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU 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 - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

3e TRIMESTRE 2019 114,85 + 2,54 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT. SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,4 111,4 0,00 % 1,55 %

IN DICES JANVIEREMPLOI CADRE

Selon les derniers chiffres de l’emploi des cadres, publiés par l’Apec 
(Association pour l’emploi des cadres) et concernant le 4e trimestre 2019, 
6106 offres d’emploi cadres ont été diffusées dans la région Pays de la 
Loire, soit une baisse de 7% par rapport à la même période il y a un an. 
Plus de la moitié des offres sont concentrées autour de Nantes, avec des 
demandes massives dans les domaines du numérique/informatique. Sans 
surprise, les développeurs arrivent en tête des recherches des entreprises 
(484 postes proposés), avec une ouverture relativement faible encore sur 
les jeunes diplômés (ils concernent 39% des annonces). Un taux cependant 
plus fort qu’au niveau national, ou 32% seulement des postes leur sont 
ouverts dans les mêmes métiers. 

LES JEUNES CADRES RECHERCHÉS 
La part de plus en plus importante des entreprises des secteurs de la 
programmation, du conseil et informatique en général dans la région se 
confirme : plus d’un tiers des offres proviennent de ces sociétés.    
Les ingénieurs d’affaires arrivent en deuxième position, avec 240 postes, 
suivis de près par les gestionnaires de projet informatique (203).  
En 2020, l’emploi des cadres devrait repartir à la hausse, selon l’Apec : plus 
de 13 000 recrutements sont prévus dans la région, deux offres sur dix 
concernant l’industrie. Les informaticiens totaliseraient quant à eux 24% des 
embauches. Avec une évolution des profils recherchés. Les jeunes diplômés 
et jeunes cadres seraient les principaux concernés, « les entreprises 
interrogées recherchant majoritairement des cadres ayant moins de 5 ans 
d’expérience », indique l’Apec. 

LE CHÔMAGE DES JEUNES EN AUGMENTATION
Globalement, le taux de chômage ligérien, toutes catégories confondues,  
est, après celui de la Bretagne, le plus bas de France. La Loire-Atlantique  

a enregistré un taux de chômage de 7% au troisième trimestre 2019,  
selon la Direccte. Indicateur plus inquiétant : la demande d’emploi des jeunes 

inscrits en catégorie A (sans aucune activité) marque une hausse dans la région, 
à +4,1%, contre -1,4% en France.

Selon l’Apec, les informaticiens 
totaliseraient 24% des embauches 
dans la région en 2020.
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01
ÉPICERIE

LE DRIVE EN BOCAL :   
COMMANDEZ, C’EST EMBALLÉ ! 

03
GUIDE PRATIQUE

NOVABUILD : DES OUTILS 
POUR UTILISER LES GRAVES

Elles ont commencé leur activité à Vertou dans la ZAC du Chêne Ferré le 
15 février, avec plus de 350 références sur leur site (alimentaire, produits 
d’entretien, cosmétiques et accessoires), mais élargissent leur gamme 
régulièrement depuis. L’approvisionnement se fait auprès de producteurs 
locaux et biologiques. 
Fondé par Elodie Lemenand et Manon Dollet, Le Drive en Bocal propose un 
« mode de consommation responsable », basé sur la réduction des déchets 
d’emballage. Le principe ? Un reconditionnement des produits dans des 
contenants réutilisables, principalement des bocaux consignés. Les clients 
passent commande sur la plateforme de l’entreprise, et se rendent sur le 
site pour la récupérer, en choisissant les horaires. En rapportant ensuite les 
bocaux, les clients sont crédités de la consigne sur leur compte.  
Pour lancer leur activité, les dirigeantes ont lancé une campagne de 
crowdfunding et récolté 5 325 € (pour un objectif de 5 000 €).  
« Nous avons également obtenu un prêt d’honneur de 6 000 €  
par Initiative Nantes, une garantie France Active et nous avons sollicité  
un prêt bancaire », précise Manon Dollet. 
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Le cluster du BTP en Pays de la Loire, qui se présente  
aussi comme le centre de ressources de la construction durable, 

édite un guide pour aider ses adhérents à bien connaître les 
utilisations et réglementations des graves recyclées. Intitulé 

« manuel d’utilisation en technique routière des graves recyclées 
issues de la déconstruction », il rassemble les règles techniques 

et environnementales pour assurer l’emploi sécurisé de ces 
matériaux. Il est destiné à tous les acteurs de la construction. 

MANUEL RÉGIONAL • NOVA'TP • PAYS-DE-LOIRE • DÉCEMBRE 2019

UTILISATION EN TECHNIQUE ROUTIÈRE

DES GRAVES RECYCLÉES
ISSUES DE LA DÉCONSTRUCTION

02
CROISSANCE

INSECTÉINE LANCE UNE 
LEVÉE DE FONDS

28 jours : c’est le délai qu’a choisi la société 
rezéenne Insectéine, qui développe et 
commercialise sous la marque Avenia, 
des recettes de type burgers végétaux, 
galettes végétales, boulettes et préparations 
végétales pour lever des fonds afin 
d’accompagner sa croissance. La société, 
créée en 2016, lauréate du Réseau 
Entreprendre Atlantique, a réalisé un chiffre 
d’affaires de 115 K€ en 2019.  
Elle utilise uniquement des ingrédients issus 
de l’agriculture biologique, sans additif, 
conservateur OGM ou pesticide. Elle a ouvert 
son capital le 25 février, pour 28 jours, sur la 
plateforme Ayomi, à hauteur de 100 000 €.
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L’association Plein centre, qui regroupe des commerçants du centre-ville de Nantes, 
a réalisé un sondage auprès de ses adhérents pour mieux connaître les enjeux de la 

logistique urbaine et les questionnements des commerçants sur le sujet. Les résultats 
montrent que malgré les bonnes intentions, du travail reste à faire. 57% des sondés 
déclarent utiliser un véhicule au quotidien, la moitié de ce pourcentage à des fins 

professionnelles, l’autre moitié pour leur trajet domicile-travail. Concernant la prise de 
conscience et la volonté de changer les habitudes, une grande majorité (9 sur 10) des 

répondants souhaitent diminuer l’impact environnement de leurs approvisionnements, 
et des livraisons. Et 3 sur 4 sont prêts à changer leurs habitudes de livraison, en termes 

d’horaires ou de mutualisation entre les fournisseurs. Mais les aides mises en place 
par l’État et de la Métropole sont mal connues de 60% des sondés. Nantes Métropole 

accompagne notamment les entreprises lauréates de l’appel à projet «Flux», visant à 
favoriser « le dernier kilomètre ». Des initiatives qui changeront peut-être la donne...

Vous faites partie des phobiques 
administratifs ? Origame propose 
gratuitement aux particuliers 
de gérer tous leurs contrats et 
abonnements, qu’ils concernent 
l’énergie, l’abonnement à la salle de 
sport ou les télécommunications, 
« de façon intuitive et ludique... », 
précise Hugo Salard, président de 
la start-up, qu’il a fondé avec Bruno 
Roche en octobre 2019. « Il s’agit 
parfois de contrats qu’on oublie et 
qui peuvent coûter cher, comme les 
box cadeaux par exemple. » 
Une fois ses paiements récurrents 
inscrits sur la plateforme accessible 
depuis le 24 février, l’utilisateur 
dispose d’un tableau de bord et 
peut, en étant accompagné par 
Origame, les résilier et/ou les 
optimiser. En fonction de son profil : 

« Par exemple, si vous souhaitez être dans une démarche responsable,  
on pourra vous conseiller de changer d’abonnement pour un opérateur qui 
partage vos valeurs », souligne Hugo Salard. Le modèle économique choisi 
par la start-up s’appuie sur les fournisseurs choisis par le consommateur. 
« Ils s’acquitteront de quelques dizaines d’euros par nouveau contrat. »  
Ceci sans publicité et sans surcoût pour l’utilisateur.  
Origame a été récompensée par le prix du public au dernier Salon des 
entrepreneurs du grand Ouest.

05
ÉVÉNEMENTIEL

L’HERMITAGE, NOUVELLE 
ADRESSE BUSINESS
Indépendants mandataires 
de l’immobilier réunis au 
sein du réseau I@D France, ils 
cherchaient un local «vivant» 
pour se retrouver et échanger. 
C’est désormais chose faite, avec 
le salon privé L’Hermitage, qui 
a pris la place du Triolet, rue de 
l’Hermitage, à Nantes. 
Il a fallu plus de quatre mois 
de travaux pour aménager 
ce nouveau lieu, « facile à 
privatiser pour tout un chacun, 
bien au-delà de notre sphère 
professionnelle », précise 
Youenn Le Gouill, mandataire 
immobilier indépendant. Du 
lundi au vendredi jusqu’à 
18h, l’espace est réservé aux 
rencontres et échanges des 
adhérents mandataires. À partir 
de 19h, ainsi que les samedis 
et dimanches, des évènements 
privés ont lieu avec ouverture 
du bar. Le salon peut également 
être loué en journée, pour des 
formations ou des rencontres 
privées.

04

06

START-UP

ORIGAME, LA GESTION  
ADMINISTRATIVE SANS DOULEUR 

COMMERCE

LOGISTIQUE URBAINE : 
DES AIDES MAL CONNUES
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“ Être leader, pour moi, c’est décider d’orienter ses actions  
vers les autres. C’est aussi chercher à donner du sens et une cohérence  
dans notre manière d’agir ! ’’

DESTINATION 
MONTRÉAL

Le GNI grand Ouest revient sur la signature de la 
charte Origine France chez Metro France par dix 
fédérations de la filière agricole et alimentaire, dont 
le GNI.
Cette charte, « inédite en France » a pour ambition 
de « créer des synergies pour revaloriser les produits 
agricoles français bruts sur les cartes des restaurants 
indépendants et sensibiliser le consommateur final 
sur l’origine et la qualité des produits. »  Elle prévoit 
notamment la mise en place d’un logo « J’aime 
cuisiner français ! » qui pourra être intégré sur les 
cartes des restaurants.

« J’AIME CUISINER 
FRANÇAIS ! »

ZA
PP

IN
G

Dans le cadre de la sixième édition du Festival du Printemps 
numérique à Montréal du 27 au 31 mai, une nouvelle délégation 
composée de 80 chefs d’entreprises, chercheurs, institutionnels et 
académiques, se forme. Le Printemps numérique est un événement 
de portée internationale. Il est aussi l’occasion de visites d’entreprises 
et de créations de liens entre les deux villes. Lors des deux premières 
éditions, des opportunités business s’étaient ainsi développées pour 
les entreprises.
L’agence Nantes Saint-Nazaire Développement donne rendez-vous 
aux entreprises intéressées à Saint-Nazaire le 5 mars à 17h30, pour 
une réunion d’information à l’espace créatif Les Abeilles 44.
Date limite des inscriptions : 10 avril.

Amateurs d’architecture : à vos votes ! La 7e édition des 
ArchiDesignclub Awards, dits ADC Awards, aura lieu le 29 avril. 

Ce prix national « récompense chaque année les réalisations 
architecturales les plus remarquables émanant de jeunes 

créateurs comme de talents confirmés ». Et le vote du public sur 
www.muuuz.com compte pour 50% dans le vote final.

La capitainerie de Piriac-sur-Mer fait ainsi partie  
des candidats en lice, de même que la nouvelle brasserie 

nantaise Canopée, la gare de Nantes, l’Espace culturel  
des Pierres blanches à Saint-Jean-de-Boiseau ou encore 

 un cabinet d’ophtalmologie situé sur l’Île de Nantes. 

PRIX  
D’ARCHITECTURE

4
2Hubert DE BOISREDON, PDG d’Armor
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Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr  

02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples,  

contactez notre service abonnement par mail

informateurjudiciaire.fr
LE MÉDIA DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE -  VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES 
JURIDIQUES -  ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine +  s ite  internet
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L e Royaume-Uni ne fait officiellement plus par-
tie de l’Union européenne. Mais une nouvelle 
phase de transition, pour tenter de trouver un 
accord commercial, s’est ouverte selon un pre-
mier « deal » conclu entre les deux partenaires. 
Pour l’instant, rien ne change pour les entre-
prises françaises. Les règles communautaires 

continuent de s’appliquer. Jusqu’au 31 décembre 2020, 
voire pour un an ou deux supplémentaires, comme le pré-
voit l’accord de transition, si Boris Johnson demande, d’ici le 
1er juillet 2020, de prolonger cette phase de transition. Pour 
l’instant, le chef du gouvernement britannique refuse caté-
goriquement cette option, affirmant ne pas voir d’inconvé-
nient à un Brexit dur. Bluff ou pas ? Difficile à pronostiquer. 
Boris Johnson avait déjà brusquement adouci son discours 
fin 2019 au moment de négocier la sortie de l’UE malgré 
le ton tranchant qu’il avait adopté quelques jours plus tôt. 
Les négociations, qui vont rouvrir le 1er mars, s’annoncent 
tendues. 
Dans ce contexte pour le moins incertain, les entreprises ont 
du mal à se projeter. Selon une enquête, réalisée en dé-
cembre 2019, auprès de 1 770 entreprises, par TMF Group, 
les entreprises françaises présentes à l’international s’in-
quiètent des conséquences du Brexit mais peu ont pris des 
mesures pour s’en protéger. Un attentisme que l’on retrouve 
dans notre territoire.

Fabrice Lelouvier, directeur international à la Chambre de 
commerce et d’industrie Pays de la Loire, déplore le peu de 
présence des entreprises aux ateliers et séminaires organi-
sés avec la douane. « Peu d’entreprises s’y intéressent. Leur 
quotidien est très chargé. Il ne s’agit pas de désinvolture. 
Ces réflexions sur la stratégie nécessitent pour l’entreprise 
d’être staffée en conséquence. Pour les petites structures, le 
responsable de l’international, c’est souvent le patron et il 
prend les problèmes les uns après les autres. Ce dossier les 
fatigue un peu. On les a mis sous tension en octobre dernier 
lorsque, déjà, on craignait la mise en œuvre d’un Brexit dur 
dès cette échéance, mais finalement il ne s’est rien passé. 
Difficile d’être crédible dans ces conditions… »
Pourtant, l’anticipation est la clé dans un tel dossier. La ré-
gion Pays de la Loire compte 5 000 entreprises exporta-
trices vers les voisins anglais, nord-irlandais, écossais ou 
gallois, dont près de 3 000 en Loire-Atlantique. Pour le  
département, le Royaume-Uni représente, en 2019, 5,1% de 
ses exportations pour une valeur de 536 M€, soit le 6e pays 
d’exportation. « Nous sommes assez exposés », prévient 
Fabrice Lelouvier.
Parmi les secteurs les plus à risque à l’export : la pêche, 
le vin, l’agroalimentaire, le pétrole et les machines indus-
trielles et agricoles. À l’importation, ce sont ceux du maté-
riel de transport, des machines agricoles, des cosmétiques 
et des produits pharmaceutiques. Sur les produits agroali-

FACE AUX REVIREMENTS D’UN ROYAUME-UNI QUI SOUFFLE LE CHAUD ET LE FROID  
DEPUIS LA DÉCISION DE SORTIR DE L’UNION EUROPÉENNE, LES ENTREPRENEURS DE  
LOIRE-ATLANTIQUE SEMBLENT PEINER À ANTICIPER LES IMPACTS DU BREXIT SUR LEURS 
ACTIVITÉS COMMERCIALES. LES ENJEUX SONT D’IMPORTANCE ET LES INSTITUTIONS  
DU TERRITOIRE MULTIPLIENT LES MISES EN GARDE.
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Ve
nd

re
d

i 2
8 

fé
vr

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

98
0 

   
   

 p
a

g
e

 14

mentaires, le Royaume-Uni est le premier client de la ré-
gion (12% du chiffre d’affaires), et en particulier pour le sec-
teur viticole (20% du CA pour le Val de Loire) pour lequel 
le Royaume-Uni est le deuxième marché à l’export après 
les États-Unis. « Mais ils ne sont pas très inquiets car les 
importateurs ont fait du stock pour gérer la transition. »

« SE PRÉPARER À TOUS LES SCÉNARIOS »
Selon que le Brexit sera dur ou qu’un accord commercial sera 
trouvé, les conséquences seront bien différentes et nombre 
de questions restent en suspens. Y aura-t-il un rétablis-
sement de la frontière commerciale ? Quel sera le niveau 
des taxes douanières ? Est-ce que la pêche française pour-
ra poursuivre son activité dans les eaux britanniques ? Les 
informations sont à Bruxelles, les États membres n’en dis-
posent pas. « Il y a des fuites, mais on ne peut rien construire 
sur ces bases », déplore encore Fabrice Lelouvier.
« Il faut se préparer à tous les scénarios », martèlent de 
concert la CCI Pays de la Loire, celle de Nantes St-Nazaire, 
la direction régionale des douanes et le Conseil régional qui 
travaillent ensemble à la préparation des entreprises du ter-
ritoire.
Au niveau des formalités douanières d’abord. La première 
démarche est d’obtenir un numéro EORI pour être habili-
té à commercer à l’international dans un contexte de réta-
blissement des frontières douanières. Une formalité simple. 
Au dernier pointage des douanes, fin 2019, la majorité des 
entreprises concernées l’avaient rempli, mais 400 PME des 
Pays de la Loire n’étaient pas à jour. « Certaines entreprises 
n’ont jamais eu à faire de déclaration d’importation ou 
d’expor tation car elles ne commercent qu’avec le Royaume-
Uni, elles n’ont donc pas l’habitude. Nous les appelons les 
primo-exportateurs et nous avons du mal à les atteindre », 
explique Michel Marin, directeur régional des douanes.
La question des réglementations sanitaires « sera secteur 
par secteur et pour l’instant c’est le grand flou », souligne 
Fabrice Lelouvier. Il convient là aussi de bien vérifier le ni-

PÊCHE : LA RÉGION DÉPLORE UNE ÉVALUATION EN DEUX TEMPS
Si la situation est urgente pour les pêcheurs bretons, normands et des Hauts-de-France, dont 
les produits proviennent en majorité des eaux territoriales britanniques, la question est un peu 
différente pour les Pays de la Loire car peu de bateaux de la région y pêchent. « Deux », selon 
Claire Hugues, conseillère régionale en charge de l’Ambition maritime. « Christelle Morançais 
avait sollicité Régions de France (l’institution qui représente l’ensemble des Régions de France, 
NDLR) pour un courrier commun. Mais les présidents de Bretagne, Normandie et Hauts-de-France 
ont récemment adressé, de leur côté, un courrier au ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, 
pour évoquer leurs préoccupations. Nous n’y avons pas été associés, probablement car leur priorité 
est cette question de l’accès aux zones de pêche. Nous sommes déçus de leur démarche car les 
Pays de la Loire souhaitent inclure dans l’évaluation de ce Brexit la question du report de pêche 
probable sur le Golfe de Gascogne qui, pour le coup, concerne nos pêcheurs. Il y a un risque de 
concurrence accrue et il nous semble primordial d’aborder le problème dans sa globalité. » 

La récente nomination de Pierre Karleskind, eurodéputé du Finistère, à la tête de la Commission 
Pêche du Parlement européen est une bonne nouvelle pour la conseillère régionale : « C’est 
bien pour les Pays de la Loire et les pêcheurs français. Nous avons travaillé avec lui lorsqu’il était 
conseiller régional de Bretagne, nous avons un accès direct à lui, il connaît bien les enjeux  
de la pêche. » De quoi donner un peu d’espoir pour ce secteur ?

veau d’impact sur son entreprise. Michel Marin explique 
que, « par exemple, des jouets achetés par une entreprise 
au Royaume-Uni ne seront pas, demain, considérés comme 
étant aux normes de l’UE. »
Les flux de transport sont un autre sujet d’importance. « Pour 
les industries qui travaillent à flux tendus, il y a un risque ; 
certaines stockent des volumes de composants pour passer 
la période de KO » explique Fabrice Lelouvier. D’ailleurs la 
douane travaille pour éviter un congestionnement du trafic 
à la frontière : c’est le dispositif Frontière intelligente. (lire 
l’encadré ci-contre).
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Claire HUGUES, 
conseillère régionale 
Pays de la Loire  
en charge de l’Ambition 
maritime.
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Fabrice LELOUVIER, 
directeur international  
de la Chambre de 
commerce et d’industrie 
Pays de la Loire.
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LE PLAN DE BATAILLE DES DOUANES
« Le sujet est au cœur de nos préoccupations depuis le 
dernier trimestre 2018 », rappelle Michel Marin, directeur 
régional des douanes Pays de la Loire. Sur le plan national, 
le dispositif Frontière intelligente a été mis au point pour 
fluidifier le trafic au maximum avec un rétablissement  
de la frontière, « même si, forcément, cela ne sera pas  
comme avant ». 

Le dispositif consiste dans l’anticipation des formalités 
de déclarations douanières avec un système entièrement 
automatisé : la déclaration douanière sera dotée d’un  
code-barres que le transporteur devra détenir afin de 
lier la plaque d’immatriculation du camion avec sa ou ses 
déclarations douanières à son arrivée au port. Avec comme 
objectif de réduire le plus possible le temps d’arrêt du 
 poids-lourd à l’arrivée, la déclaration étant identifiée et 
traitée pendant le trajet. Le transporteur pourra repérer sur 
des écrans à bord des navettes ou à la sortie du ferry dans  
quelle file il devra se mettre, c’est-à-dire s’il devra passer  
un contrôle physique ou pas.

Parmi les mesures prises dans le département, une borne 
supplémentaire PABLO, pour les détaxes sur certains 
produits, a été installée à l’aéroport Nantes Atlantique.  
Par ailleurs, 22 effectifs douaniers supplémentaires ont été 
affectés pour la zone Bretagne Pays de la Loire pour  
le dédouanement et la surveillance sur les points de 
frontières : à l’aéroport Nantes Atlantique, à Angers,  
à Nantes, à Roscoff et Saint-Malo.

DES AIDES FINANCIÈRES DE LA RÉGION
L’impact économique concerne surtout les entreprises qui 
importent des sous-composants d’outre-Manche. Notam-
ment Airbus dont l’écosystème est composé de nombreuses 
PME qui subiront les conséquences du Brexit, mais « ces en-
treprises prévoient des difficultés d’approvisionnement et 
stockent déjà depuis plusieurs mois des composants pour 
parer au pire », selon la CCI Pays de la Loire.
Enfin, parmi les enjeux essentiels mais qui n’est pas toujours 
perçu comme tel par les entrepreneurs, on observe celui 
de la propriété intellectuelle. Les marques de l’Union euro-
péenne (MUE) devraient voir leur reconnaissance changer au 
Royaume-Uni ; ce qui pourrait modifier la protection de ces 
brevets et les droits qui leur sont liés.
Pour accompagner les entreprises dans leurs démarches, le 
Conseil régional propose des aides financières, notamment 
en cas de dépenses d’adaptation aux formalités douanières, 
pour faire appel à un expert externe sur la propriété intellec-
tuelle ou le dédouanement…
« Des entreprises vont souffrir, analyse Fabrice Lelouvier. 
Certaines parce qu’elles ont mis tous leurs œufs dans le 
même panier et n’avaient pas prévu une réorganisation de 
leur secteur au Royaume-Uni ; d’autres parce qu’elles vont 
croire que leur chaîne d’approvisionnement est sûre mais cela 
ne sera finalement pas le cas. D’autres, au contraire, vont tirer 
leur épingle du jeu et chasser des talents qui voudraient venir 
chez nous… »
Pour contrecarrer d’éventuels impacts négatifs sur l’écono-
mie ligérienne, Paul Jeanneteau, vice-président du Conseil 
régional des Pays de la Loire en charge des Entreprises et du 
développement international rappelle les missions de pros-
pection organisées pour séduire des investisseurs. « Nous 
allons y retourner au second semestre pour approcher des 
entreprises britanniques ou étrangères tentées de délocaliser 
vers la France. On espère qu’elles choisiront notre territoire », 
explique-t-il.
Autres leviers d’action du Conseil régional : un soutien ap-
porté au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, no-
tamment dans son projet de développer de nouvelles liaisons 
vers l’Irlande ; un travail pour attirer les talents sur le territoire 
ou encore tenter de capter les replis de capitaux destinés au 
Royaume-Uni vers des investissements à destination des en-
treprises régionales via International Companies Solutions. 
« Aujourd’hui, nous n’avons pas d’inquiétudes majeures, mais 
nous gardons une vigilance. Des choses se mettent en place, il 
ne faut pas baisser la garde », analyse Paul Jeanneteau. Si les 
actions de communication sur le sujet sont ralenties pour le 
premier semestre, la CCI prévoit de les relancer à l’automne 
avec l’International Week du 22 au 25 septembre. La direc-
tion régionale des douanes incite les entreprises à contacter 
sa cellule de conseil aux entreprises pendant cette période 
de transition. 

DES OUTILS EN LIGNE

Pour aider les entreprises, le gouvernement a créé un site dédié au Brexit : www.brexit.gouv.fr
La CCI Pays de la Loire conseille de s’y rendre dans les prochaines semaines : « Il est très pédagogique, on prend l’entrepreneur  

par la main pour établir une checklist des points à vérifier. C’est ce qu’on leur demande de faire en priorité », explique Fabrice Lelouvier.
Autre outil à disposition des entreprises, un site pour réaliser le diagnostic de son entreprise au regard du Brexit, point par point :

www.votrediagnosticbrexit.fr/#/bienvenue
Ou encore sur le site de la douane : un guide douanier mis à jour en octobre 2019.

Marie-Hélène MEUNIER, cheffe du pôle action économique  
et Michel MARIN, directeur régional des douanes.
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Le fromager machecoulais envoie 90 à 100 tonnes de fromages  
chaque année au Royaume-Uni
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L a perspective d’un Brexit sans accord ? Pas de 
problème pour la fromagerie Beillevaire. « Nous 
avons calé les premiers préparatifs pour le mois 
de novembre 2019, on a maintenant un peu plus 
de temps pour affiner encore notre dispositif », 
expose Fabrice Beillevaire, responsable export de 
l’entreprise familiale de 500 salariés.

À l’annonce du vote en faveur de la sortie de l’Union euro-
péenne en 2016, la famille Beillevaire décide d’aller à 
contre-courant des craintes liées aux incertitudes de ce coup 
de tonnerre et d’attaquer : « J’ai recruté deux commerciaux 
pour renforcer l’équipe de vente et cela a payé. On n’a jamais 
aussi bien travaillé que depuis ce vote, avec une croissance 
du chiffre d’affaires de 15 à 20% depuis 2017. »

DEPUIS 2010, LA FROMAGERIE BEILLEVAIRE EXPORTE AU ROYAUME-UNI  
SES FROMAGES ET PRODUITS LAITIERS. UN MARCHÉ TRÈS PORTEUR  

QUE L’ENTREPRISE N’EST PAS PRÈS D’ABANDONNER  
MALGRÉ LA PERSPECTIVE DU BREXIT.

FROMAGERIE BEILLEVAIRE

SA MEILLEURE DÉFENSE

Par Julie CATEAU

L’ATTAQUEC’EST

« UN BEAU PETIT DOSSIER »
La filiale britannique, société anonyme à 100% de capitaux 
Beillevaire, et dénommée Fromagerie Beillevaire UK LTD, a 
été créée en 2010. Aux manettes, Fabrice Beillevaire, le fils de 
Pascal Beillevaire, créateur de la fromagerie basée à Mache-
coul. Aujourd’hui, huit personnes travaillent au Royaume-Uni. 
« C’est un relai commercial. Nous avons un dépôt à Londres 
avec des réfrigérateurs pour entreposer les stocks, où nos 
salariés préparent les commandes. » Leurs clients sont des 
professionnels, hôtels et restaurants haut de gamme voire 
très haut de gamme, ainsi que des épiceries fines comme les 
magasins Bayley and Sage, dans l’ouest de Londres. Au total, 
la fromagerie compte environ 200 clients au Royaume-Uni : 
150 autour de Londres et 50 répartis sur le reste du terri-
toire britannique. « Un beau petit dossier qui vit bien sa vie » 
avec un chiffre d’affaires annuel d’1,7M£ soit 2M€ pour 90 
à 100 tonnes de fromages envoyées par an. Et des envois à 
raison de trois par semaine, un transport assuré aujourd’hui 
par la société STEF. Un dossier que la fromagerie Beillevaire 
n’est pas près de laisser tomber. « Le Brexit, ça y est, on est 
dedans. Les choses sérieuses vont démarrer et cela ne sert à 
rien de se lamenter. La priorité est de trouver des solutions », 
analyse le responsable export Fabrice Beillevaire.

DES CONDITIONNEMENTS ADAPTÉS
Leur principal impact concerne la chaîne logistique. La 
froma gerie a été contrainte de se réorganiser et d’opter 
pour un nouveau transporteur. « Avant, nous passions par 
le tunnel, mais le temps de trajet y est trop incertain. Avec 
les questions de douane à venir, les passages de migrants qui 
retardent parfois les trains, on peut avoir un delta de 15 à 18 h 
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Pascal BEILLEVAIRE, 
fondateur de la fromagerie.

de retard. Nous avons donc opté pour un transport par ferry 
via Ouistreham jusqu’à Portsmouth. C’est le même temps de 
trajet, mais le passage devrait être plus simple. »
Autre contrainte : les contrôles sanitaires qui nécessiteront 
un délai supplémentaire à prendre en compte pour la livrai-
son. « Une demande à la douane prend au minimum 48 h, 
nous avons donc prévu de décaler le jour de réception de la 
commande d’une journée », détaille encore le responsable 
export.
La fromagerie a par ailleurs modifié le conditionnement de 
ses produits avec une nouvelle codification. « Nous travail-
lons à la demande par kilos mais cela implique de ne pré-
parer la commande physique qu’une fois la commande ad-
ministrative prête. Alors on a opté pour une standardisation, 
assez large quand même pour laisser du choix aux clients 
et pouvoir préparer la commande en amont. » Un « saucis-
sonnage » de l’offre pour « être d’équerre vis-à-vis de la 
certification en douane et ne pas perdre de temps dans la 
préparation des commandes. »
Quid de l’impact des tarifs douaniers ? « Ça se gère tant 
qu’on peut les prévoir », estime le responsable export. Quant 
à la menace du gouvernement britannique de taxer plus 
durement certains fromages français, cela ne l’inquiète pas. 
« Le premier client à l’export de l’Angleterre, c’est l’Union 
européenne, le rapport de force est limité, à moins qu’ils ne 
signent un deal énorme avec le Japon ou le Canada, mais 
l’UE a déjà un deal avec ces pays. »
L’entreprise ne nourrit pas d’inquiétudes pour ses ressources 
humaines non plus. « Nos salariés sont pour la plupart instal-
lés au Royaume-Uni depuis plus de cinq ans, on fait un peu 
partie des murs, toute proportion gardée, mais nous sommes 
suffisamment identifiés pour ne pas nous en inquiéter. »
Le Royaume-Uni peut nous quitter sans accord, la fromagerie 
Beillevaire se tient prête.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE            LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

 On n’a jamais aussi bien 
travaillé que depuis ce vote, 
avec une croissance  
du chiffre d’affaires de  
15 à 20% depuis 2017.

Fabrice BEILLEVAIRE
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CHÉREAU CARRÉ TABLE SUR SES
LIENS COMMERCIAUX

LES CHÉREAU CARRÉ  
PRODUISENT DU MUSCADET 

DANS PLUSIEURS DOMAINES 
DU VIGNOBLE NANTAIS DEPUIS 

PRÈS DE 70 ANS. À L’IMAGE 
DU TRAIT DE CARACTÈRE 

TRADITIONNELLEMENT 
PRÊTÉ À LEURS PARTENAIRES 

BRITANNIQUES, ILS ENVISAGENT 
L’ÈRE DU BREXIT AVEC  
UN CERTAIN FLEGME.

L e Brexit ? « C’est forcément quelque chose que 
l’on suit de près », explique Louise Chéreau, 
vigne ronne et responsable export pour la mai-
son viticole Chéreau Carré, qui possède plusieurs 
domaines au cœur du vignoble nantais et vient 
de remporter le prix Clémence Lefeuvre décerné 
par un jury exclusivement féminin. 55% du chiffre 

d’affaires de l’entreprise est réalisé à l’export, dont 15% au 
Royaume-Uni. Soit près de 4 M€ de chiffre d’affaires et 15 à 
20 000 caisses de vins expédiées par an de l’autre côté de la 
Manche. Malgré tout, la trentenaire affiche une certaine séré-
nité. « Nous avons tissé des liens forts au fil des ans avec 
plusieurs importateurs, cela devrait nous permettre de mieux 
comprendre les marchés et de nous adapter. C’est sûr que 
lorsqu’il n’y a pas d’affect, les clients regardent le prix. Mais 
s’il y a de l’affect, l’analyse sera différente. Nous nous prépa-
rons en écoutant beaucoup ce qu’ils nous conseillent. »
Et de relativiser les impacts sur leur activité, au moins à court 
terme. « Pour l’instant, il n’y a pas eu d’effet Brexit sur les 
ventes. » On constate même une croissance. » Celle-ci est en 
partie liée aux stocks réalisés par leurs importateurs qui s’in-
quiètent d’éventuels blocages aux douanes. « Ils ont acheté 
un peu plus et ont laissé la marchandise en entrepôt sous 
douane au cas où les files d’attente s’allongent à Calais… » 
« Au final, d’un point de vue logistique, cela ne va pas être plus 
compliqué pour nous que d’envoyer notre vin au Japon ou aux 
États-Unis. Nos importateurs s’occupent de tout, nous, on ne 
fait que préparer les commandes. Les Anglais vont peut-être 
faire modifier les informations à indiquer sur la contre-éti-
quette, mais ça ne représente pas de difficulté particulière. »

Louise CHÉREAU, vigneronne et responsable export  
de la maison Chéreau Carré.

Par Julie CATEAU

QUEL POUVOIR D’ACHAT À L’AVENIR ?
En revanche, la situation de l’économie anglaise est pour 
elle une source d’inquiétude. « Nous nous demandons 
comment va évoluer leur pouvoir d’achat. Ils sont déjà 
très taxés sur les vins, autour de 2,3 £ sur l’achat d’une 
bouteille. Même s’il est vrai que les Anglais ont l’habi-
tude d’acheter leur bouteille de vin plus chère que les 
Français. » Avec une concurrence accrue à craindre du 
côté des autres États du Commonwealth. « Ils ont des 
accords préférentiels, mais nous sommes déjà concur-
rencés par l’Afrique du Sud, l’Australie et la Nouvelle- 
Zélande depuis une dizaine d’années. Les vins français 
n’ont plus le monopole de l’Angleterre depuis longtemps. »
La famille Chéreau Carré attend que les nouvelles règles 
soient tranchées. « Il est impératif de sortir de ce flou. Si l’on 
reste dans un entre-deux, il ne va pas être possible d’évoluer. »
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Par Julie CATEAU

LA CHAISE FRANÇAISE EST 
UNE START-UP BASÉE À 
LOIREAUXENCE ET CRÉÉE EN  
2017 PAR BARTOLOMÉ LENOIR  
ET JEAN-BAPTISTE CHANCERELLE. 
LEURS MEUBLES MADE IN 
FRANCE DE GAMME PREMIUM 
S’EXPORTENT DANS UNE DIZAINE 
DE PAYS. MAIS ILS ONT MIS  
LEUR MARCHÉ BRITANNIQUE  
EN STAND-BY.

Bartolomé LENOIR et  
Jean-Baptiste CHANCERELLE, 
cofondateurs de  
La Chaise Française

A 
la création de leur entreprise de meuble  
Made in France, en 2017, Bartolomé Lenoir  
et Jean-Baptiste Chancerelle, 28 et 29 ans, 
veulent se lancer à l’international. À l’écoute 
des opportunités de développement pour 
faire rayonner le savoir-faire français, ils 
multiplient les salons à l’étranger, engagent 

une personne pour la prospection commerciale. Et choisissent 
de tenter quand même le marché britannique. « Certes, le 
Brexit avait été voté mais, à l’époque, on ne savait pas ce que ça 
allait donner, leur position était moins dure qu’aujourd’hui, ça 
n’était pas le même état d’esprit. D’autant qu’on a rapidement 
eu du succès à l’international, notamment en Angleterre », ex-
plique Bartolomé Lenoir. Ils reçoivent des demandes de reven-
deurs sur plusieurs marchés anglais, pour environ 150 clients, 
à Bath, Londres, des markets places… « On a commencé à tra-
vailler avec eux car on répond toujours aux opportunités, puis 
quand on voit que cela fonctionne, on entame une démarche 
plus poussée. » Les deux associés investissent et décident de 
consacrer l’équivalent d’un mi-temps pour la prospection rien 
que sur le Royaume-Uni. 

UN ENVIRONNEMENT INSTABLE
« Mais à l’arrivée de Boris Johnson au pouvoir, en décembre 
dernier, on a gelé tous nos investissements. C’est un environ-
nement trop instable pour une start-up comme la nôtre, avec 
la perspective d’un Brexit dur. » Leur fonctionnement de start-
up justement leur permet de se réorienter rapidement. Ils ont 
décidé de poursuivre la conquête d’autres marchés, comme 
aux États-Unis, car « ils ont le même type de demandes 
que les Britanniques. New York est d’ailleurs notre plus gros  

revendeur. » La Chaise française est aujourd’hui présente dans 
dix pays notamment Brésil, Allemagne, Grande-Bretagne, Ita-
lie, Suisse ou encore Japon. « L’export représente 25% de notre 
chiffre d’affaires. La part du Royaume-Uni n’est plus que de 5%, 
car les résultats y sont stables en absolu mais notre croissance 
globale de chiffre d’affaires à fait diminuer sa part. » La Chaise 
française vise aujourd’hui à conserver ses clients outre-Manche 
mais le développement de l’activité y est gelé. Le Brexit a donc 
d’abord comme impact une réorientation stratégique pour la 
jeune start-up. « Financièrement, l’inves tissement était faible. 
Économiquement, nous n’avons pas perdu, on a retrouvé aux 
États-Unis, ce qu’on a pu perdre au Royaume-Uni », analyse 
Bartolomé Lenoir.

SEUIL D’ACCEPTATION DU PRIX EN QUESTION
Quid de la suite ? Si les règles régissant le commerce au sein 
de l’Union européenne n’ont plus court avec le Royaume-
Uni ? « Nous n’avons pas encore anticipé les questions doua-
nières et logistiques. Nous ne nous sentons pas dépendants du 
Royaume-Uni et, par ailleurs, nous avons l’habitude d’expor-
ter. » Les volumes envoyés sont limités, à raison d’un envoi par 
mois vers le Royaume-Uni, ce qui réduit les risques de pro-
blèmes. « Tous nos produits sont conditionnés par un Esat au 
Mans puis expédiés. Nos revendeurs ne sont pas pressés, ils 
peuvent être en rupture de stock car ils ont d’autres gammes 
de produit. » Le questionnement reste sur le montant des tarifs 
douaniers éventuels qui risqueraient d’accroître le prix de vente 
de leurs produits. « Nous avons certes des produits premiums 
assez chers mais il y a un seuil d’acceptation du prix à ne pas 
franchir. »

LA CHAISE FRANÇAISE

MARCHÉ STAND-BY
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LA MOBILISATION
GRÈVE, MANIFESTATIONS, REVENDICATIONS… LES AVOCATS NE LÂCHENT RIEN.  

LA MOBILISATION DE LA PROFESSION CONTRE LE PROJET DE RÉFORME  
DES RETRAITES DU GOUVERNEMENT RESTE MASSIVE, ALORS QUE L’EXAMEN 

 DU TEXTE PAR LES PARLEMENTAIRES SE POURSUIT.

Par Miren LARTIGUE

R éunis en assemblée générale extraordinaire le 
7 février dernier, les élus du Conseil national 
des barreaux (CNB) ont voté à l’unanimité la 
poursuite du mouvement de grève des avocats 
contre la réforme de leur régime de retraite.  
Un mot d’ordre très suivi dans tous les barreaux 
français, qui ont eux aussi voté en faveur de  

la reconduction de la grève qui est entrée dans sa septième  
semaine.

UNE GRÈVE DURE QUI DURE
Demande de renvoi des audiences, grève des désignations, des 
permanences et des consultations gratuites… La colère ne faiblit 
pas et la mobilisation reste très forte. Les avocats ont multiplié 
les actions médiatiques pour sensibiliser le public et les élus. Et 
la profession, qui est la seule à disposer d’un régime de base 
et d’un régime complémentaire autonomes, est descendue, à 
plusieurs reprises, manifester dans la rue, aux côtés du collectif 
SOS Retraite qui regroupe plusieurs professions libérales.
L’impact de cette mobilisation sans précédent se fait durement 
sentir sur l’activité des tribunaux. Dans certaines juridictions, 
plus de la moitié des affaires correctionnelles ou en compa-
rution immédiate ont été renvoyées à plus tard. Une situation 
qui entraîne des tensions avec les magistrats, en particulier lors 
des demandes de renvoi ou des opérations de défense mas-
sive organisées par les avocats. L’arrêt des désignations affec-
tant avant tout les justiciables les plus défavorisés, certains 
barreaux ont, dernièrement, recommencé à assurer certaines 
permanences pénales (garde à vue, comparution immédiate, 
juge des libertés) et celles destinées aux mineurs ou aux 
tutelles.
L’impact sur l’activité de certains cabinets dont l’équilibre éco-
nomique est souvent déjà très fragile commence également 
à être assez préoccupant. Le Conseil national des barreaux a  
annoncé la création d’une cellule de crise pour aider à la 
constitution de dossiers d’aide sociale pour les avocats que 
cette grève, d’une intensité et d’une durée inédites, met en 
diffi culté financière.

BRAS DE FER AVEC LE GOUVERNEMENT
Au cours de son assemblée générale extraordinaire du 7 février, 
le CNB a rejeté les propositions émises par le gouvernement 
à l’issue d’un rendez-vous avec le Premier ministre, Édouard 
Philippe, et adressées à la profession, dans un courrier signé 
par la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et le secrétaire 
d’État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. L’institution a 
alors réaffirmé, dans un communiqué, « son opposition la plus 
ferme à cette réforme dont le mode de financement n’est tou-
jours pas défini et qui porte atteinte à l’indépendance de l’avo-
cat, à son modèle économique et donc à l’accès au droit effectif 
des justiciables ».
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Par la suite, dans une lettre ouverte à la garde des Sceaux, les 
institutions représentatives de la profession ont affirmé que le 
gouvernement « porte seul la responsabilité de ce mouvement 
de grève, et c’est donc à lui de trouver les solutions pour en 
sortir aujourd’hui, en suspendant, ou mieux, en retirant son 
projet » de réforme du régime de retraite des avocats. « Vous 
ne pouvez pas désigner les avocats comme responsables de la 
dégradation du service public de la justice. Grève ou pas grève, 
la justice est au bord de l’implosion. (…) Notre système judi-
ciaire tient aujourd’hui grâce au dévouement et à la conscience 
citoyenne et professionnelle des magistrats, des greffiers et 
des avocats, trois professions à bout de souffle », poursuit le 
courrier, cosigné par la présidente, Christiane Féral-Schuhl, et 

les membres du bureau du CNB, la présidente de la Confé-
rence des bâtonniers, Hélène Fontaine, et la vice-bâtonnière de 
Paris, Nathalie Roret.

LA COMMISSION SPÉCIALE JETTE L’ÉPONGE
Proposés par la profession et déposés par plus d’une cen-
taine de députés issus de différents groupes parlementaires, 
les amendements visant à exclure les avocats du régime uni-
versel ont été rejetés lors de l’examen du texte par la com-
mission spéciale de l’Assemblée nationale. Laquelle n’a pas 
été en mesure d’achever d’étudier tous les articles du projet 
de loi ordinaire dans le délai qui lui était imparti. C’est donc le 
texte du gouvernement qui est débattu en séance publique à 
l’Assem blée nationale depuis le 17 février, avant un vote prévu 
le 3 mars. Le gouvernement ayant choisi la procédure accélé-
rée, le projet de loi devrait, après le vote du Sénat, être confié 
à une commission mixte paritaire. Alors que l’avis du Conseil 
d’État a souligné le risque de censure par les sages, le CNB 
travaille d’ores et déjà à la rédaction d’un mémoire en prévision 
d’une saisine du Conseil constitutionnel.

DES PISTES POUR AMÉLIORER  
L’ÉCONOMIE DES CABINETS D’AVOCATS

Dans le courrier adressé à la profession le 5 février dernier, la garde 
des Sceaux et le secrétaire d’État chargé des retraites ont rappelé  

la proposition du Premier ministre de réfléchir à des pistes concrètes 
visant à améliorer l’économie des cabinets d’avocats. Il s’agit de 
l’exécution provisoire des décisions de taxation d’honoraires des 

bâtonniers, de la réévaluation du montant et de l’affectation des droits 
de plaidoirie et de celui de l’aide juridictionnelle. L’assemblée générale 

du Conseil national des barreaux s’est déclarée favorable  
à ce que la profession participe à ces chantiers de réflexion.

Plusieurs milliers d’avocats de tous les barreaux de France  
sont venus battre le pavé à Paris lors de la manifestation nationale 

organisée par le Collectif SOS Retraites, le 3 février dernier,  
jour de l’ouverture des travaux parlementaires  

sur le projet de loi de réforme des retraites.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

LE SECTEUR S’AFFICHE EN

L a progression a été très limitée : entre 2018 et 2019, 
la part des énergies renouvelables dans le mix 
électrique en France est passée de 22,9% à 23%. Le 
6 février dernier, à Paris, se tenait le colloque an-
nuel du SER, Syndicat des énergies renouvelables, 
qui réunit les professionnels du secteur. Le moment 
est stratégique : avant que se termine la phase de 

consultation publique du projet de PPE, la programmation plu-
riannuelle de l’énergie, qui fixe la trajectoire pour le mix éner-
gétique et des moyens d’actions pour les dix années à venir. La 
PPE doit permettre d’atteindre les objectifs de la loi relative à 

la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Lors 
du colloque, Jean-Louis Bal, président du SER, a présenté à la 
presse un état des lieux de l’activité du secteur et dévoilé les 
principales conclusions d’une étude du cabinet EY commandi-
tée par le syndicat, sur le poids économique du secteur.
Concernant l’activité de l’année écoulée, sur le sujet de l’élec-
tricité, « en 2019, la production électrique renouvelable a 
couvert 23% de la consommation française, en dépit d’un été 
très défavorable à l’hydroélectricité », a expliqué Jean-Louis 
Bal. Au total, les parcs d’hydro-électricité, éoliens, solaires 
photovoltaïques et les bioénergies cumulées représentent 

Le Syndicat des énergies renouvelables a tenu son colloque annuel le 6 février, à Paris.
©

 S
ER

QUELQUE HUIT MILLIARDS DE RESSOURCES FISCALES,  
152 000 EMPLOIS... LE SECTEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

A PRÉSENTÉ LES EFFETS BÉNÉFIQUES DE SON ACTIVITÉ,  
LORS DU RÉCENT CONGRÈS ANNUEL DU SER,  

QUI RÉUNIT CES PROFESSIONNELS.

Par Anne DAUBRÉE



53 609 méga watts de puissance installée en 2019. La ten-
dance est à la hausse. Par ordre d’importance, c’est le parc 
hydroélectrique qui représente la première ressource. À elle 
seule, elle a couvert 11,7% de la consommation. Suit l’énergie 
éolienne, qui en assure 10% à fin décembre dernier, grâce aux 
parcs terrestres. Concernant l’éolien flottant, «il faut que le 
programme des inves tissements d’avenir continue à aider le 
développement », prône Jean-Louis Bal. Restent les filières du 
solaire et des bioénergies électriques. La première couvre 2,5% 
de la consommation électrique annuelle et la seconde en as-
sure 1,6%. Au global, la LTECV fixe l’objectif de 40% de produc-
tion d’électricité d’origine renouvelable en 2030. À en suivre le 
SER, le gouvernement pourrait aussi avoir d’autres motivations 
pour adopter une PPE ambitieuse.

DES EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES
L’étude « Évaluation et analyse de la contribution des éner-
gies renouvelables à l’économie de la France et de ses terri-
toires », réalisé par le cabinet EY, montre en effet un impact 
très positif du secteur qui représente 14 Mds€, en 2019. « Les 
retombées fiscales sont supérieures aux soutiens publics. 
L’acti vité génère une contribution nette pour l’État de 900 M€ 
en 2019, et cela devrait augmenter », dévoile Jean-Louis Bal. 
D’après l’étude, le secteur reçoit 7,2 Mds€ de soutien, mais a 
contribué au budget public à hauteur de 8,1 Mds€. Conclu-
sion, d’après les analystes, un euro de soutien public dans 
les énergies renouvelables se traduit par deux euros de va-
leur ajoutée. Et les territoires ont beaucoup à gagner au  
développement des énergies renouvelables, d’après le SER.  
Ils sont concernés par les retombées fiscales à hauteur de 
1 Md€, en 2019.

FACTEUR DE
CROISSANCE

Par ailleurs, le secteur représente 152 000 emplois directs et 
indirects. Or, dans les dix ans à venir « plus de 80% de la valeur 
économique sera générée en France » explique Jean-Louis Bal. 
Une part importante (60% environ) des activités sont ancrées 
dans les territoires et difficiles à délocaliser, comme l’exploi-
tation et la maintenance des infrastructures. Autre dynamique 
vertueuse relevée par l’étude : ces effets bénéfiques devraient 
s’accroître dans les décennies à venir, du fait de la maturité 
croissante des filières, ce qui amenuisera le montant des aides 
nécessaires. La bascule devrait s’opérer en 2025, quand le sou-
tien public commencerait à décroître alors que la création de 
valeur ajoutée du secteur, elle, devrait continuer à progresser. 
Au total, en 2028, en suivant la trajectoire actuelle de la PPE, 
le secteur devrait représenter 21 Mds€ d’activité, 11,6 Mds€ de 
contribution au budget public et 236 000 emplois.
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200 M€ POUR LES INFRASTRUCTURES  
DE GAZ RENOUVELABLE

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, a annoncé la création d’un nouveau  

fonds (200 M€). Destiné à financer une centaine 
d’unités de méthanisation, il sera abondé  

par des acteurs publics et privés.
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Par Nicolas TAQUET, juriste.

DANS UN RÉCENT ARRÊT, LE CONSEIL D’ÉTAT ESTIME QUE LES SOCIÉTÉS PRATIQUANT  
À LA FOIS LE COMMERCE DE GROS ET LE COMMERCE DE DÉTAIL SONT ÉGALEMENT ASSUJETTIS, 

SOUS CERTAINES CONDITIONS ET SELON DES MODALITÉS PARTICULIÈRES, À LA TAXE  
SUR LES SURFACES COMMERCIALES, LA TASCOM. UNE DÉCISION QUI DEVRAIT SATISFAIRE  

LES COMMUNES, MAIS PAS LES ENTREPRISES PRATIQUANT CETTE ACTIVITÉ MIXTE.

TASCOM
DE LAL’OBLIGATION DE PAIEMENT

LE CONSEIL D’ÉTAT ÉLARGIT

L a TASCOM est une taxe due aux communes ou 
EPCI (Établissements publics de coopération 
intercommunale) par les commerces exploi-
tant une surface de vente au détail de plus de 
400 m² et réalisant un chiffre d’affaires hors taxe 
à partir de 460 000 €. Le montant de la taxe est 
déterminé en fonction de la surface totale de 

vente au détail de l’établissement, du chiffre d’affaires an-
nuel au m², de la superficie et de l’activité. La surface assu-
jettie à la taxe est celle consacrée à la vente au détail, c’est-
à-dire celle directement accessible au public. En outre, le 
législateur a instauré des réductions et des majorations de 
taxe : majoration de 30 ou 50% pour les établissements de 
grande surface commerciale ; réduction de 20 ou 30% pour 
les commerces réalisant certains types d’activité ou dont la 
surface et le chiffre d’affaires sont relativement faibles.
Si en principe sont uniquement concernées par cette taxe 
les sociétés exploitant une surface de vente au détail, qu’en 
est-il pour les commerces exploitant à la fois une surface 
de vente au détail et une dédiée à la vente en gros ? 

PRÉCISIONS ET MODALITÉS DE CALCUL
Pour la Haute juridiction administrative*, les surfaces de 
vente des magasins de commerce de détail prises en 
compte pour l’assujettissement à la TASCOM « ne doivent 
pas nécessairement être situées dans des établissements 
réalisant exclusivement des ventes au détail ». Sont éga-

lement assujettis à cette taxe « les établissements de com-
merce de détail pratiquant le commerce en gros », mais 
dans ce cas bien sûr, uniquement « à concurrence du chiffre 
d’affaires relatif à la surface de commerce de détail ».
Dans un tel cas, pour le calcul de la taxe, le chiffre d’af-
faires à prendre en compte « est celui qui est réalisé par 
les surfaces de ventes au détail, en l’état, sans qu’il y ait 
lieu de distinguer selon que l’acheteur est un particulier ou 
un professionnel de sorte que les ventes au détail, en l’état, 
à des professionnels, tant pour leurs besoins propres que 
lorsqu’ils incorporent les produits qu’ils ont ainsi achetés 
dans les produits qu’ils vendent ou les prestations qu’ils 
fournissent, doivent être prises en compte pour la déter-
mination du chiffre d’affaires, à la différence des ventes 
à des professionnels revendant en l’état ; l’activité de ces 
derniers relevant alors d’une activité de grossiste ou d’inter-
médiaire ».
Par conséquent, dès lors que l’activité qu’une société exerce 
sur les surfaces de vente n’est pas limitée à la vente en gros, 
celle-ci n’est pas fondée à soutenir, qu’elle ne pourrait être 
assujettie à la TASCOM, au seul motif que sa clientèle se-
rait presque exclusivement composée de professionnels qui 
achètent des produits pour les besoins de leur activité et 
que le montant de ses ventes aux particuliers se limiterait à 
3% de son chiffre d’affaires.

* CE, 24 janvier 2020, N° 423238
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UN FOURNISSEUR RESPONSABLE
DE LA FAILLITE DU CLIENT

LE FOURNISSEUR D’UN 
PRODUIT DÉFECTUEUX A ÉTÉ 

JUGÉ RESPONSABLE DE  
LA FAILLITE DE SON CLIENT.

U ne entreprise produisant des pochettes en 
plastique autoadhésives assigne en justice 
son fournisseur de colle pour lui avoir fourni 
une nouvelle formule de son produit dont 
la qualité ne répond plus aux conditions 
requises. Plusieurs millions d’articles lui 
ont ainsi été retournés par les clients et un 

contrat d’approvisionnement de 1 300 000 € a dû être annulé. 
De ce fait, l’entreprise est mise en redressement judiciaire en 
juillet 2005 et engage un plan de continuation (délocalisation 
de la production en Asie, développement de nouveaux 
marchés...). Ce plan parvient seulement à compenser la chute 
de la production due à la fourniture du produit défectueux et 
l’entreprise est mise en liquidation judiciaire en 2009. 
Le fournisseur fait valoir que la liquidation de l’entreprise 
est intervenue quatre ans après les faits et que les difficultés 
de son client en 2005 ont été compensées par les nouvelles 
orientations de la production et de la distribution. Il n’y aurait 
donc pas de lien de causalité entre la faute du fournisseur et 
la liquidation de son client.

La Cour de cassation juge néanmoins le fournisseur 
responsable de la liquidation judiciaire.
Fin 2004, la situation financière de l’entreprise ne pouvait 
laisser prévoir une cessation des paiements. Elle disposait en 
effet de 484 000 € de capitaux propres, de 374 000 € en fond 
de roulement et affichait un excédent brut d’exploitation de 
47 000 €. 
En revanche, sa situation a été affectée par le préjudice 
résultant de la fourniture de colle défectueuse, chiffré à 
1 337 000 € sur les années 2005, 2006 et 2007, dont plus de 
la moitié dès la première année.
Selon la Cour de cassation, c’est le refus du fournisseur de 
colle de reconnaître sa responsabilité et d’indemniser son 
client, obligé alors d’agir en justice, qui a mis l’entreprise dans 
l’impossibilité de répondre du passif exigible, au point qu’elle 
a dû être mise en liquidation judiciaire.

Référence : Cass. com. 27 novembre 2019 n° 18-19.256
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LE CALCUL DE L’EFFECTIF S’EFFECTUE DÉSORMAIS 
 LES SEULES RÈGLES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (APPLIQUÉES 

SUR LA DSN). LES OBLIGATIONS LIÉES À UN SEUIL D’EFFECTIF 
NE S’APPLIQUENT QU’EN CAS DE FRANCHISSEMENT  

DE CE SEUIL PENDANT CINQ ANNÉES CONSÉCUTIVES. 

AU LIEU DETROIS QUATRE
SEUILS D’EFFECTIF
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T rois seuils d’effectifs sont désormais rete-
nus en matière fiscale et sociale : moins de 
11, moins de 50 et moins de 250 salariés.  
Le seuil de 20 salariés est supprimé.
Les modalités de calcul de l’effectif sont dé-
sormais harmonisées et alignées sur celles 
prévues par le Code de la sécurité sociale.

CALCUL DE L’EFFECTIF
L’effectif annuel d’une entreprise correspond ainsi à la 
moyenne du nombre de salariés employés au cours de 
chacun des mois de l’année civile précédente (soit l’année 
2019 pour 2020). 
Il s’agit de l’effectif « Sécurité sociale » tel qu’il est décompté 
automatiquement sur la DSN (Déclaration sociale nominative).
Deux décrets apportent des précisions sur les nouvelles 
modalités de décompte de l’effectif salarié.
• Les mandataires sociaux relevant du régime général de 
la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, dirigeants 
de sociétés anonymes et de SAS, etc.) ne sont ainsi plus pris 
en compte dans l’effectif moyen annuel, dès lors qu’ils ne 
sont pas titulaires d’un contrat de travail (pour des fonctions 
techniques par exemple).
• Les salariés temporaires ne sont pas comptés dans l’effec-
tif de l’entreprise utilisatrice. Il en est de même des salariés 
en CDD qui remplacent un salarié absent ou en congé de 
maternité, congé d’adoption ou congé parental d’éducation.
• En cas de mois incomplet (embauche ou départ en cours 
de mois), le salarié est compté en proportion du nombre de 
jours d’activité dans le mois.
• Les salariés à temps partiel sont comptés en divisant l’ho-
raire mentionné sur le contrat de travail par la durée légale 
du travail.
• Les apprentis ne sont pas pris en compte, de même que 
les salariés en contrat de professionnalisation, contrat ini-
tiative emploi ou contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Ces nouvelles règles s’appliquent à partir de 2020 sur la 
base de l’effectif « Sécurité sociale » de l’année 2019. 
Par exception, en matière de tarification du risque « acci-
dents du travail et maladies professionnelles », l’effectif re-
tenu est décompté sur la dernière année connue (et non la 
dernière année civile).

GELS DES SEUILS 
La loi Pacte a prévu un dispositif de « gel des seuils » :  
le franchissement d’un seuil d’effectif n’entraîne aucune 
nouvelle obligation pendant une période de cinq ans.
Un seuil d’effectif devra ainsi être atteint ou dépassé pen-
dant cinq années civiles consécutives avant d’être pris en 
compte pour l’application d’une obligation.
Une entreprise doit avoir atteint ou dépassé un seuil d’ef-
fectif pendant cinq années civiles consécutives avant d’être 
soumises aux obligations relatives à ce seuil d’effectif.

Ce gel joue également en cas de franchissement à la baisse 
d’un seuil d’effectif. Lorsqu’une entreprise diminue son ef-
fectif sous un seuil, elle bénéficie d’un délai de cinq années 
consécutives pour apprécier un éventuel nouveau franchis-
sement de seuil. 
Premier exemple : Une entreprise dont l’effectif moyen an-
nuel au 31 décembre 2019 passe à 11 salariés ne sera sou-
mise aux obligations de ce seuil que si son effectif reste 
au moins égal à 11 salariés pendant les cinq années civiles 
consécutives, de 2020 à 2024 (pour la bonne compréhen-
sion de l’exemple, rappelons ici que l’effectif est décomp-
té sur l’année précédente). Les obligations s’appliqueront 
alors à compter du 1er janvier 2025. 
On peut imaginer qu’en 2025 son effectif passe en dessous 
de 11 salariés. Ce franchissement d’un seuil à la baisse la 
dispensera des obligations de ce seuil à compter de 2026. Il 
lui ouvrira aussi un nouveau délai de cinq ans pour l’appré-
ciation du franchissement d’un seuil (appréciation effectuée 
sur l’effectif des années 2026 à 2030).
Second exemple : Une entreprise dont l’effectif moyen an-
nuel de 2018 est de 12 salariés puis passe à 10 salariés en 
2019, n’est plus soumise aux obligations liées au seuil de 
11 salariés à compter du 1er janvier 2020. Elle bénéficie du 
gel des seuils pour cinq ans. Son effectif devra se maintenir 
au dessus d’un seuil pendant cinq ans (effectifs de 2020 
à 2024) avant de relever des obligations liées à ce seuil à 
compter de 2025.

MAINTIEN DES DISPOSITIFS ANTÉRIEURS
Soulignons que ce gel des seuils pendant cinq ans ne bé-
néficie pas aux entreprises déjà soumises en 2019 aux obli-
gations liées à un seuil. 
Ainsi, une entreprise d’au moins 11 salariés au 1er janvier 
2020 et qui était assujettie au forfait social en 2019, reste 
assujettie au forfait social.
À titre également transitoire, les entreprises qui béné-
ficiaient au 31 décembre 2019 du dispositif antérieur de 
lissage de seuil continuent de bénéficier de ce dispositif 
jusqu’à son terme. Si à cette date, l’effectif passe sous un 
seuil puis le franchit à nouveau, le gel des seuils s’applique 
pendant cinq années consécutives.
Références : Loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019.  
Décrets du 31 décembre 2019, 2019-1586 et 2019-1591 
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Culture)) Tables
par Dominique PEREZ 

DÉCOUVERTE
RÉOUVERTURE DE  
TERRE D’ESTUAIRE
Après la fermeture hivernale, Terre 
d’Estuaire a réouvert ses portes le 
15 février à Cordemais. Inauguré  
il y a un an, le centre de découverte 
est une combinaison entre parc à 
thème et centre d’expérimentation. 
Il propose une immersion ludique 
et interactive dans l’univers de 
l’estuaire de la Loire, ainsi que 
des animations et ateliers. Il 
ouvre également des espaces de 
travail pour les entreprises, avec 
notamment une salle de conférence 
de 100 mètres carrés et des espaces 
privatisables pour des évènements. 
Terre d’Estuaire, sur le port de Cordemais. 
Prix d’entrée (adultes) : 10,50 €. 
Billetterie : terredestuaire.tickeasy.com 
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BANDE DESSINÉE
ANCENIS SE  

(RE)MET À LA BD
Amoureux de bandes dessinées, vous avez jusqu’au 

14 mars pour choisir le lauréat ou la lauréate du prix 
BD du pays d’Ancenis. Créé à la fin 2018,  

il est destiné à mettre en avant le travail d’artistes 
et d’auteurs régionaux, qui commencent leur 

carrière dans la bande dessinée. Il est organisé avec 
l’association Ancenis BD, le réseau Biblio’Fil et 

l’espace culturel du centre Leclerc d’Ancenis-Saint-
Géréon. Il propose aux votes six albums, destinés aux  

jeunes et aux adultes. Les votes se déroulent dans 
les bibliothèques de Saint-Mars-la-Jaille, Riaillé, 

Pannecé, Trans-sur-Erdre, Ligné, Belligné, Varades, 
Ancenis, Mésanger et Le Cellier, mais également 

auprès de l’association «Ancenis BD». Le prix sera 
remis lors de la cinquième édition du festival de 

l’Illustration et de la BD du pays d’Ancenis.
Festi’BD : 28 et 29 mars. Salle de la Charbonnière, à Ancenis. 

Prix d’entrée : 3 €. Renseignements : 02 40 98 18 76. 
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6DANSE
STEVE REICH  
EN MOUVEMENT(S)
Evènement à l’auditorium de Rezé ! 
36 ans après sa création, Fase, 
première œuvre devenue majeure 
de la chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker, met en scène 
deux danseuses, dans trois duos 
et un solo, chorégraphiés sur des 
musiques composées par Steve 
Reich, le pionnier de la musique 
répétitive américaine. Sur la scène de 
l’auditorium, par légers glissements, 
infimes variations, des mouvements 
synchrones se mettent doucement  
à se décaler, donnant naissance à  
un miroitement complexe de formes 
et de motifs en perpétuelle mutation...  
Fase, four mouvements to the music  
of Steve Reich  à l’Auditorium de Rezé - 
2, avenue de Bretagne.  
Prix des places : de 18 à 27 €. 
Réservations :  web.digitick.com
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MUSIQUE
LE RETOUR DE MICHEL JONASZ !

Enfin ! Après huit ans, Michel Jonasz reprend la scène avec 
un nouvel album, intitulé Groove, comme sa tournée. Il sera 
à Nantes le vendredi 6 mars, pour interpréter des chansons 

inédites, avec des comparses non moins talentueux,  présents à 
ses côtés : Manu Katché, Jean-Yves d’Angelo, Jérôme Regard, 

Hervé Brault... L’interprète de « La Boîte de jazz »   
ou « Les Vacances au bord de la mer » vous donne,  

après cette première date, une deuxième chance de l’écouter :  
il reviendra le 16 octobre 2020 à la Cité des Congrès. 

Groove, vendredi 6 mars à 20 h 30. Cité des Congrès Nantes Atlantique -  
5, quai de Valmy. Prix des places : de 49 à 65 €. 

Réservations : fnacspectacles.com 

EXPOSITION
ET SI NANTES 

PRENAIT D’AUTRES 
COULEURS...

Clin d’œil aux prochaines 
élections municipales, 

l’artiste Philippe Rivens, 
alias Pixeliums, expose 

des photographies de 
Nantes qui aurait changé 
de couleurs. « Comment 

créer des images offrant de 
nouvelles perceptions visuelles dans le monde actuel où des millions 

d’individus, explorant les possibilités offertes par la photographie en 
ont probablement révélé toutes ses facettes ? Comment sortir  
de l’impasse créative où se trouve la photo contemporaine et  

restaurer sa magie, son pouvoir créateur de rêves ? »  
L’artiste tente de répondre à ces questions en créant des images 

nouvelles dans le monde entier. À Nantes, il nous donne une occasion 
de voir la ville avec de nouvelles perspectives…

Nantes change de couleur, au Radisson Blu - 6, place Aristide Briand, à Nantes. 
Entrée libre, de 8 h à 20 h tous les jours. Jusqu’au 16 mai 2020. 

PATRIMOINE
À LA DÉCOUVERTE  
DU CHÂTEAU DE CLISSON
Les visites du château ont repris à Clisson. 
L’occasion de découvrir son architecture et 
la vie de ses habitants. Point stratégique 
protégeant la frontière du duché de 
Bretagne, incendié pendant la guerre 
de Vendée, il offre encore de nombreux 
exemples d’architecture défensive : 
archères, canonnières, assommoirs...
Une visite guidée vous permettra de 
remonter les 1 000 ans d’histoire de cette 
superbe forteresse médiévale. 
Les samedis et dimanches, à 14h30 et 16h
Tarifs : de 4 à 6 € • Contact : Tél. 02 40 54 02 22, 
chateau.clisson@loire-atlantique.fr ©
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ÉVÉNEMENT  
TEDX À LA BAULE 
Fort du succès de la première édition en 2019, 
TEDx revient à La Baule le 6 mars prochain.
15 orateurs, dont 3 performances, interviendront 
entre 14h et 19h, par tranches de 18 minutes, sur 
le thème de la connaissance.
TEDx est un événement de renommée 
internationale où des penseurs et faiseurs, 
leaders et personnalités remarquables dans 
leur domaine, sont invités à partager sur  
ce qui les passionne.
Parmi les invités, Jean-Jacques Savin, navigateur 
septuagénaire, un aventurier qui a traversé 
l’Atlantique dans un tonneau, Marion Berthaut, 
co-fondatrice de MobiDys ou encore Jérôme 
Beauvois, directeur général de COGEDIM 
Atlantique. 
Que vous soyez chef d’entreprise, manager, 
étudiant ou simple curieux et affamé de 
connaissances, ce TEDx vous promet un après-
midi riche d’échanges et de réflexion !
TEDxLaBaule 2020, le vendredi 6 mars, entre 14 h  
et 19 h, au Palais des Congrès Atlantia, 119 avenue  
du Maréchal de Lattre de Tassigny à La Baule. 
Tarifs : de 45 à 88 €. Billets à retirer sur place avant 
l’événement, ou le jour-même à partir de 11 h. 
Renseignements : www.tedxlabaule.com  
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FESTIVAL  
-M- ET YANNICK NOAH  
À LA NUIT DE L’ERDRE 

Les billets sont en vente depuis le 12 décembre.  
La 22e édition du festival La Nuit de l’Erdre, qui aura lieu  

les 26, 27 et 28 juin prochains à Nort-sur-Erdre,  
a dévoilé ses premières têtes d’affiche, et le programme 

s’annonce réjouissant. Le vendredi, c’est le chanteur 
-M-, déjà programmé le 9 mai au Zénith de Nantes, qui 

reviendra dans la région, ainsi que le duo pop nantais 
Videoclub. Le samedi, le public pourra découvrir la 

chanteuse Adèle et le rappeur Lomepal, tandis que Gims  
et Yannick Noah occuperont la scène le dimanche, ainsi que 

Suzane, l’artiste qui monte, au croisement d’Édith Piaf  
et de Daft Punk. L’événement avait réuni 54 000 visiteurs 

sur trois jours en 2019.
La Nuit de l’Erdre, du 26 au 28 juin 2020, à Nort-sur-Erdre.   

Tarifs : 1 jour (41 €), 2 jours (74 €), 3 jours (97€). 



INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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.
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS
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

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

LOCAUX  
PROFESSIONNELS

VILLE ET COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT (44110) 2 rue Aristide Briand

Mise à prix (frais en sus) : 45 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

Des biens suivants : 
Sur la Ville et Commune de CHÂTEAU

BRIANT (44110), 2 Rue Aristide Briand, 
des LOCAUX PROFESSIONNELS sur 
rezdechaussée et soussol , situés dans 
un immeuble élevé de trois étages sou
mis au statut de la copropriété figurant 
au cadastre sous les références : Section 
BH n° 417, lot n° 1 et lot n° 3, pour une 
contenance totale de 01a et 74ca, (selon 
la description du procèsverbal descriptif 
du 28/11/2017) : 

 Lot n°1 constitué de 5 locaux : Accueil 
secrétariat – clientèle d’une surface de 
43,12 mètres carrés, bureau de direc
tion donnant sur rue d’une surface de 
14,04 mètres carrés, bureau de direction 
donnant sur l’arrière d’une surface de 
10,35 mètres carrés dont un placard, sol 
au parquet et chauffage électrique, un W.C 
et un espace dégagement placard entre 
les deux bureaux de direction. 

 Lot n° 3 : soussol dont l’accès est par 
la porte indépendante sur rue en Nord et 
escalier indépendant, sur l’intégralité des 
bureaux : caves en 6 ou 7 surfaces et 
séparations. 

Les locaux à usage professionnel sont 
actuellement loués. 

Tels que ledit immeuble existe, se pour
suit 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 quarante cinq 
mille euros (45.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu : le mardi vingt 
quatre mars deux mille vingt de quatorze 
heures à quinze heures trente (24.03.2020 
de 14 h 00 à 15 h 30) 

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 L5122 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 Bou
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per
sonne 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, domi
ciliée 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’Exé
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendezvous 
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. JeanPhilippe RIOU  
avocat associé 

20500262

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes, Palais de Justice, Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE D’ERBRAY 20 rue du Carrousel

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION sur deux 
niveaux comprenant :

 Au rez de chaussée : garage attenant 
et clos, arrièrecuisine (dans l’alignement 
du garage), cuisine américaine, séjour/
pièce de vie, WC, suite parentale (dressing 
équipé et salle d’eau)

 À l’étage : escalier, palier, trois cham
bres, une salle de bains, un WC, grenier

 Terrain partiellement clos avec grillage 
et portillon

 Assainissement : Toutàl’égout.
L’ensemble immobilier cadastré section 

YI n° 243 pour une contenance de 6 a 
57 ca et YI n° 276 pour une contenance 
de 46 ca.

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €.
Visites : le mardi 31 mars 2020 à 

14 h 30 et le jeudi 2 avril 2020 à 14 h 30.
À la demande de : La CAISSE RÉGIO

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 

ATLANTIQUE VENDÉE, Société Coopé
rative à Capital Variable, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° D 440 242 
469, dont le siège social est route de Paris, 
La Garde à NANTES CEDEX (44949) 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariatgreffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500267

Lundi 2 mars 2020

Mercredi 4 mars 2020

FABRICATION PLATS CUISINÉS (ST HERBLAIN)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

IMPORTANT STOCK VÊTEMENTS – CHAUSSURES  
– ACCESSOIRES – SPORT (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

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

www.informateurjudiciaire.fr
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SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes, Palais de Justice, Quai François Mitterrand

ENSEMBLE IMMOBILIER, 
PARCELLE DE TERRAIN

COMMUNE DE NOZAY  - 1) 5 rue Alexis Letourneau • 2) rue Prosper Leroux
Mise à prix (frais outre) : 50 000 € (en un seul lot)

LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

1) 5 Rue Alexis Letourneau
Un ensemble immobilier cadastré sec

tion BP n° 21 pour une contenance de 2 a 
30 ca comprenant quatre bâtiments :

 bâtiment (A) : aspectant la rue Alexis 
Letourneau, situé à l’est de la parcelle, 
composé d’un rezdechaussée et de trois 
étages, le troisième sous les combles. Il 
est accessible pour les piétons depuis la 
Rue Letourneau, par un couloir situé au 
nord du bâtiment et directement depuis la 
rue pour le local situé au rezdechaussée,

 bâtiment (B) situé à l’ouest du bâti
ment (A) composé d’un rezdechaussée 
et d’une terrasse située au 1er étage. Le 
bâtiment (B) est accessible depuis la cour 
et le bâtiment (A) au rezdechaussée et 
par le bâtiment (A) à l’étage.

 bâtiment (C) situé à l’ouest du bâti
ment (B) composé d’un appartement au 
rezdechaussée et d’une terrasse au 
1er étage, accessible depuis la cour.

 bâtiment (D) situé à l’ouest du bâti
ment (C) composé de quatre caves au 
rezdechaussée et un appartement au 1er 
étage. L’accès des caves au rezdechaus
sée se fait par un porche situé dans le bâti
ment (D). Le grenier à l’étage est acces
sible par un escalier situé sur la parcelle 
cadastrée section BP n° 20.

État descriptif de divisionrèglement de 
copropriété : acte au rapport de Me Éric 
BALLEREAU, Notaire associé à BLAIN 
en date du 21 Novembre 2013 dont une 
expédition a été publiée au Service de la 
Publicité Foncière de CHÂTEAUBRIANT 
le 19 Décembre 2013, volume 2013 P 
n° 3107.

Les biens et droits immobiliers sui
vants :

Lot UN (1)
Au rezdechaussée des bâtiments (A) 

et (B), aspectant la rue Alexis Letourneau, 
Accès direct par la rue Alexis Letourneau, 
UN LOCAL PROFESSIONNEL compre
nant : local 1, local 2, entrée, wc, remise

Et les deux cent quarantetrois mil
lièmes de la propriété indivise du sol et des 
parties communes générales (243/1000es)

Lot DEUX (2)
Au rezdechaussée du bâtiment (C), 

aspectant la cour, Accès direct par la cour, 
UN APPARTEMENT T1 comprenant : 
pièce de vie, salle d’eau, wc.

Et les quatrevingtsept millièmes de 
la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (87/1000es)

Lot TROIS (3)
Au rezdechaussée du bâtiment (D), 

1re porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les dix millièmes de la propriété indi
vise du sol et des parties communes géné
rales (10/1 000es)

Lot QUATRE (4)
Au rezdechaussée du bâtiment (D), 

2e porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les six millièmes de la propriété indi
vise du sol et des parties communes géné
rales (6/1000es)

Lot CINQ (5)
Au rezdechaussée du bâtiment (D), 

3e porte à gauche depuis la cour, UNE 
CAVE

Et les six millièmes de la propriété indi
vise du sol et des parties communes géné
rales (6/1000es)

Lot HUIT (8)
Au premier étage du bâtiment (C), 

aspectant la cour, Accès par l’escalier 2, 
UNE TERRASSE

Et les vingttrois millièmes de la pro
priété indivise du sol et des parties com
munes générales (23/1 000es)

Lot NEUF (9)
Au premier étage du bâtiment (D), 

aspectant la cour, Accès par l’escalier 2, 
UN GRENIER aménageable en apparte
ment,

Et les quatrevingtquatorze millièmes 
de la propriété indivise du sol et des par
ties communes générales (94/1 000es)

Lot DIX (10)
Au premier étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau et la 
cour, Accès par les circulations communes, 
l’escalier 1, première porte à droite sur le 
palier, UN APPARTEMENT T2 compre
nant : hall, cuisine, séjour, salle de bains, 
chambre.

Et les cent trentetrois millièmes de 
la propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (133/1 000es)

Lot ONZE (11)
Au deuxième étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau, Accès 
par les circulations communes, l’escalier 1, 
deuxième porte à droite sur le palier, UN 
APPARTEMENT T2 comprenant : hall, 
séjour, salle d’eauwc.

Et les quatrevingtquatorze millièmes 
de la propriété indivise du sol et des par
ties communes générales (94/1 000es)

Lot DOUZE (12)
Au troisième étage du bâtiment (A), 

aspectant la rue Alexis Letourneau et la 
cour, Accès par les circulations communes, 
l’escalier 1 et une trémie à créer sur le 
palier du 2e étage, UN GRENIER aména
geable en habitation.

Et les soixante et un millièmes de la 
propriété indivise du sol et des parties 
communes générales (61/1 000es)

2) Rue Prosper Leroux
Une parcelle de terrain cadastrée sec

tion BP n°17 pour une contenance de 3 a 
05 ca.

Mise à prix (frais outre) : 50 000.00 €.
À défaut d’enchères atteignant cette 

mise à prix, la vente pourra se faire sur 
une mise à prix inférieure d’un quart, soit 
37 500 € puis d’un tiers, soit 33 333 €, 
puis de moitié, soit 25 000 €, puis à un 
quart de la mise à prix soit 12 500 € à 
une nouvelle audience qui sera fixée par le 
Tribunal Judiciaire, après réalisation d’une 
nouvelle publicité conforme aux disposi
tions des articles R. 32231 et R. 32232 
du code des procédures civiles d’exécution

Visites : le mercredi 1er avril 2020 
à 14 h 30 et le vendredi 3 avril 2020 à 
14 h 30.

À la demande de : La SCP Philippe 
DELAERE, dont le siège est situé 20 Rue 
Mercœur 44000 NANTES, immatriculée 
au registre de commerce et des socié
tés de NANTES sous le numéro 378 969 
810 agissant par son gérant, Me Philippe 
DELAERE, en qualité de mandataire judi
ciaire à la liquidation judiciaire de la SCI 
HEBF ayant pour avocat la SCP OUEST 
AVOCATS CONSEILS, avocats au Bar
reau de Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d’avocat inscrit au Bar
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariatgreffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500268

SCP d’Avocats OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

 14 rue Crébillon 44000 NANTES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES 

en un seul lot
Au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’expiration du temps réglementaire
au Tribunal Judiciaire de Nantes, 19 Quai François Mitterrand 44000 NANTES

LOCAL COMMERCIAL 
(loué) à usage de boucherie (45,35 m2)

et DEUX CAVES 
À NANTES (département LOIRE-ATLANTIQUE) 8 place Victor Mangin

Mise à prix : 45 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h 
AUDELÀ DE CETTE DATE, TOUT AMATEUR RESTANT INTÉRESSÉ  

AURA 10 JOURS EXPIRANT LE LUNDI 20 AVRIL 2020 POUR PORTER  
UNE SURENCHÈRE DE 10 % DU PRIX ATTEINT

À LA REQUÊTE du CRÉDIT DU 
NORD, Société Anonyme au capital de 
890 263 248 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LILLE 
sous le numéro 456 504 851, dont le siège 
social est 28, Place Rihour  59800 LILLE 
et le siège central – 59, boulevard Hauss
mann – 75008 PARIS, agissant poursuites 
et diligences de son Président demeurant 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat constitué Maître 
DUBREIL Cyril membre de la SCP 
OUEST AVOCATS CONSEILS société 
civile professionnelle d’avocats aux Bar
reaux de Nantes et SaintNazaire, 14 rue 
Crébillon, 44000 NANTES

Et pour avocat plaidant Maître Elisa 
GUEILHERS, membre de la SCP d’AVO
CATS GUEILHERS & ASSOCIÉS demeu
rant à VERSAILLES (Yvelines), 21 rue des 
Etats Généraux,

Il sera procédé après l’accomplisse
ment des formalités prescrites par la loi, à 
la date susindiquée, au Tribunal Judiciaire 
de NANTES, à la vente au plus offrant et 
dernier enchérisseur, des biens et droits 
immobiliers dont la désignation suit :

À NANTES (44000) – 8 place Victor 
Mangin. Cadastré section DV n° 93, lieudit 
85 Victor Hugo pour une surface de 2a et 
34ca.

LOT NUMÉRO VINGT (20) : 
Au soussol, en face de l’escalier, UNE 

CAVE portant le n° 11 du plan. À ce lot 
sont également attachés : les 3/10.000es 

indivis de la cour commune cadastrée 
section DV n° 95 pour une contenance 
de 17ares 89 centiares le un millième  
(1/1.000èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

LOT NUMÉRO VINGT ET UN (21) :
Au soussol, en face de l’escalier, UNE 

CAVE portant le n° 12 du plan et le un dix 
millième (1/10 000es ) de la propriété du sol 
et des parties communes générales.

LOT NUMÉRO VINGT QUATRE (24) :
Au rezdechaussée et à l’est de l’im

meuble, (à droite du porche d’entrée) et 
attenant à l’immeuble voisin, UNE PIÈCE 
EN FAÇADE, et UNE PIÈCE DERRIÈRE 
à usage de réserve.

Droit aux Water closets situé au rez
dechaussée, à droite du local à vélo et à 
voiture d’enfant, communs avec les 25e et 
26e lot. À ce lot sont également attachés :

Les 55/10 000es  (cinquantecinq dix mil
lièmes) indivis de la cour commune cadas
trée section DV n° 95

Et les 20/1 000es  (vingt millièmes) de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales

LOT NUMÉRO VINGT CINQ (25) :
Au rezdechaussée, à droite du porche 

d’entrée, UN MAGASIN
Droit aux Water closets situés au rez

dechaussée, à droite du local à vélo et à 

voiture d’enfant, communs avec les 24e et 
26e lot. À ce lot sont également attachés :

Les 36/10 000es  (trentesix dix millièmes)  
indivis de la cour commune cadastrée sec
tion DV n° 95

Les 13/1 000es  (treize millièmes) de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales

Il est ici précisé que les lots 24 et 25 
ont été réunis et qu’ils forment désor-
mais un local commercial avec un labo-
ratoire et une chambre froide à l’arrière.

La superficie de la partie privative des 
biens soumis aux dispositions de l’ar
ticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de  
45.35 m2 pour les lots nos 24 et 25.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION, 
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un 
État descriptif de division, et règlement 
de copropriété établi aux termes d’un 
acte reçu par Maître HAURAY, Notaire 
à NANTES le 25 septembre 1962, dont 
une copie authentique a été publiée au 
1er bureau des hypothèques de NANTES 
le 1er octobre 1962 volume 8823 n° 1.

Lesdits biens plus amplement décrits 
dans un procèsverbal de description établi 
le 10 décembre 2018.  

Mise à prix : 45.000 € (quarante cinq 
mille euros). 

Outre les charges, clauses et condi
tions résultant du cahier des conditions de 
vente, les enchères

NOTA : Les enchères ne peuvent être 
portées que par un Avocat inscrit au Bar
reau de NANTES.

Se munir de documents justifiant l’état 
civil et le régime matrimonial, le cas 
échéant.

Une consignation préalable est obli-
gatoire dont le montant est fixé à 4 500 € 
en un chèque de banque libellé à l’ordre du 
Bâtonnier SEQUESTRE, outre une somme 
pour faire face aux frais et émoluments 
dont le montant sera indiqué par l’Avocat.

Fait et rédigé à NANTES, le 14 février 
2020 par Maître Cyril DUBREIL, Avocat.

S’adresser pour les renseignements : 
1°) la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

société civile professionnelle d’avocats 
aux Barreaux de Nantes et SaintNazaire, 
14 rue Crébillon, 44000 NANTES. Tél : 
02.40.44.39.07, rédacteur du cahier des 
conditions de vente et dépositaire d’une 
copie 

2°) au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de NANTES, où le 
cahier des conditions de vente peut être 
consulté

Visites sur place : le mardi 17 mars 
2020 et le jeudi 26 mars 2020 de 14 h 
à 15 h.

20500285
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CONSTITUTIONS

SELARL Interbarreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire

66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, Chambre des saisies immobilières,  
Juge de l’exécution, Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PLESSÉ (L.-A. – 44630) La Courauderie

Mise à prix (frais outre) : 185 000 €
LE VENDREDI 24 AVRIL 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION ET JAR-
DIN formant la parcelle cadastrée section 
YH n° 217, pour une contenance de 00ha 
17a 00ca.

 Rezdechaussée : salonséjourcuisine  
ouverte, arrièrecuisine, WC, 2 chambres.

 Etage : WC, 3 chambres, salle d’eau, 
palier.

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

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 185.000 €.
Visite : le 7 avril 2020 à 14 heures 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel du Morbihan, société coopérative à 
capital variable agréée en tant qu’établisse

ment de crédit, inscrite au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 777 
903 816, dont le siège social est situé ave
nue de Keranguen à VANNES (Morbihan 
– 56956), agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo
cat la SELARL INTERBARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au Barreau de 
SAINT NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri
bunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n° 19/00019 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
20500283

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

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

APPARTEMENT, 
GARAGE

VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 10 , 10 bis, 12, 12 bis rue Viviani

Mise à prix (frais en sus) : 50 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

Des biens suivants : 
Sur la Ville et Commune de NANTES 

(44000), 10, 10 Bis, 12, 12 Bis Rue Viviani, 
dans un ensemble immobilier dénommé 
« Playtime », figurant au cadastre sous 
les références : Section CV N° 35, pour 
une contenance totale de 27a et 92ca, (tel 
que décrit dans le procèsverbal descrip
tif du 27/06/2019),composé de trois lots 
volumes, et au sein du lot volume 100 sou
mis au statut de la copropriété, au 10 Bis 
Rue René Viviani : 

 Lot n° 91 : UN APPARTEMENT DE 
TYPE T2 portant le numéro D212 du plan 
de vente d’une superficie de 44.93 mètres 
carrés comprenant : entrée, dégagement 
avec placard, séjour et coin cuisine, une 
chambre, salle d’eau, W.C.

 Lot n° 159 : au soussol commun aux 
deux bâtiments, UN GARAGE (box fermé).

Tels que ledit immeuble existe, se pour
suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Le bien est actuellement libre d’occu
pation. 

Sur la mise à prix de cinquante mille 
euros (50.000,00 €), frais en sus.

La visite aura lieu : le vendredi trois 
avril deux mille vingt de onze heures 
à douze heures trente (03.04.2020 de 
11 h 00 à 12 h 30) 

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 L5122 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 Bou
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per
sonne 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, domi
ciliée 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’Exé
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de Justice de ladite ville quai Fran
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendezvous 
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. JeanPhilippe RIOU  
avocat associé 

20500259

 VOS ANNONCES LÉGALES  
                    DANS TOUTE LA FRANCE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à GETIGNE du 09/02/2020,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : SA JOLIE ROSE.
Siège : 11 rue du Pont - 44190 GE

TIGNE.
Objet : En France et à l'étranger, direc

tement ou indirectement, une activité de
fleuriste, décoration.

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

Capital : 1 000 euros.
Gérance : Mme Sonia HIVERT sis 21 rue

Abbé Larose 44190 GORGES, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
Nantes.

Pour avis
20IJ02245

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

en date du 25 février 2020, il a été créé la
société suivante :

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée.

Dénomination sociale : EARL FIEF DE
RETZ.

Durée : 99 ans.
Siège social : Route de Machecoul

44580 VILLENEUVE EN RETZ.
Capital social : 7 500 €.
Objet : Activité de maîtrise et d'exploita

tion d'un cycle biologique de caractère vé
gétal et notamment de maraichage de tous
produits issus de la culture biologique.

Gérance : Monsieur Pascal BONFILS,
demeurant 14, lieu-dit La Pouillère – Bour
gneuf en Retz, 44580 Villeneuve en Retz,
et Monsieur Valentin BONFILS, demeurant
72, route de Machecoul – Bourgneuf en
Retz, 44580 Villeneuve en Retz.

RCS SAINT NAZAIRE.
Pour avis

20IJ02230

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 22/02/2020, avis de consti

tution d’une  SCI dénommée DJENO.
Capital : 100 € divisé en 10 parts de 10 €

chacune.
Siège social : 29 RUE DE LA POTON

NERIE, 44300 NANTES.
Objet : l’acquisition, la vente, la déten

tion, l’échange ou l’apport par tous moyens
de tous biens et droits mobiliers et immobi
liers, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location, à titre exceptionnel, en
propriété ou en jouissance, temporaire ou
non de biens et droits immobiliers ; A ce
titre, consentir toute garantie, sûreté, nan
tissement, aval ou cautionnement, notam
ment hypothécaire à tout organisme ban
caire qui lui ferait des avances de fonds,
L’administration, la gestion, l’exploitation
par bail, location ou autrement de tous biens
mobiliers ou immobiliers qui seront acquis
ou apportés à la société au cours de la vie
sociale. la mise à disposition, l'octroi de la
jouissance aux associés de la société de
tout ou partie des immeubles, biens et droits
immobiliers détenus par la société.

Gérance : BACAR Zaïed demeurant 29
Rue de la Potonnerie 44300 NANTES.

Cogérance : CHAILLOU  Romain, 2 Al
lée du Loctudy 44300 NANTES.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ02255

GDEM DIFFUSIONGDEM DIFFUSION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 153 chemin du Coteau

44470 MAUVES SUR LOIRE
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 24 fé

vrier 2020, il a été constitué une Société à
Responsabilité Limitée :

Dénomination : GDEM DIFFUSION.
Capital social : 1 000 €, divisé en 100

parts sociales de 10 € chacune.
Siège social : 153 chemin du Coteau –

44470 Mauves-sur-Loire.
Objet : L’activité d’agent commercial

ainsi que toutes formes d’intermédiation -
les prestations de conseil dans ce même
domaine.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Gérance : Monsieur Guillaume Colli
neau de Meezemaker, demeurant 153
chemin du Coteau – 44470 Mauves-sur-
Loire.

Pour avis, la gérance
20IJ02182

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP du 22/01/2020, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée
ALATRI. Siège social : 6 rue de la razée
44115 Basse-Goulaine. Capital mini
mum : 100, capital initial : 100 €, capital
maximum : 5000 €. Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Florence Veltri, 6 rue
de la Razée 44115 Basse-Goulaine. Ces
sions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ00880

Création de la sasu Vincent Gobin,
sasu, 18 rue des Roses 44230 St Sébas
tien/Loire. Cap. : 1 €. Obj. : design digital.
Pdt. : Vincent Gobin,18 rue des Roses
44230 st Sébastien/Loire. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ00919

Par ASSP du 10/01/2020 constitution de
la SARL: Les Papas Brasseurs. Capital :
10000 €. Sise : 4 rue du Puits de la Grange
44190 Clisson. Objet : la fabrication et la
commercialisation de bières. Co-gérance :
Benjamin Boiveau, 22b rue des Cordeliers
44190 Clisson et Julien Eon, 1 place
Georges Washington 44300 Nantes.
Chaque associé participe aux AG, une ac
tion=un vote. Cession soumise à agrément
préalble de la collectivité des associés
réunis en AG. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ00945

Création de la sasu Loire Atlantique
Piscines, 47 rue Denis Rivière 44610 Indre.
Cap. : 6000 €. Obj. : construction de pis
cine. Pdt. : Maxime Hérel, 47 rue Denis
Rivière 44610 Indre. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ01017

Par ASSP le 25/01/2020, il a été consti
tué la SCI ECLIPTIQUE. Capital : 1000 €.
Objet : L'acquisition et/ou gestion civile de
tous biens immobiliers en vue de location
non meublée et accessoirement meublée.
Siège et Gérance : LENOUVEL Loic - 4 Imp.
Barbara 44320 Chaumes en Retz. Durée :
99 ans. Au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ01022

Par ASSP en date du 23/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AFIG
CONSEIL. Siège social : 46 RUE SAINT
LOUIS 44300 NANTES. Capital : 500 €.
Objet social : CONSEIL POUR LES AF
FAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GES
TION. Présidente : Mme GIBERT AGNES,
FRANCOISE, ISABELLE demeurant 46
RUE SAINT LOUIS 44300 NANTES élu
pour une durée de 99 ans. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ01093

Par ASSP du 28/01/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée GCS. Siège so-
cial : 4 le clos neuf 44530 Severac. Capi-
tal : 100€. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : Mme
Cindy Guillé, 4 le clos neuf 44530 Severac. ;
M. Stéphane Guillé, 4 le clos neuf 44530
Severac. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01220

Par ASSP du 30/01/2020, il a été consti
tué une SARL. Dénomination : TOUS MES
CREDITS EN 1. Siège social : 144 rue Paul
Bellamy 44024 NANTES. Durée: 99 ans.
Capital : 1500 €. Objet: courtage en opéra
tions de banque. Gérant : Delphine DES
BOIS 26 Rue du Pont 44350 GUERANDE.
Immatriculation RCS NANTES.

20IJ01251

Par ASSP le 28/01/2020, il a été consti
tué la SCI FONCIERE CMC. Capital : 500
euros. Objet : L'acquisition et/ou gestion
civile de tous biens immobiliers en vue de
location non meublée et accessoirement
meublée. Siège et Gérance : LACHAUD
Antoine - 23 Rue du Mail de Broc 44490 Le
Croisic. Durée : 99 ans. Au RCS de ST
NAZAIRE.

20IJ01300

Par ASSP du 31/01/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée KHÉOPS. Siège
social : 19 rue du Général de Gaulle 44840
Les Sorinières. Capital : 100 €. Objet : Vente
de cosmétiques. Président : M. Toni lu
singa, 19 rue du général de Gaulle 44840
Les Sorinières. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ01355

Par ASSP en date du 13/02/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : BSTP.
Siège social : La Boulais 44520 MOISDON-
LA-RIVIÈRE. Capital : 3000 €. Objet so
cial : Activités de travaux publics. Gé
rance : M Steve PAINBLANC demeurant
La Boulais 44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ01800

Par ASSP en date du 11/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LE-
GENDAIRE. Siège social : 36, bis Chemin
de la Rive 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet social : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question, et em
prunter pour le financement des acquisi
tions. Gérance : M HARANG guillaume
demeurant 20 rue Mercoeur 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ01968

Par ASSP en date du 14/02/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : DAREL
LORENZO. Siège social : LES JARILLAIS
44110 VILLEPOT. Capital : 1000 €. Objet
social : La fourniture et pose d’armatures
pour le béton armé précontraint,  Les pres
tations de services liées au béton
armé. Président : M. DAREL LORENZO
demeurant LES JARILLAIS 44110 VILLE
POT élu pour une durée de ILLIMITEE ans.
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ01984

Par SSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : M+A.
Sigle : M+A. Siège social : 8 rue du Roi
Albert 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Architecture. Gérance : Mme
Hélène Jan demeurant 11 rue Claude
Guillon Verne 44000 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ02007

Par ASSP en date du 20/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : CHEZ
PAPA. Siège social : 16 Place de l'Abbé
CHEREL 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 2000 €. Objet social : Acquisition et
Exploitation de Débit de boissons 4ème
catégorie et restauration. Président : M.
BOSSARD HERVE demeurant 16 RUE DE
ROUBAIX 44100 NANTES élu pour une
durée de INDETERMINEE. Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : En cas de plu
ralité d'actionnaires, les actions de la so
ciété ne peuvent être cédées y compris
entre actionnaires, qu'après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des actionnaires re
présentant les trois quarts du capital so
cial. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ02010

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

44860 Pont-Saint-Martin

EURL JEREMY LERAYEURL JEREMY LERAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PONT

CHATEAU le 20.02.2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : EURL
JEREMY LERAY/Forme sociale : SARL à
associé unique-Siège social : 14 rue de
l’Urin, 44160 PONT CHATEAU.-Objet so
cial : Activité de maçonnerie, menuiserie
générale et plaquiste, aménagement, isola
tion et décoration des espaces intérieurs
d’un bâtiment et tous travaux liés à l’activité
du bâtiment.-Durée de la société : 99 ans-
Capital social : 1 000 €-Gérance : Monsieur
Jérémy LERAY, demeurant 14 rue de l’Urin,
44160 PONT CHATEAU.-Immatriculation
au RCS de NANTES.Pour avis

20IJ02032

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Leslie

MENGUY, Notaire à SAINTE-PAZANNE, le
20 février 2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : LES BAROTTARDS.
Siège : SAINTE-PAZANNE (44680), 55

rue Sainte-Anne.
Durée : 99 ans, à compter de son imma

triculation.
Objet (sommaire) : La propriété, l'admi

nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles, l’emprunt
pouvant favoriser le développement de
l’objet social, et toutes opérations s’y ratta
chant.

Capital : 1.500,00 euros (apport en nu
méraire).

Gérant: Monsieur Anthony Joël Pierre
Simon GROIZARD, époux de Madame
Alexandra BIDAUD, demeurant à SAINTE-
PAZANNE (44680) 55 rue Ste Anne, né à
MACHECOUL (44) le 12 avril 1976.

Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis et mention, le notaire
20IJ02035

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BREMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BREMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3, rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître Arnaud GI

RARD, Notaire associé à REZE (Loire-At
lantique), en date du31 janvier 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : SARL Texier-Immobi-
lier.

Capital : 1.500,00 Euros.
Siège : VERTOU (44120), 8 rue des

Landreaux.
Objet social : Acquisition, propriété, ad

ministration, location de tous biens immo
biliers en meubléet/ou non meublé et toutes
prestations de services annexes dont
toutes prestations para-hôtelières,héber
gement touristique et autre hébergement de
courte durée.

Apports en numéraire : 1.500,00 euros.
Gérant : Monsieur Alain Guy Louis

TEXIER, demeurant à VERTOU (44120) 8
rue des Landreaux.

Durée : 99 ans.
Immatriculation : La société sera imma

triculée au RCS de NANTES.
Pour insertion, Me GIRARD

20IJ02036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 17/02/2020 il a été

constitué une SCI dénommée :
LA PRISON

Siège social: 5 place du Bouffay 44000
NANTES.

Capital: 1000 €.
Objet : - l'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers. Et généralement
toutes opérations civiles conformes à l’objet
de la société.

Gérant : la société JPLB, 37 bis rue des
Renardières 440000 Nantes et la société
FINANIERE IMMOBILIER WROBEL, 20
rue Marie-Anne du Boccage 44000 NANTES.

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES

20IJ02059

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

en date du 19 Février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CW SHOP.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 19 Avenue des Ibis à la

BAULE (44500).
Objet : Vente de vêtements et acces

soires.
Durée : 99 ans.
Co-Gérants :
- Monsieur Laowu WANG, né le 9 Mars

1970 à ZHEJIANG (CHINE), demeurant 18
Domaine de Tromartin à GUERANDE
(44350), de nationalité chinoise,

- Madame Congcong CAI, née le 29 Mars
1972 à ZHEJIANG (CHINE), demeurant 18
Domaine de Tromartin à GUERANDE
(44350), de nationalité chinoise,

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ02068
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

février 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV TOURVILLE.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes, CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ02076

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 19/02/2020, il a été consti

tué la SAS dénommée GALIMI : Capital
social : 3 000€. Siège social : La Busson
nais (44590) Sion-les-Mines. Objet : prise
de participation ou d’intérêts dans toute
société ou entreprise de quelque forme que
ce soit ; assistance, animation et gestion de
ces sociétés ou entreprises en vue de leur
développement ; acquisition, cession et
gestion de tous biens ou droits immobi
liers. Durée : 99 ans. Président : Mickaël
BOURDEAU demeurant La Bussonnais
(44590) Sion-les-Mines. Assemblées et
droit de vote : tout associé a le droit de
participer aux assemblées, chaque action
donnant droit à une voix. Agrément : ac
tions librement transmissibles entre asso
ciés. Transmission d’actions à tiers sou
mise à agrément préalable des asso
ciés. RCS : Nantes.

20IJ02081

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATYPIXATYPIX
SAS au capital de 4 000€

Siège social: 404 Le Champoivre 44810
HERIC

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ATYPIX
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 404 Le Champoivre

44810 HERIC
OBJET : photographie d’entreprise et de

particulier, réalisation de vidéos, prises de
vues aériennes, vente de tirages, livres,
photos et autres produits dérivés, forma
tion, photographie artistique,

DUREE : 99 ans
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.

CAPITAL : 4 000 euros
PRESIDENT : Thibaut PRIOU demeu

rant 30 rue de la Frosnière 44119
TREILLIERES  

DIRECTEUR GENERAL : David PRIOU
demeurant 404 Le Champoivre 44810 HE
RIC

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ02085

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 20/02/2020,
il a été constitué une Société civile immobi
lière dénommée L’ATELIER, siège social :
2 boulevard Jean Moulin 44100 NANTES.
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement de toutes
participations dans toutes sociétés et de
tous autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu’ils se trouvent. 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 so
cial : 100 €, constitué uniquement d’apports
en numéraire. Gérance : Jean-Philippe
DOUIS demeurant 6 rue Gambetta
44000 NANTES. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

20IJ02089

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI SWIME
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 avenue de Landéven

nec, 44300 NANTES
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion de tous immeubles
Gérance : M. Philippe ABARNOU de

meurant 1 Avenue de Landévennec, 44300
NANTES

Mme Meriem ABKOUI demeurant 6
avenue Pajot, 44100 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

20IJ02091

Par acte SSP du 21/12/2019 il a été
constitué une SASU dénommée

IMMOCAP

Siège social : 45 rue de la Méthode
44100 NANTES. Capital : 200 €. Objet :
Achat et vente de biens immobiliers. Parti
cipation à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social. Président : M COULOMB
Bertrand, 45 rue de la Méthode 44100
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix. Clauses d'agrément :
Les actions sont librement négo
ciables. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Nantes.

20IJ02093
Par acte SSP du 20/02/2020, il a été

constitué, la SASU, Myhair & Co. Siège :
106 rue du Général De Gaulle, 44230 ST-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE. Capital : 5.000 €.
Objet : Coiffure studio, vente d'extension,
création de bijoux, formation, création
d’événement. Durée : 99 ans. Président : M
Julian SAPIN, 106 Rue du Général De
Gaulle, 44230 ST-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout Associé a le droit de
participer aux décisions collectives, chaque
action donne droit à une voix. Cession
d’actions : Toute cession d’actions à une
personne non associée, en ce compris un
conjoint, ascendant ou descendant d’un
associé ou par voie de succession, seront
soumises à l’agrément préalable des asso
ciés statuant en décision collective extraor
dinaire. Immatriculée au R.C.S. de Nantes.

20IJ02096

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PENEY, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle "Pascale PETIT et Stéphanie
PENEY", titulaire d'un Office Notarial à la
résidence de MAZAN (Vaucluse), le 6 fé
vrier 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : La société a pour objet : l'acqui
sition, en état futur d'achèvement ou ache
vés, l'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La dénomi
nation sociale est : SCI CP2L PATRI-
MOINE. Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 7 rue Georges Clémenceau. La
société est constituée pour une durée de 99
années. Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR). Les
apports sont en numéraire. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Les premiers gérants de la société
sont: Monsieur Alain LAFROGNE, demeu
rant à NANTES (44000) 40 rue Georges
Sand et Madame Caroline LEONARD de
meurant à PERNES LES FONTAINES
(84210) 51 chemin des Petites Valettes. La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES

Pour avis, le notaire
20IJ02098

Par ASSP en date du 21/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :

IMMOMUNDI

Siège social : 52 rue Georges Lafont
44300 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : acquisition, gestion et location de tout
immeuble, bien ou droit immobilier. Gé
rance : M. COUIX Sébastien demeurant 52,
rue Georges Lafont 44300 NANTES. Ces
sion de parts sociales : Toute cession de
part sociale, y compris entre associés ou
entre conjoints, ascendants et descen
dants, ne peut intervenir qu’avec l’agrément
unanime des associés. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ02099

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI NIS 44 au capital de 1000 euros. Siège
social : 44, Avenue des Frères Lumières
44250 Saint Brévin les Pins. Objet : L’ac
quisition, la construction en vue de la loca
tion l’administration, la gestion, la location
d’immeubles à usage commercial, profes
sionnel ou d’habitation et de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Gérants : Mr Stéphane COUILLAUT
demeurant 36, Avenue des Frères Lu
mières PA DE LA GUERCHE SUD 44250
SAINT BREVIN LES PINS et Mme Isabelle
TUFFIERE demeurante, 144 Avenue du
Maréchal FOCH Appt 101 44250 SAINT
BREVIN LES PINS.

20IJ02106

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI ISNOGOOD 44 au capital de 1000
euros. Siège social : 44, Avenue des Frères
Lumières 44250 Saint Brévin les Pins.
Objet : L’acquisition, la construction en vue
de la location l’administration, la gestion, la
location d’immeubles à usage commercial,
professionnel ou d’habitation et de tous
biens immobiliers. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Gérants : Mr Stéphane COUILLAUT
demeurant 36, Avenue des Frères Lu
mières PA DE LA GUERCHE SUD 44250
SAINT BREVIN LES PINS et Mme Isabelle
TUFFIERE demeurante, 144 Avenue du
Maréchal FOCH Appt 101 44250 SAINT
BREVIN LES PINS.

20IJ02107

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Louis HO
NORE, en date du 21 février 2020, à
Nantes.

Dénomination : SCI DBJ.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 Monte à Peine, 44310

LA CHEVROLIERE.
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 : les ces

sion de parts sont soumises à l'agrément
des associés à l'unanimité.

Gérant : Monsieur Régis Josnin, demeu
rant 15 rue de Nantes, 44118 La Chevro
lière.

Gérante : Madame Emmanuelle Josnin,
demeurant 15 rue de Nantes, 44118 La
Chevrolière.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le notaire
20IJ02108

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 21/02/2020 de la SAS
JADE BLUE POOL au capital de 5 000 €.
Siège : 125, Route de la Plaine, 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF. Objet :  négoce de
piscines, enterrées ou hors sol, de saunas,
hammams, spas… et de tous accessoires
et matériels de piscines, produits d’entre
tien. Durée : 99 ans. Président : M. Manuel
PEREIRA DE CAEVALHO demeurant 3,
rue des Chênes, 49450 SEVREMOINE.
Admission aux assemblée et exercice du
droit de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire, muni d'un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elle représente. Transmission
des actions : toute cession, apport,
échange ou donation d’actions, même entre
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés statuant à la majorité
d’au moins 2/3 des actions composant le
capital social. Immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE.

Pour avis, le Président
20IJ02117

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

en date à Pornic du 19 février 2020, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée JARDINS DE LYS, Siège so
cial : 16 rue des Sillons 44210 PORNIC ;
Objet social : l’activité de paysagiste et de
services à la personne via le recours à un
groupement habilité. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
3.000 €. Président : Monsieur Corentin
VOYEAU demeurant 16 rue des Sillons
44210 VERTOU. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis, le Président
20IJ02104

MESSIEURS DAMESMESSIEURS DAMES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : MESSIEURS DAMES
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 1, RUE DES VIGNES –

44860 PONT SAINT MARTIN
OBJET : L’exploitation d’un fonds artisa

nal et de commerce de salon de coiffure
DUREE : 99 ans
CAPITAL :  1 500 euros.
GERANCE : Mme Sandra ROUSSEAU

demeurant 14, rue des Quarterons à
SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU (44860)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ02083
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21 février 2020, il a été constitué
une SASU ayant pour :

Dénomination : CRC CORP HOLDING.
Capital social : 100 €.
Siège Social : 168 Rue de Bourgogne

44150 ANCENIS.
Objet :
- L’activité de société de portefeuille,

l’acquisition ou la gestion des participations
de la société, l’activité de holding financière,
l’activité de prestations de services tech
niques, administratifs, commerciaux et de
gestion,

- L’activité de société animatrice de
groupe, la présidence de toutes sociétés ou
groupement.

Durée : 99 années
Président : M. Gerome MOREL, demeu

rant 168 Rue de Bourgogne 44150 Ancenis-
Saint-Géréon.

- Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux AG et toute action donne droit à un
vote.

- Transmission d’action : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
Le représentant légal

20IJ02111

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CATHYVESCATHYVES
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 9 rue des Tisserands –

44880 SAUTRON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VALLET (44) du 22 février
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CATHYVES
Siège : 9 rue des Tisserands – 44880

SAUTRON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital : 1 000,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im

meubles en tous lieux, en France ou à
l’étranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. La prise de
participations dans toutes entreprises à
objet immobilier.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

Gérance : Madame Cathy RIOU épouse
BREVET et Monsieur Yves BREVET de
meurant ensemble à 9 rue des Tisserands –
44880 SAUTRON.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

Pour Avis, La Gérance.
20IJ02112

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

SELARL Loïc DEIN et Xavier
RICARD

notaires Associés
Espace Viarme

3 Rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Loïc DEIN, le
21 février 2020, à NANTES.

Dénomination : LE CARBET NANTAIS.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location de tous
biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 100.000,00 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Siège social : NANTES (44000), 23 rue
Cochard Polenne.

Gérants : Monsieur Raphaël BREDA et
Madame Emmanuelle SEYES, épouse
BREDA, demeurant ensemble à KOUROU
(97310), 5 rue Pharam, et Monsieur Tho
mas GAUMART et Madame Marie-Pierre
BREDA, épouse GAUMART, demeurant
ensemble à NANTES (44000), 23 rue Co
chard Polenne.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ02114

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Barbara

MÉTAIREAU, Notaire au sein 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 14 février 2020 a
été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : SAS GOOD-
PLACE. Siège social : NANTES (44000),
11 rue Pelisson. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX CENT DIX MILLE
SEPT CENT CINQUANTE EUROS
(210.750,00 EUR). Inaliénabilité des ac
tions : Les associés fondateurs entendant
que les actions soient inaliénables. Ces
sions d'actions en cas de pluralité d'asso
ciés : toutes les cessions sont soumises à
l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions. L'exercice social com
mence le PREMIER JANVIER et se termine
le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de chaque
année. Président : Monsieur BAILLY Ar
naud demeurant 16 rue Cuvier 44100
Nantes.

20IJ02092

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE LUCE SUR LOIRE du
21 février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée Dé
nomination : MATCHING ENTREPRE-
NEURS. Siège : 30 allée des Passereaux,
44980 STE LUCE SUR LOIRE. Durée:
quatre vingt dix neuf ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 3 000 euros. Ob
jet : Conseil et assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de relations publiques et
de communication. Sous réserve des dis
positions 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. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Monsieur Vincent
BAUDRY, demeurant 30 allée des Passe
reaux, 44980 STE LUCE SUR LOIRE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ02131

SELARL OL AVOCATSELARL 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

PHM GROUPEPHM GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital

social de 162 960,00 €
Siège social : 7 Impasse des Avocettes -

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

24 février 2020, à Nantes, il a été institué
une Société à Responsabilité Limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale :  PHM GROUPE
 Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 162 960,00 € Il est divisé en
840 parts sociales égales, numérotées de
1 à 840, d'une valeur nominale de 194,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité à l’associé
unique en rémunération de son apport.

 Siège social :  7 Impasse des Avocettes
à CARQUEFOU (44470)

 Objet principal : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres. 

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

 Gérant :  Monsieur Philippe, Jean-
François MARZIN, né le 19 juin 1971 à
LONGJUMEAU (91), de nationalité fran
çaise, demeurant 7 Impasse des Avocettes
à CARQUEFOU (44470).

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

20IJ02132

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/12/2019, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LE
BOUDDHA'SIE. Objet social : Grossiste
alimentaire en produits asiatique, vente de
plats préparés a emporter, alimentation
asiatique Siège social : 312 Route de
Sainte Luce, 44300 Nantes. Capital :
1.000 € Durée : 99 ans. Gérance : Mme
Nguyen Mylène, demeurant 312 Route de
Sainte Luce, 44300 Nantes. Immatricula
tion au RCS de Nantes.

20IJ02133

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à LA RO

CHELLE  du 21 février 2020, il a été consti
tué une SAS :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : ASG.
Capital : 10.000 euros.
Siège : Boulevard de l’Atlantique –

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON.
Objet : Exploitation de tous fonds de

commerce de restauration rapide.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux as
semblées et dispose d’un droit de vote
proportionnel au nombre d’actions déte
nues, sous réserve des dispositions lé
gales.

Agrément : Toutes les cessions et trans
missions d’actions, même entre associés,
sont soumises à l’agrément du Président.

Président : AD, société par actions sim
plifiée au capital de 10.000 €, siège social :
PARIS (75008), 128, rue de la Boétie,
848.932.240 RCS PARIS.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, la présidente

20IJ02137

SARL WNSARL WN

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

19/02/202, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL WN
Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 rue de la Clavurerie -

44000 NANTES.
Objet : Acquisition et exploitation d'un

fonds de commerce de bar restaurant.
Durée de la société : 99 ans.
Gérants : M. William MOUGNIE, demeu

rant 13 rue Claude et Simone Millot, 44300
NANTES.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02138

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 20

février 2020, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Dénomination : YUPART.
Capital : 1.000 euros.
Siège : 28 rue de la Bouquinière 44200

NANTES.
Objet : la détention de toutes participa

tions, l’acquisition, la gestion et la cession
de valeurs mobilières.

Durée : 99 années.
Gérant : Monsieur William MARTIN,

demeurant 28 rue de la Bouquinière 44200
NANTES.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02139

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

en date du 20/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JLC 1419
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 10 rue du Patis 44860

PONT SAINT MARTIN
Objet : Acquisition, cession, mise en

valeur, administration, gestion, exploitation
par bail ou autrement et cession éventuelle
de tous immeubles, biens et droits immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, d’échange, d’apport
ou autrement. Edification de toutes
constructions ainsi que réfection et aména
gement de celles existantes.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérants : Mr Jean-Louis COLLINET et
Mme Claudie COLLINET demeurant 10 rue
du Patis 44860 PONT SAINT MARTIN.

Pour avis
20IJ02198

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SELANE SELANE 
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros 

Siège social : ZI Belle Etoile Antarès
Place des Pléiades - 44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 24 février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SELANE.
Siège : ZI Belle Etoile Antarès - Place

des Pléiades - 44470 Carquefou.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 100 000 euros.
Objet : La propriété, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles bâtis ou non bâtis sis à
Vierzon (18100) - 18 avenue du 19 mars
1962 dont elle est propriétaire.

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

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

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

Président : La société EXPAN U
OUEST, société coopérative à forme ano
nyme à capital variable, dont le siège social
est situé Place des Pléiades - ZI Belle Etoile
Antarès - 44470 Carquefou, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nantes sous le numéro 431 331 727.

Directeur général : Monsieur Geoffray
GAUTHIER demeurant 1 bis rue de la
Mairie - 29670 Henvic,

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

20IJ02150

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à St-Nazaire du

06/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile patrimoniale.
Dénomination : Société Civile Patrimo-

niale d'Aiguillon.
Siège : 15 chemin de Port Charlotte -

44600 ST NAZAIRE.
Objet : l'acquisition de biens et droits

immobiliers,destinés à être loués, l'acquisi
tion et la gestion de valeurs mobilières,
actions, parts sociales, parts d'intérêts, et
contrats de capitalisation ; plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère civil
de la société.

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

Capital : 1 500 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire.

Gérance : M. Vincent BOCQUILLON et
Mme Catherine BOCQUILLON sis 15 che
min de Port Charlotte – 44600 ST-NA
ZAIRE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers au moins du capital social.

Immatriculation de la Sté au RCS St-
Nazaire.

Pour avis
20IJ02159

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

en date du 21/02/2020, il a été constitué la
Société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : T-LYSE. Forme juri
dique : société à responsabilité limitée.
Siège social : 23 bd Winston Churchil 44800
SAINT HERBLAIN. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS. Capital social : 6.000 euros. Objet
social : négoce, installation, maintenance
et fabrication de matériels de traitement de
l'eau et plus généralement de tous types de
produits relevant des domaiens de l'agroa
limentaire et de l'agricole. La gérance : M.
TAMBA demeurant 23 bd Winston Churchill
44800 SAINT HERBLAIN. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes.

Pour avis, le gérant
20IJ02171

Par acte SSP du 24/02/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

QUALI' CHAUFFE SERVICES
Sigle: Q.C.S
Nom commercial: QUALI' CHAUFFE

SERVICES
Siège social: 10 rue des 40 logements

44570 TRIGNAC
Capital: 3.500 €
Objet: La réalisation de toutes activités

d'installation, de dépannage, de mainte
nance, d'entretien et de rénovation ds les
domaines suivants : -plomberie, chauffage,
eau, gaz, systèmes de climatisation et
équipement thermique et sanitaire.

Gérant: M. LECOQ Samuel 10 Rue des
40 logements 44570 TRIGNAC

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

20IJ02174

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à NANTES du 21 février 2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : TATA CRÊPE.
Siège social : 14 bis, rue Marie Curie

44230 SAINT-SEBASTIEN- SUR-LOIRE.
Objet social : L'exploitation de tous fonds

de commerce de restauration traditionnelle,
sur place et à emporter, crêperie ; L'exploi
tation de tous fonds de commerce de bar,
brasserie ;  L'organisation de tous événe
ments en lien avec les activités spécifiées
ci-dessus ; La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités.

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

Capital social : 1.000 euros.
Gérance : M. Julien  BRETECHE, de

meurant 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES ;

Florent AUBIN, demeurant 12, Impasse
de la Chesnaie 44400 REZE ;

Madame Stéphanie SCALI, demeurant
18 rue René Viviani 44200 NANTES.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ02189

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/12/2019, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : OUEST
PHARMA SERVICES. Sigle : OPS. Objet
social : Achat et stockage de médicaments
autres que ceux destinés à être expérimen
tés sur l'homme en vue de leur distribution
et répartition sur le territoire national et
l'exportation (art R 5124-2 Rt R 5124-7 du
CSP). Siège social : ZAC Le Bois de la
Noue, M by Proudreed n°3, 44360 Saint-
Étienne-de-Montluc. Capital : 1.000 €. Du
rée : 99 ans. Président : M. MINCHELLA
Vincent, demeurant 2 Rue du Docteur Za
menhof, 83400 Hyères. Directeur Général :
M. BOURDIN Olivier, demeurant 4 Quai de
la Douane, 29200 Brest. Admission aux
assemblées et droits de votes : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives par lui-même ou un man
dataire. Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote. Immatriculation au
RCS de Nantes.

20IJ02191

LA FABRIQUE A
SACHETS

LA FABRIQUE A
SACHETS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Suffren 44000
NANTES

RCS de Nantes

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

en date du 26/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LA FABRIQUE A
SACHETS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue Suffren 44000

NANTES
Objet : En France et à l'étranger :Vente

et distribution de sachets de graines, et
autres produits non transformés de l’horti
culture (bulbes, tubercules) ; Vente et
prestations de conseils dans les domaines
touchant aux mariages, naissances, bap
têmes et évènements de vie important, ainsi
que les événements d’entreprises ; Vente
et distribution de papeterie, kits, souvenirs,
cadeaux et produits destinés à de l’évène
mentiel (particuliers et entreprise) ou de
décoration ; Plateforme en ligne pour an
noncer un évènement, et partager les sou
venirs de cet évènement ; Organisation
d’évènements ;

Président : YUZU, Société par Actions
simplifiée au capital de 1 147 000 euros
dont le siège est sis 1, rue Suffren, 44000
Nantes, immatriculée sous le numéro
881 483 622 RCS de Nantes, représentée
par Julie Spolmayeur domiciliée 35, rue de
Rieux – 44000  Nantes

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont libres tant que la société reste
unipersonnelle puis soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.

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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ02221

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 20/02/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée JEAN-YAN, siège :
32 rue du Transvaal 44300 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés. Capital : 100 €. Objet : Activité de hol
ding et prise de participations dans des
sociétés fabricant et commercialisant des
biomatériaux. 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions au profit de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Jean-Philippe DOUIS
demeurant 6 rue Gambetta 44000
NANTES. Directeur Général : Yan BAL
BACH demeurant 32 rue du Transvaal
44300 NANTES. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. Le Président.

20IJ02207

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 25 fé

vrier 2020, enregistré, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : GTI.
Le siège social est fixé à : NANTES

(44000) 3 rue Jean-Baptiste Barré.
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont : Monsieur Maximilien

GONTHIER 50 euros soit les parts numé
rotées de 1 à 5.   Monsieur François TES
SIER 50 euros soit les parts numérotées de
6 à 10.    

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 François TESSIER et Monsieur
Maximilen GONTHIER, avec faculté d'agir
ensemble ou séparemment.

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

Pour avis, le gérant
20IJ02257

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'Ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
14 février 2020 a été constituée une société
unipersonnelle à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :

Associée :
Madame Sophie, Christel, Marie DEL

CAMP, demeurant à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) 28 chemin du Moulin

Divorcée de Monsieur Olivier DOUCHIN
et non remariée.

Objet social : - la prestation de services
de préparation, suivi, conseils destinés à
encadrer l’exposition de travailleurs aux
sources de rayonnements ionisants ;  - La
prestation de services consistant en la
mesure volumique du gaz radon à partir
d’un boitier de mesure non paramétré dans
les bâtiments à usage d’habitation et indus
triel.

Dénomination : RADIOPROTECTION
SOPHIE DOUCHIN.

Siège social : PORNICHET (44380) 24
avenue du Gulf Stream ZAC de Pornichet
Atlantique.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.Capital social fixé
à la somme de MILLE EUROS(1.000,00
EUR), divisé en 100 parts de DIX EUROS
(10,00 EUR) chacune, entièrement sous
crites, numérotées de 1 à 100 attribuées à
l’associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et leurs
descendants ou ascendants, ainsi qu’au
bénéfice du conjoint d’un associé, sont
libres. Les autres sont soumises à l’agré
ment de la majorité en nombre des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ02263
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Thomas

ETIENNE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle Philippe CAILLEAUD
et Thomas ETIENNE Notaires Associés,
titulaire d’un Office Notarial à MONTAIGU-
VENDÉE, 1 rue de la Brèche, le 20 février
2020, a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : YMAA.
Forme : société civile.
Capital social : TROIS CENT SOIXANTE-

QUINZE MILLE CENT EUROS (375.100,00
EUR).

Siège social : SAINTE-PAZANNE (44680),
6 rue de Bellevue.

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 en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d’acquisition, de construction, d’échange,
d’apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété

Durée : 99 années.
Cession de parts sociales : Les parts

sont librement cessibles entre associés et
au profit des descendants des associés en
place, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable des deux tiers
des associés, donné par une décision ex
traordinaire.

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Yannick Hervé Gilbert REMAUD
et Madame Marie-Christine Monique
Jeanne PORCHER, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINTE PAZANNE
(44680), 6 rue de Bellevue.

La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ02192

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : POP-
PINS ; Siège social : 44 Rue de Pornic –
Arthon en Retz 44320 CHAUMES EN
RETZ; Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 100 euros ; Gérance : Marie FEVRE
sis 44 Rue de Pornic – Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ, sans limitation
de durée. RCS ST NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02193

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile :
Dénomination : FONCIERE XC GROUPE.
Siège social : 5 rue d’Ancin – 44000

NANTES
Objet : La gestion patrimoniale et notam

ment l'acquisition, la vente, la propriété,
l'administration, la gestion d'un portefeuille
de valeurs mobilières, toutes opérations de
placements mobiliers, la prise de participa
tion dans toutes sociétés, l’acquisition,
l’administration, l’exploitation par bail, loca
tion au autrement de tous immeubles.

Durée : 99 ans.
Capital : 102 900 euros.
Montant des apports en nature : 102 900

euros, par apport de quatre-vingt dix-huit
parts sociales de la SCI FONCIERE XC
PATRIMO, au capital de 10 000 €, sise 207
Route de Gelos – 64290 GAN, immatriculée
au RCS de PAU, sous le numéro 841 030
307.

Cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes, y compris aux ascen
dants, descendants conjoints des associés,
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

Gérance : Monsieur Charles-Henri BE
ZIER, demeurant 207, Route de Gelos –
64290 GAN.

Monsieur Xavier DU MESNIL ADELEE,
demeurant 18, rue du Portillon – 44120
VERTOU

Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02237

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Clisson

du 24/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MANUFACTURE DE

CLISSON
Siège : ZI de Tabari, 13 Rue des Fila

tures, 44190 CLISSON
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : la fabrication, la vente, la concep

tion et le prototypage de tous vêtements et
sous-vêtements hommes / femmes / en
fants, et de tous éléments décoratifs néces
saires à ces vêtements et sous-vêtements
; tous assemblages de textiles répondant à
tous besoins domestiques, animaux et in
dustriels.

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 avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

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

Président : SIGCO, SARL au capital de
300.000 €, dont le siège social est situé 9
Allée des Hauts Viviers, 44120 VERTOU,
immatriculée sous le n° 519 627 228 RCS
Nantes.

Directeur Général : M. Ghislain COR
NUÉ, 9 Allée des Hauts Viviers, 44120
VERTOU.

La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ02242

SARL PALOLIVESARL PALOLIVE
au capital de 5.000 €

Siège social : 1 Place du Marché - 44770
PREFAILLES

RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date du 21 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PALOLIVE
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : cinq mille Euros (5.000 €).
Siège social : 1 Place du Marché - 44770

PREFAILLES.
Objet : activité de restauration sur place

ou à emporter, snack, rôtisserie, cave à vins
et dégustation et toute activité s'y rattachant
directement ou indirectement.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Gérants : Monsieur Florian OLIVIER,
demeurant 46 Grande rue - 44770 PRE
FAILLES.

Pour avis
20IJ02250

MODIFICATIONS

SYNTHESESYNTHESE
Société civile en cours de
transformation en société

par actions simplifiée
au capital de 150 100 euros

Siège social : 45 bd 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.

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
20IJ02266

DEXIPDEXIP
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 euros
Siège social : ZAC de Gesvrine

5 – 7 rue Ampère
4240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

488 671 991 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 24
février 2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, Monsieur Raphaël
CONTAMIN, demeurant 18 rue Domrémy –
75013 PARIS, en remplacement de Mon
sieur Sébastien PIALLOUX.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02268

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent à

ST-MARS-LA-JAILLE (44540)

SCI MIELSCI MIEL
Société civile

La Bernardière
2 ter chemin du Petit Marais

44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS de NANTES 754 000 859

AVIS DE MODIFICATION
Par suite du décès de Monsieur Robert

THOBY survenu à SAINT HERBLAIN, le 18
juillet 2019, la collectivité des associés a
pris acte de la cessation de ses fonctions
de co-gérant de la SCI MIEL, à compter de
son décès.

Madame Dominique THOBY née LE
MENTEC demeure seule gérante de ladite
société.

Pour avis, Maître Martial MANCHEC
20IJ02248

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

44800 Saint-Herblain

I- HOME CONCEPTI- HOME CONCEPT
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 €uros
Siège social : 2 Rue de la Boulaie

44115 HAUTE GOULAINE
799 196 043 RCS NANTES

MODIFICATION STATUTS
GÉRANCE

DÉNOMINATION
Par décision de l’associé unique en date

du 13 février 2020, et à compter de cette
même date :

- Madame Elisabeth ROYER demeurant
2 rue de la Boulaie à HAUTE GOULAINE
(44) a été nommée en qualité de co-gé
rante,

- La dénomination sociale a été modifiée
comme suit : « MY HOME CONCEPT »

- Le sigle MHC a été adopté
Mention en sera faite au Registre du

Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis.

20IJ02258

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI MEJESCI MEJE
Capital : 1000 euros

Siège : 8 Rue Aimé Penel
 44700 ORVAULT

RCS NANTES N°494 372 659

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision des associés en date
du 2 décembre 2019 et d’un acte reçu par
Maître Bertrand MARTIN, le 24 février 2020
il a été décidé et réalisé l’augmentation du
capital et l’émission de 1148 parts nou
velles. Le capital est ainsi porté à la somme
de 672.879,67 euros divisé en 1248 parts
sociales de 539,17 euros chacune de valeur
nominale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ02264

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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ICWB. SAS au capital de 2867 €. Sis 128
rue la Boétie 75008 Paris. 849 742 630 RCS
Paris. Par AGE du 21/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège au 20 rue des
Olivettes 44000 Nantes. Président : Onnen
Julien, 52 rue Letort 75018 Paris. Directeur
général : Legay Antoine, bat A1, 28 av du
Panorama 92340 Bourg la Reine. En
conséquence, la société sera radiée du
RCS de Paris et immatriculée au RCS de
Nantes. 

20IJ01006

KOHA ARCHITECTURE, SARL au ca
pital de 5000€. Siège social : 5 Rue de
Racapé 44300 Nantes. 851 625 004 RCS
Nantes. Le 28/11/2019, les associés ont
décidé de transformer la société en SAS, 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 capital,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'exercice social demeurent inchangés. Il a
été mis fins aux fonctions de la gérance.
Président : Konstantinos DIMITRIADIS, 5
Rue de Racapé 44300 Nantes. Modification
au RCS de Nantes.

20IJ01243

Le 02.01.2020, l'associé unique de la
sasu locmobile, capital 1005000 €, 7 av des
Frênes 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, rcs
Nantes 878960145, transfert le siège 37 bd
Henry Orrion 44000 Nantes. rcs Nantes.

20IJ01334

RESSOURCES & MOI SASU au capi
tal :  2000 €. 30 ch. de la Chainais, 53000
Laval RCS : 832881890 de LAVAL. En date
du 01/01/2020, l'associé unique décide du
transfert du siège social au 2 rue du Belve
dère 44210 PORNIC, le 01/01/2020 ; Le
dirigeant est Pascale HAMARD- 2 rue du
Belvedère 44210 PORNIC ; Immatricula
tion au RCS de ST NAZAIRE.

20IJ01354

CHANGEMENT GERANT
Suivant délibérations du 5 Novembre

2019 de la société QUATRE QUARTS, SCI
au capital de 400 €, dont le siège social est
situé 6 rue des Pampres à BOUAYE
(44830) immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 479561706, il a été nommé à
compter du 1er Novembre 2019 en qualité
de co-gérants de la société Monsieur Mi
chael MORTIER demeurant 45 b JB Vigier
à REZE (44400) et Monsieur Christophe
CHEVALIER demeurant 87 rue des Sports
à LES SORINIERES (44840) en remplace
ment de Monsieur Stéphane CHEVALIER
demeurant lieu dit Longanac à SAINT FE
LIX DE LUNEL (12320), démissionnaire de
ses fonctions de gérant au 31 Octobre 2019.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes. Pour avis,
la gérance.

20IJ01921

MACHOUILLE ET
COMPAGNIE

MACHOUILLE ET
COMPAGNIE
SARL, 10.000,00 €

12 rue de la Visitation
RENNES (35000)

RCS RENNES 803 985 688

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal de décision de

l'associé unique, en date du 06/02/2020, la
société "MACHOUILLE ET COMPAGNIE",
SARL, a décidé de transférer son siège
social du 12 rue de la Visitation - RENNES
(35000) au 11 rue des Halles - NANTES
(44000), à compter du 06/02/2020. Gérant :
M. Yannis MARTEIL sis à CHANTEPIE
(35135), 20 rue de Sologne. Modification
RCS RENNES. Nouvelle immatriculation
RCS NANTES. Pour avis.

20IJ01951

Maître Antoine FEREZOUMaître Antoine FEREZOU
44 rue de Gigant

44100 Nantes

SARLU MILLET
REVETEMENTS DE SOL

SARLU MILLET
REVETEMENTS DE SOL

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 12 rue Edgar
Degas 44100 NANTES au 7 bis rue du Vi
gnoble, 44690 LA HAYE FOUASSIERE à
compter du 21/02/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

20IJ01960

CHEVAUX ET PONEYS PARTE-
NAIRES, EURL au capital de 2000 €. Siège
social : 3 mail François Mitterrand appt B34
35000 RENNES RCS RENNES 753022870. 
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 18/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 19 avenue
Saint Clair 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
à compter du 18/02/2020. Gérance : HU
GNET Elodie demeurant 19 avenue Saint
Clair 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Organisation d'événements, mani
festations sportives. Radiation au RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ01994

MD FINANCEMD FINANCE
SAS au capital de 10 000 €

26 rue de la Corniche
44700 ORVAULT

797 648 565 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 19/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 62 rue de la
Corniche 44700 ORVAULT au 26 rue de la
Corniche 44700 ORVAULT à compter du
19/02/2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02020

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

44860 Pont-Saint-Martin

AD’HOC MEDIAAD’HOC MEDIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
Siège social : 8 rue Sassafras

44300 NANTES
423 500 529 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux de l'as
semblée générale extraordinaire des 10
décembre 2019 et 24 janvier 2020, le capi
tal social a été réduit de 90 000 euros pour
le porter de 400 000 euros à 310 000 euros
par diminution de la valeur nominale de la
part de 4.5 euros, soit 15.5 euros/part, puis
le capital social a été réduit de 62 000 euros
pour le porter de 310 000 euros à 248 000
euros par voie de rachat de 4 000 parts
sociales appartenant à certains associés.
Aux termes d’un procès-verbal en date du
25 janvier 2020, le capital social a été
augmenté d’une somme de 24 180 euros
pour être porté de 248 000 euros à 272 180
euros par la création de 1 560 parts sociales
nouvelles. Les articles 7 – « Ap
ports » et 8 – « Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence : An
cienne mention : capital social à 400 000
euros - Nouvelle mention : capital social à
272 180 euros. Mention sera faite au RCS :
NANTES.Pour avis.

20IJ02031

SOCIETA IMMOBILIARE
ALTOMONTE

SOCIETA IMMOBILIARE
ALTOMONTE

SAS au capital de 1000 €
Siège : 5 Ter Le Haut Fief

44190 GORGES 
837 742 121 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d’un PV d'AGE du
01/01/2020, les associés ont décidé à
l'unanimité d’étendre à compter du
01/01/2020 l’objet social à « l’activité de
promoteur immobilier : notamment com
mercialisation des terrains construits ou à
construire, réalisation du programme immo
bilier, suivi technique administratif et finan
cier de l’opération » et de modifier l’article
2 des statuts en conséquence. Dépôt légal
au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidente
20IJ02034

TIVOLITIVOLI
Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros 

Siège social : 7 B Chemin Montplaisir
44 100 NANTES

444 998 439 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective des associés

en date du 20 février 2020, il résulte que :
- Ludovic SAUTON demeurant 7 Rue de

la gare 44830 BOUAYE, a été nommé co-
gérant à compter du 20 février 2020,

- Hélène BAOUALI, demeurant 12
square des Rochelets 44100 NANTES, a
été nommée co-gérante à compter du 20
février 2020.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02041

SC BLANCHE HERMINE SC BLANCHE HERMINE 
au capital de 762,25 euros 

porté à 1 200 euros 
Siège social : 11 rue du Meunier

44880 SAUTRON 
349619940 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE réunie en date du 22/01/2020 a
décidé et réalisé : une augmentation du
capital social de 152,40€ par apports en
numéraire et de 285,35 € par l’incorporation
directe de réserves au capital.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL / An-
cienne mention : Le capital social est fixé
à sept cent soixante-deux euros et vingt-
cinq centimes (762,25 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à mille
deux cent euros (1 200,00 euros).

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis - La Gérance
20IJ02042

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

PHILIPPE MURZEAUPHILIPPE MURZEAU
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 7 623 €

Ancien siège social : Route Nationale
64570 ARAMITS

Nouveau siège social : La TREILLE
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON

428 268 049 RCS PAU

TRANSFERT DU SIÈGE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes de la décision du 10 Février
2020 de l'associé unique Gérant, Monsieur
Philippe MURZEAU, demeurant La Treille
44190 ST HILAIRE DE CLISSON, il résulte
que : Le siège social a été transféré à La
Treille 44190 ST HILAIRE DE CLISSON, à
compter du 10 Février 2020. L'article 5 «
Siège social » des statuts a été modifié en
conséquence ; il résulte également une
modification de l’objet social avec la sup
pression des activités de garage de répa
ration et ventes de tous véhicules, mécani
cien, location auto, achats et ventes de
voitures, mandataire indépendant, re
cherche, négociation et mise à disposition
de tous produits manufacturés ou indus
triels, et l’adjonction des activités de mar
chands de biens, acquisition, transforma
tion de tout bien immobilier en vue de sa
revente, activités de petits travaux à domi
cile, bricolage, dépannage. L’article 2 «
Objet » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de PAU
pour modification et au RCS de NANTES
pour la nouvelle immatriculation. Pour avis,
le Gérant.

.
20IJ02049

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

COM LRCOM LR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 57 La Cavernière

44640 ROUANS
807 601 133 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision du 20/02/2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 57 La Cavernière 44640 ROUANS
à Chez TRANSPORTS BAUDRON – Rue
Santos Dumont 44860 ST AIGNAN
GRANDLIEU, à compter du 01/03/2020, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ02067

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

EXEQUATUREXEQUATUR
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 48 Boulevard Van Iseghem -

44000 NANTES
812 755 163 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 20

février 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 48 Boulevard
Van Iseghem, 44000 NANTES au 2 rue
Crébillon, 44000 NANTES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis, la Gérance

20IJ02054
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

TECHNOPOUDRETECHNOPOUDRE
Société par Actions Simplifiée au capital de

157 876,00 Euros
Siège social : 327 rue de la Bossarderie –

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
419 905 153 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLEANT
Conformément au procès-verbal de

l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
en date du 30 janvier 2020, les Associés
ont décidé de nommé Monsieur Matthieu
ELINEAU demeurant aux HERBIERS
(85500) – 9 rue de la Filandière, en qualité
de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une durée de six exercices, en rem
placement de Monsieur Jean-Philippe
CHAUVIERE dont le mandat a pris fin.

POUR AVIS.
20IJ02051

ASTHEYAASTHEYA
Société par actions simplifiée 

Capital : 125.000 euros
Siège social : Parc d’activités de

Tournebride – 3 rue Gutenberg – 44118 La
Chevrolière 

800 451 973 R.C.S de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’acte constatant la déci

sion du Président, en date du 21 février
2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré, à comp
ter du 21 février 2020, du 6 route du Gros
Chêne à Saint Aignan de Grandlieu (44860)
au Parc d’activités de Tournebride – 3 rue
Gutenberg à La Chevrolière (44118).

L’article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le Président

20IJ02062

NCOSNCOS
SAS au capital de 2.500 €

Siège social : 5 rue du Pinier
44000 REZE

852 175 751 RCS NANTES

Par AGE du 01/02/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 1 avenue des Jades, CS 73837, 44338
NANTES Cedex 3. Mention au RCS de
NANTES

20IJ02063

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2 janvier 2020,

les associés de la SCI I2D, au capital de
1.500 euros, dont le siège social est actuel
lement fixé 1 avenue de l’Europe 44470
Thouaré sur Loire, immatriculée sous le
numéro 447 719 675 RCS Nantes, ont dé
cidé de transférer le siège au 49 rue Jules
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 2 janvier 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ02064MY COLORSMY COLORS

Eurl au capital de 10 000 €
Siège social : 1 rue de le Limotais 44260

PRINQUIAU
RCS ST NAZAIRE 801 237 769

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 1 Rue de la
Lustais, La Barrière Ronde 44260 PRIN
QUIAU à compter du 21/02/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis.
20IJ02072

AGENCE TOULGOAT
CONSTRUCTIONS

AGENCE TOULGOAT
CONSTRUCTIONS

Société à responsabilité limitée au capital
de 3.000 €  

Siège : 5 rue Docteur Gustave Rappin
44000 NANTES

794713826 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 20/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/03/2020 au 6 Rue de Plai
sance 44000 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ02043

AGENCE IMMOBILIERE
DE THOUARE

AGENCE IMMOBILIERE
DE THOUARE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 12, place de la République
44470 THOUARE-SUR-LOIRE

RCS NANTES 309 066 520

AVIS
Aux termes de décisions en date du 18

février 2020, l'associée unique a nommé
Monsieur François DENIAUD, demeurant
2, Chemin de la Hillière, 44470 THOUARE-
SUR-LOIRE, en qualité de cogérant pour
une durée illimitée à compter du 18 février
2020.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ02037

FRANCOISE FRADIN ET
ASSOCIES

FRANCOISE FRADIN ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
au capital de 75 640 euros

Siège social : 98, quai de la Fosse - 44100
NANTES

383 485 356 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SAS

Les Associés ont décidé le 20/02/20 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 son capital social
demeurent inchangés.

Admission aux assemblées : Tout asso
cié 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.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d’actions à quelque personne que ce
soit doivent être agréées par la collectivité
des associés.

Philippe CHEVRIER et M. Charles-Henri
LEJEUNE, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par la société CH LE
JEUNE, domiciliée 98, quai de la Fosse -
44100 NANTES, en qualité de Président ;
et par M. Philippe CHEVRIER, demeurant
9, rue de Kermaria - 29300 QUIMPERLÉ,
et M. Charles-Henri LEJEUNE, demeurant
9 rue Felix Marquet – 44300 NANTES, en
qualité de Directeurs Généraux.

20IJ02070

DIFENSODIFENSO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.050.012 €
Siège social : 13, rue des Ecachoirs

44000 NANTES
811 099 019 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par AGE du 28/06/2019 et décisions du
Président du 31/12/2019, (i) le capital social
a été augmenté d’une somme de 45.962 €
le portant de 1.050.012 € à 1.095.974 €,
puis (ii) d’une somme de 119.038 € par in
corporation de la prime d’émission le por
tant ainsi de 1.095.974 € à 1.215.012 €.

20IJ02078

BOSS TO BOSSBOSS TO BOSS
Société à Responsabilité Limitée

transformée en Société
par Actions Simplifiée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 3 rue Henri Guillaumet

44700 ORVAULT
813 646 148 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte 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.

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 30.000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper 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
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés ou par un associé à une
société qu’il contrôle ou qui le contrôle, doit
être autorisée par la collectivité des asso
ciés.

Sébastien CHADOURNE a cessé ses
fonctions de gérant du fait de la transforma
tion de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président : Sébastien CHADOURN
Edemeurant 5 rue des Arbousiers 44700
ORVAULT.

Pour avis
20IJ02079

MICKA IMMOMICKA IMMO
SARL au capital de 450 000 €

Siège social : 3, Impasse des Fougères
44210 PORNIC

450 544 549 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions unanimes en date du

01/01/2020, les associés ont nommé pour
une durée illimitée à compter du 01/01/2020
M. Fabrice GANACHEAU demeurant 3,
Impasse des Fougères, La Fontaine aux
Bretons, 44210 PORNIC, cogérant de la
Société. Dépôt légal au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis, le gérant 
20IJ02080

CAHERISCAHERIS
SAS au capital de 25 000,00 € 

Siège social :
26bis rue du Marché Commun

44300 NANTES
802 618 686 RCS NANTES

AVIS
En date du 19 février 2020, l’associée

unique a nommé la société INVEST 44, SAS
dont le siège social est 95, cours Lafayette –
69006 LYON – RCS LYON 881 200 653 en
qualité de Président de la société en rem
placement de la société ADAM INVESTIS
SEMENTS.

Il a également été pris acte de la démis
sion de la société HCB CONSEILS de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis
20IJ02088

HOLDING MTSHOLDING MTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 359 070 euros

Siège social : 53, Rue de Nantes
44830 BOUAYE

448 667 675 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l'Assemblée Générale

Mixte du 20 février 2020, la société
GROUPE SECOB NANTES dont le siège
social est situé 6 Rue de la Cornouaille - BP
81503 - 44315 Nantes Cedex 3, immatricu
lée au RCS de Nantes sous le numéro 379
063 662, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle de la collectivité
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025.

Pour avis, la gérance
20IJ02094

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Me Antoine MAU

RICE, Notaire à St HERBLAIN le 6 mai
2019, le siège social de la SCI LES ROSES,
société civile immobilière au capital de
1.000 euros, 23 Rue Colette 44300
NANTES, SIREN 820203495 RCS NANTES,
a été transféré à BREM-SUR-MER (85470)
6 Rue de Beauséjour et les statuts modifiés
en conséquence.

Gérants : Mme Coralie GUICHARD de
meurant à ORVAULT (44700) 33 Rue Ro
bert de la Ricolais et Monsieur Thierry
RAMBAUD demeurant à NANTES (44300)
23 Rue Colette.

Radiation au RCS de NANTES et ré-
immatriculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON.

20IJ02095

WEBJEEWEBJEE
SAS au capital de 11.000 €

Siège social : 1 bd Jean Mouli
 immeuble Mallève  2 - 44100 Nantes

797 956 166 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 19/02/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 9 rue du
Chêne Lassé, 44800 Saint-Herblain, à
compter du 19/02/2020. Mention au RCS
de Nantes.

20IJ02097

GROUPE F2EGROUPE F2E
SAS au capital de 1.700.000 euros

Siège social : 4 rue du Moulin Casse
44340 BOUGUENAIS

380 541 219 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions du 03/02/2020, l'asso

ciée unique a décidé de nommer en qualité
de Président, M. Lionel RIVERA demeurant
6 résidence des Cèdres 78240 CHAM
BOURCY, en remplacement de M. Jean-
Luc ROBINE. Modification au RCS de
Nantes;

20IJ02128
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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JSA INVEST. SARL au capital de 8.000
euros. Siège social : 14 LOTISSEMENT
DES LAVANDES, QUARTIER LA TUILLIERE
26160 PUYGIRON. RCS 498 693 357
ROMANS. L'AGE du 17/02/2020 a décidé
de transférer le siège social au 113 AVE
NUE MARCEL PAUL, LA GUILBAUDIERE
44800 ST HERBLAIN, à compter du
17/02/2020. Gérante : Mme PARE SO
PHIE, 113 AVENUE MARCEL PAUL, LA
GUILBAUDIERE 44800 ST HERBLAIN.
Radiation du RCS de ROMANS et immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ02101

LES ECHAUNES. SCI au capital de
27.440,82 €. Siège social : 14 LOTISSE
MENT DES LAVANDES, QUARTIER LA
TUILLIERE 26160 PUYGIRON. RCS 402
398 333 ROMANS. L'AGE du 17/02/2020 a
décidé de transférer le siège social au 113
AVENUE MARCEL PAUL, LA GUILBAU
DIERE 44800 ST HERBLAIN, à compter du
17/02/2020. Durée de la société : jusqu'au
09/10/2094. Objet : ACHAT ET LOCATION
DE BIENS IMMOBILIERS. Radiation du
RCS de ROMANS et immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ02102

SCCV LA PINEDESCCV LA PINEDE
Société civile immobilière

de construction-vente
à capital variable

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

499 940 419RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 27 janvier 2020,

l’associé unique a décidé :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE (anciennement REALITES PRO
MOTION) 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 LIFE PLUS, SAS au capital
de 100.000 euros. Siège social : 103 Route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 833 128 804 RCS
NANTES

Pour avis, la gérance
20IJ02113

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

GEA REFRIGERATION
FRANCE SAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.100.665 euros

Siège social : 7 rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES

RCS de Nantes 855 801 825

AVIS
Le 12 février 2020, les associés de la

société ont pris connaissance de la démis
sion de Monsieur François Russell, de son
mandat de Directeur Général de la société
et l’accepte à compter du 11 février 2020
minuit.

Pour avis
20IJ02118

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

I-HOME CONCEPTI-HOME CONCEPT
SARL au capital de 10 000 euros

2 rue de la Boulaie
44115 HAUTE GOULAINE
799 196 043 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COGERANT

Par décision de l’associé unique en date
du 13 février 2020, et à compter de cette
même date :

- Madame Elisabeth ROYER demeurant
2 rue de la Boulaie à HAUTE GOULAINE
(44) a été nommée en qualité de co-gé
rante,- La dénomination sociale a été mo
difiée comme suit : « MY HOME CONCEPT »-
Le sigle MHC a été adopté

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis.
20IJ02121

ALIGAALIGA
SAS au capital de 5 000,00 € 

Siège social :
26bis rue du Marché Commun

44300 NANTES
498 731 926 RCS NANTES

AVIS
En date du 19 février 2020, l’associée

unique a nommé la société INVEST 44, SAS
dont le siège social est 95, cours Lafayette –
69006 LYON – RCS LYON 881 200 653 en
qualité de Président de la société en rem
placement de la société ADAM INVESTIS
SEMENTS.

Il a également été pris acte de la démis
sion de la société HCB CONSEILS de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis
20IJ02123 L.M.A. TRAVAIL

TEMPORAIRE
L.M.A. TRAVAIL
TEMPORAIRE

SAS au capital de 85 000,00 € 
Siège social :

26bis rue du Marché Commun
44300 NANTES

452 771 843 RCS NANTES

AVIS
 En date du 19 février 2020, l’associée

unique a nommé la société INVEST 44, SAS
dont le siège social est 95, cours Lafayette –
69006 LYON – RCS LYON 881 200 653 en
qualité de Président de la société en rem
placement de la société ADAM INVESTIS
SEMENTS.

Il a également été pris acte de la démis
sion de la société HCB CONSEILS de ses
fonctions de Directeur Général à compter
du même jour.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis
20IJ02124

LA PIECERIE, SAS au capital de
5000 €. Siège social : 2 ter avenue du bois
44830 BOUAYE RCS NANTES 839 069
200 00013. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 24/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
rue Louis Breguet 44680 SAINT-HILAIRE-
DE-CHALÉONS à compter du 01/03/2020.
Présidence : M COAT Julien demeurant 12
rue de la gare 44830 BOUAYE. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02135

AGNES DUTHEILAGNES DUTHEIL
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

Au capital de 2 500 euros
Siège social : 16 Bis rue du Vieux Four

44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
834 665 515 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
20/02/2020, l'associée unique 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 dé
sormais 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 inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
2 500 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.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Ma
dame Agnès SERVANTIE, gérante, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par la Présidente
de la Société, Madame Agnes SERVANTIE
demeurant 16 bis rue du Vieux Four 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE.

Pour avis, la présidente
20IJ02136

ARTART
SASU au capital de 1 000 €

19 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC
RCS 827.446.642 ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 20/02/2020, l'associé unique a décidé

de transférer le siège social au 140 rue Jean
Gutenberg 44600 ST NAZAIRE à compter
du 20/02/2020 et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis.
20IJ02140

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOSSUET

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOSSUET

Au capital de 68.800,00€
Siège social : REZE (44400)

31 Quai Surcouf
RCS NANTES 400 012 944

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 10 février 2019,
la collectivité des associés a pris acte de la
nomination de Madame Agathe JOUBERT,
demeurant à VERSAILLES (78000), 33 rue
des Bourdonnais, en qualité de nouvelle
gérante, pour une durée illimitée, en rem
placement de Madame Françoise JOU
BERT, née SAGE, demeurant à VER
SAILLES (78000), Maison des Augustines
rue Edouard Charton.

Pour avis la gérance
20IJ02146

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS FAUVEL
GERARD NAUX

HERVOUET

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS FAUVEL
GERARD NAUX

HERVOUET
SCM au capital de 13.720,41 euros

Siège social à NANTES (44200)
4 Rue Eric Tabarly

384 649 554 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 29 janvier 2020 la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mr
Guillaume HERVOUËT de ses fonctions de
gérant à compter du 18 février 2020 et
nommé la société dénommée GUILLAUME
HERVOUËT société d’exercice libéral à
responsabilité limitée au capital de 1000
euros ayant son siège social à NANTES 4
rue Eric Tabarly, gérant pour une durée
indéterminée à compter de cette date.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ02160

BIO'T & DETENTEBIO'T & DETENTE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue du Cens

44880 SAUTRON
850782129 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 20/12/2019, Madame Valérie TRÄN, a
démissionné de ses fonctions de co-gérant.
Seul Madame Véronique PRIOU reste gé
rante.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02162

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

44860 Pont-Saint-Martin

NOESISNOESIS
Société à responsabilité limitée à associé

unique 
au capital de 1 001 242 euros

Siège social : 8 rue Abel
44400 REZE

752 495 150 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux de l'as
semblée générale extraordinaire des 28
février 2019 et 24 janvier 2020, le capital
social a été réduit de 322.543 euros pour le
porter de 1.001.242 euros à 678.699 euros
par voie de rachat et d'annulation
de 322.543 parts sociales appartenant à
certains associés, à la valeur nominale
d’un euro. Par ailleurs, le siège social a été
transféré au 10 rue des coteaux de grand
lieu 44830 BOUAYE à compter du 24 janvier
2020.

Les articles 4 - « Siège social », 6 – « Ap
ports » et 7 – « Capital social » des statuts
ont été modifiés en conséquence :

-  Ancienne mention : 1.001.242 euros
-  Nouvelle mention : 678.699 euros
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02100

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

44860 Pont-Saint-Martin

NOOSNOOS
Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 700 671 euros

Siège social : 8 rue Abel
44400 REZE

752 492 686 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux de l'as
semblée générale extraordinaire des 28
février 2019 et 24 janvier 2020, le capital
social a été réduit de 24.276 euros pour le
porter de 1.700.671 euros à 1.676.395
euros par voie de rachat et d'annulation
de 24.276 parts sociales appartenant à
certains associés. Par ailleurs, le siège
social a été transféré au 10 rue des Coteaux
de Grand lieu 44830 BOUAYE, à compter
du 24 janvier 2020.

Les articles 4 – « Siège social »,
6 – « Apports » et 7 – « Capital social » des
statuts ont été modifiés en conséquence :

-  Ancienne mention : 1.700.671 eu
ros.

-  Nouvelle mention : 1.676.395 euros.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02109



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 2
8 

fé
vr

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

98
0 

   
   

 p
a

g
e

 4
2

PARE - PARE ESTEVE. SCI au capital
de 22.867,35 €. Siège social : 14 LOTISSE
MENT DES LAVANDES, LA TUILLIERE
26160 PUYGIRON. RCS 344 543 590
ROMANS. L'AGE du 17/02/2020 a décidé
de transférer le siège social au 113 AVE
NUE MARCEL PAUL, LA GUILBAUDIERE
44800 ST HERBLAIN. Durée de la société :
jusqu'au 04/05/2087. Objet : ACHAT ET
LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
Radiation du RCS de ROMANS et immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ02103

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE "CGJ

INVEST"

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE "CGJ

INVEST"
S.C.I. au capital de 42.000 €

Siège social :
173 avenue de Bonne Source

44380 PORNICHET
437 955 255 R.C.S. Saint Nazaire

AVIS
Du P.V. de l’AGE du 20/02/2020 il résulte

que M. Jacques CORNETI 173, Avenue de
Bonne Source à PORNICHET (44380) a été
nommé gérant à compter du même jour et
pour une durée indéterminée en remplace
ment de Mme Geneviève CORNETI décé
dée le 14/12/2019.

20IJ02120

PROJEC

SAS au capital de 5.000€. Siège social :
38 Rue Marcelle Toublanc 44850 LE CEL
LIER. RCS 840 182 893 NANTES.

L'AGE du 22/02/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 9 BIS RUE DU
MARCHE COMMUN 44300 NANTES, à
compter du 22/02/2020. Mention au RCS
de NANTES.

20IJ02166

SCI CANOPEESCI CANOPEE
SCI au capital de 225 000 €

Siège social : 41, boulevard de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

500 789 888 RCS de Créteil

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/11/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 15, rue du
Pont de Chat - 44490 Le Croisic, à compter
du 01/11/2019

Objet social : L'acquisition et la gestion
de tous biens immobiliers.

Durée : expire le 02/11/2106.
Radiation au RCS de Créteil et réimma

triculation au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ02167

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L’OREE DES BOISL’OREE DES BOIS
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 20 000,00 Euros
Siège social : 4 rue d’Aquitaine – 44230

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
880 717 145 RCS NANTES

NOMINATION D’UNE
COGERANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 13 février 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la société L’OREE
DES BOIS a décidé de nommer Madame
Anne-Isabelle LE BOULBA, demeurant à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) –
4 rue d’Aquitaine, en qualité de Cogérante
de la société à compter du 13 février 2020
et pour une durée illimitée.

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

20IJ02168

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « SCI
DU PLESSIS BOUCHET » SCI au capital
de 594 551,17 euros. Siège Le Pré Saint
Blaise 44220 COUERON, SIREN 389 212
523 RCS NANTES

Décision du 20.02.2020
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : Le Pré Saint Blaise

44220 COUERON - Nouvelle mention : 4
rue des Grillons 44880 SAUTRON.

Pour insertion, le gérant
20IJ02172

CAFÉ LA LYRECAFÉ LA LYRE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 10 rue d 'Anjou

44330 VALLET
810 282 475 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/02/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Barbara Séverine
Yannick Marie MAILLET, 8 rue Jacqueline
bernier, 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE en remplacement de M. Philippe
Jean Pierre MAILLET, 10 rue d 'Anjou,
44330 VALLET à compter du 21/02/2020.

L'article des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ02180

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 19 dé
cembre 2019 ont été constatées les modi
fications suivantes des statuts de la Société
Civile Immobilière dénommée LA GRANDE
SERRE SCI, ayant son siège social à 44000
NANTES, 90 rue Gambetta, est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro 344 427
281 et la nomination du gérant suite au
décès de Monsieur Jean-Pierre FRAIZE,
survenu le 4 juin 1999 à LA VARENNE
(Maine-et-Loire) :

APPORTS-CAPITAL-PARTS SOCIALES :
ARTICLE 6 - APPORTS – ORIGINE DE

PROPRIETE
Apports en numéraire seulement
Aux termes des statuts en date du 10

mars 1988, il avait été apporté à la société :
- Par Monsieur Jean-Pierre FRAIZE, la

somme de cinq mille francs (soit 762,24 €),
ci 5 000 Frs

- Par Madame Marie-Christine FRAIZE,
la somme de cinq mille francs (soit
762,24 €), ci 5 000 Frs

Soit au total la somme de dix mille francs,
ci 10 000 Frs

Laquelle somme a été entièrement libé
rée sur demande de la gérance.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

1.524,49 € (10.000 Frs), montant des ap
ports ci-dessus énoncés.

Il est divisé en 100 parts égales de
152,44 € chacune, numérotée de 1 à 100
attribuées comme suit :

Madame Marie-Christine FRAIZE est
propriétaire de cents parts, numérotées de
1 à 100, ci 100 parts

SOIT AU TOTAL, CENT PARTS SO
CIALES, ci 100 parts

Nomination du gérant de la société
Suite au décès de Monsieur Jean-Pierre

FRAIZE, Madame Marie-Christine FRAIZE
est nommée aux fonctions de gérant de la
société, à compter de cette date et pour une
durée non limitée.

Pour avis
Maître Patrice WALSH de SERRANT

20IJ02183

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Patrice WALSH de SERRANT le 19 dé
cembre 2019 a été constatée la modification
suivante des statuts de la Société Civile
Immobilière dénommée LA GRANDE
SERRE SCI, ayant son siège social à 44000
NANTES, 90 rue Gambetta, est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro 344 427
281 :

APPORTS-CAPITAL-PARTS SOCIALES :

ARTICLE 6 - APPORTS – ORIGINE DE
PROPRIETE

Apports en numéraire seulement
Aux termes des statuts en date du 10

mars 1988, il avait été apporté à la société :
- Par Monsieur Jean-Pierre FRAIZE, la

somme de cinq mille francs (soit 762,24 €),
ci 5 000 Frs

- Par Madame Marie-Christine FRAIZE,
la somme de cinq mille francs (soit
762,24 €), ci 5 000 Frs

Soit au total la somme de dix mille francs,
ci 10 000 Frs

Laquelle somme a été entièrement libé
rée sur demande de la gérance.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de

1.524,49 € (10.000 Frs), montant des ap
ports ci-dessus énoncés.

Il est divisé en 100 parts égales de
152,44 € chacune, numérotée de 1 à 100
attribuées comme suit :

- Madame Marie-Christine FRAIZE est
propriétaire de cents parts, numérotées de
1 à 2, ci 2 parts

- Madame Marie-Christine FRAIZE est
usufruitière des parts, numérotées de 3 à
51, ci 49 parts

- Madame Solenne FRUNEAU est nu-
propriétaire des parts, numérotées de 3 à
51, ci 49 parts

- Madame Marie-Christine FRAIZE est
usufruitière des parts, numérotées de 52 à
100, ci 49 parts

- Monsieur Guillaume FRAIZE est pro
priétaire de cents parts, numérotées de 52
à 100, ci 49 parts

SOIT AU TOTAL, CENT PARTS SO
CIALES, ci 100 parts

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 19 dé
cembre 2019, les associés ont constaté la
nouvelle répartition des parts sociales suite
à la donation-partage reçue le 19 décembre
2019 et ont décidé les modifications sui
vantes des statuts de la Société Civile Im
mobilière dénommée LA GRANDE SERRE
SCI, ayant son siège social à 44000
NANTES, 90 rue Gambetta, est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES, sous le numéro 344 427
281 :

- modifier l’article 12 des statuts relatif
au décès ou au retrait d’un associé et déci
der qu’en cas de décès d’un associé, la
société continue avec les descendants de
l’associé décédé et éventuellement son
conjoint survivant, sans qu’il soit besoin
d’un agrément des associés.

Pour avis
Maître Patrice WALSH de SERRANT

20IJ02185

JUTEL PARTICIPATIONJUTEL PARTICIPATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 €
Siège social : 13 Chemin de la Bilière

44220 COUERON
509458733 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 25/02/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social
à l'activité de Commissaire aux Comptes et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

RCS NANTES 
Pour avis
La Gérance

20IJ02187

SOTEC MEDICALSOTEC MEDICAL
S.A.S.U au capital de 1.002.832 €
Siège social : 12 rue de la Garde

ZAC du Bois Brillant 44300 NANTES
318 309 499 RCS Nantes

AVIS
En date du 18/02/2020, l'Associé unique

a nommé en qualité de Directeur général,
Mme Virginie DESREUMAUX épouse
CEPPE demeurant 97 chemin de la Bréan
derie 37250 Montbazon. Modification au
RCS de Nantes.

20IJ02194

QPIAQPIA
SARL au capital de 1 €

Siège social : 1, rue Rubens
44000 NANTES

828 049 262 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 19/02/2020,

l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 19/02/2020 le siège social du
1, rue Rubens, 44000 NANTES à « La
Coutancerie », 44210 PORNIC et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.
Gérant : M. Quentin PICHON demeu
rant « La Coutancerie », 44210 PORNIC.
Radiation du RCS du Tribunal de Com
merce de NANTES et immatriculation au
RCS du Tribunal de Commerce de ST
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant.
20IJ02196

TECHNI SERRURERIETECHNI SERRURERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4, Rue Amédée Bollée

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
848 374 450 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 30 décembre 2019, il ré
sulte que :

Le siège social a été transféré du 7 im
passe Martin Jamet 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE au 4, Rue Amédée Bollée
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, à comp
ter du 30 décembre 2019.

L'article n° 4 «Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02199

ACTU OUESTACTU OUEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5000 €
Siège social : 1 Mail du Front Populaire

44000 NANTES
817 936 859 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 janvier 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 1
MAIL DU FRONT POPULAIRE 44000
NANTES au 20 RUE DE LA REDOLLERIE,
44118 LA CHEVROLIERE, à compter du 30
janvier 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ02202

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2 janvier 2020,

les associés de la SARL Mateco, au capital
de 7 622.45 euros, dont le siège social est
actuellement fixé 1 avenue de l’Europe
44470 Thouaré sur Loire, immatriculée
sous le numéro 383 482 825 RCS Nantes,
ont décidé de transférer le siège au 47 rue
Jules Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 2 janvier 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ02204

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

VERGNE

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA

VERGNE
Groupement Forestier

Capital social : 331.729,06 €
Siège social : GUERANDE (44350)

lieudit Kerfur
RCS SAINT-NAZAIRE : 381 694 330

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 25 février 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérants,
à compter de ce jour et pour une durée
illimitée, Monsieur Marc de SECILLON, de
meurant à GUERANDE (44350), lieudit
Kerfur, Monsieur Thierry de SECILLON,
demeurant à GUERANDE (44350), lieudit
Kerfur, La Palmeraie, et Madame Véro
nique GUELLIN née de SECILLON, demeu
rant à LE POULIGUEN (44510), 10 boule
vard de Gaulle, Bâtiment B, Nouvelle
Vague, en remplacement de Monsieur
Pierre de SECILLON et Madame Béatrice
de SECILLON, tous deux décédés,

Mademoiselle Maud GUILLART de
FRESNAY étant gérante irrévocable aux
termes des statuts.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02210

CHENETCHENET
Société par actions simplifiée au capital de

8.000 €  
Siège : 4 quai du Port Ciguet 44490 LE

CROISIC
332566389 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
10/01/2020, il a été décidé de:

- nommer Président Mme MEYER Claire
2 quai du général koenig 67000 STRAS
BOURG en remplacement de CHENET
Marie-France démissionnaire.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ02211

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « SCI
FENIX » SCI au capital de 1 000 euros.
Siège : Le Pré Saint Blaise 44220 COUE
RON SIREN 835 229 972 RCSNANTES

Décision du 20.2.2020
SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : Le Pré Saint Blaise

44220 COUERON - Nouvelle mention : 4
rue des Grillons 44880 SAUTRON.

Pour insertion, le gérant
20IJ02212

CHENETCHENET
Société par actions simplifiée au capital de

8.000 €  
Siège : 4 quai du Port Ciguet 44490 LE

CROISIC
332566389 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
10/01/2020, il a été décidé de changer la
dénomination sociale qui devient LA ME-
LODIE D'AEL. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE

20IJ02220

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par Actions Simplifiée

au capital de 857.985 €
(avant modification)

Siège Social : Parc d’activités
« Porte Estuaire Est »

rue de la Laïta – (44750) CAMPBON
RCS SAINT NAZAIRE 399 169 655

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les associés réunis en Assemblée gé
nérale extraordinaire le 20 décembre 2019,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 1.515.773,50 euros pour
le porter de 857.985 euros à 2.373.758,50
euros puis de le réduire d’une somme de
1.801.768,50 euros pour le ramener de
2.373.758,50 euros à 571.990 euros en
numéraire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

Ancienne mention :
Capital social : 857.985 euros.
Nouvelle mention :

Capital social : 571.990 euros.
Mention sera faite au RCS de Saint Na

zaire,
Pour avis

20IJ02222

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

COMPTOIR ATLANTIQUE
DONGEOIS DE

DISTRIBUTION ET
D'APPROVISIONNEMENT

DE CONSTRUCTION -
CADDAC

COMPTOIR ATLANTIQUE
DONGEOIS DE

DISTRIBUTION ET
D'APPROVISIONNEMENT

DE CONSTRUCTION -
CADDAC

SAS au capital de 3 700 000 €
Siège social : avenue de la Gare

44480 DONGES
006 280 309 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 10 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
DONGES (44480) – Avenue de la Gare, à
DONGES (44480) – 2 rue Jacques Riboud
- Les Six Croix II, à compter rétroactivement
du 6 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des
statuts.

Pour avis
20IJ02224

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CADDAC ATLANTIQUE
SERVICE

CADDAC ATLANTIQUE
SERVICE

SNC au capital de 38 000 €
Siège social : avenue de la Gare

44480 DONGES
411 554 066 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du 10 février

2020, le gérant a décidé de transférer le
siège social de DONGES (44480) – Avenue
de la Gare, à DONGES (44480) – 2 rue
Jacques Riboud - Les Six Croix II, à comp
ter rétroactivement du 6 janvier 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 « SIEGE
SOCIAL » des statuts.

Pour avis
20IJ02225

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

COMPAGNIE
EUROPEENNE DE
TRANSPORTS DE

L’ATLANTIQUE - CETRA

COMPAGNIE
EUROPEENNE DE
TRANSPORTS DE

L’ATLANTIQUE - CETRA
SAS au capital de 1 500 000 €

Siège social : avenue de la Gare
44480 DONGES

788 214 187 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 10 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
DONGES (44480) – Avenue de la Gare, à
DONGES (44480) – 2 rue Jacques Riboud
- Les Six Croix II, à compter rétroactivement
du 6 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des
statuts.

Pour avis
20IJ02226

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

CETRA GRANULATSCETRA GRANULATS
SAS au capital de 2 000 000 €

SIEGE SOCIAL : avenue de la Gare
44480 DONGES

304 785 926 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 10 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
DONGES (44480) – Avenue de la Gare, à
DONGES (44480) – 2 rue Jacques Riboud
- Les Six Croix II, à compter rétroactivement
du 6 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des
statuts.

Pour avis
20IJ02227

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2 janvier 2020,

les associés de la SARL S2D, au capital de
7 622 euros, dont le siège social est actuel
lement fixé 1 avenue de l’Europe 44470
Thouaré sur Loire, immatriculée sous le
numéro 421 183 732 RCS Nantes, ont dé
cidé de transférer le siège au 47 rue Jules
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 2 janvier 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ02200

ENEDALENEDAL
Société par actions simplifiée
au capital de 149 600 euros

Siège social : LA VILLE DINAIS
44 630 PLESSE

479 893 950 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31 décembre
2019, il résulte :

Que l’associé unique de la Société
ENEDAL a décidé de la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 31 décembre 2019. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à 149.600 euros. Il est divisé en
1.100 parts sociales, de 136 euros cha
cune intégralement libérées, numérotées
de 1 à 1.100 et réparties entre les associés
en proportion de leurs apports.». Nouvelle
mention : « Le capital social reste fixé à
149.600 euros. Il est divisé en 1.100 ac
tions, de 136 euros entièrement libérées de
même catégorie.»

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée

Administration
Anciennes mentions :
Gérant : Mr Philippe GOURET, demeu

rant, 11 rue de Bellevue à  GUEMENE
PENFAO (44 290).

Nouvelles mentions :
PRESIDENT : Mr Philippe GOURET, né

le 13 février 1957 à GUERANDE, de natio
nalité Française, demeurant 11 rue de
Bellevue à  GUEMENE PENFAO (44 290).

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02228

Le 01.02.2020, l'age de la sas rénova-
tion décoration peinture bauloise, capital
15000 €, siège 7r de la Prée Neuve 44350
Guérande, rcs St Nazaire 829474709,
transfert le siège social au 7 av Auguste
Rodin 44500 La Baule Escoublac à compter
de cette même date. rcs St Nazaire.

20IJ01336

HOME AZURHOME AZUR
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social :

99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

841 346 778 RCS NANTES

L’associé unique a, le 17/02/2020 :
 - pris acte de la démission de M. Michaël

Brochard de ses fonctions de cogérant et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment

 - décidé d’étendre l’objet social de la
Société à l’activité d’hôtellerie et de para
hôtellerie.

20IJ02243

FOURNYFOURNY
SARL - de 460.100 € 

10, place Saint-Jacques - 44190 CLISSON 
RCS NANTES 879 183 309

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du PV de l’AGE du 10 janvier
2020, le capital social a été augmenté
de 460.000 € pour être porté à 460.100 €,
par voie d'apport en nature.

« L'article 7 – Apports » - et « l'article 8 –
Capital social et libération des parts » - des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Capital : 100,00 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 460.100 euros.

20IJ02251
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EH TAXI NANTESEH TAXI NANTES
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique au capital de 500 euros
Siège Social : 19, rue Augustin Fresnel

44300 NANTES
RCS NANTES B 819 342 403

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des délibé
rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts, tenue le 1er
mars 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
mars 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Ancienne mention : 19 Rue Augustin
Fresnel 44300 NANTES.

Nouvelle mention : lotissement Le
Ruisseau 49280 Saint Christophe du Bois.

Ancien Registre du Commerce :
NANTES.

Nouveau Registre du Commerce :
ANGERS.

Le Gérant de la Société est : - Monsieur
Houcine ERRAS, demeurant au Lotisse
ment Le Ruisseau à Saint Christophe du
Bois (49280).

 Pour avis, le gérant
20IJ02232

JB MOTORSJB MOTORS
Société par actions simplifiée 

au capital de 30.000 euros
Siège social : 357 Route de Sainte Luce

PA du Petit Chatelier 44300 NANTES
Transféré : Parc d’activités

des Petites Landes, avenue de l’Europe
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE

823 872 098 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions du Président du

11/02/2020, le siège social a été transféré
au Parc d’activités des Petites Landes –
Avenue de l’Europe 44470 THOUARÉ-
SUR-LOIRE. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

20IJ02238

SAS OUEST ATLANTIQUE
BAIL

SAS OUEST ATLANTIQUE
BAIL

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 6 930 400 €

Siège social : 87 Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 501 427 991
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions en date du 25 avril 2019,

l’Associé Unique a nommé :
• KPMG S.A. Tour Eqho - 2 Avenue

Gambetta - 92066 PARIS LA DEFENSE
Cedex, en qualité de commissaire aux
comptes Titulaire, en remplacement de
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

et a décidé, conformément à l’article
L.823-1 du Code de commerce, de ne pas
renouveler, ni remplacer le commissaire
aux comptes suppléant Anik CHAUMAR
TIN.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ02239

BE HEALTHYBE HEALTHY
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 63, boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY

842 789 414 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’AGE du

05/02/2020, le siège social de la Société BE
HEALTHY a été transféré du 63 bd Jean-
Jaurès – 92110 Clichy au 6 Rue du Dr Za
menhof - 44200 Nantes, et ce à compter du
même jour.

La société sera immatriculée au Greffe
de NANTES. Président : Madame Béné
dicte GAUTREAU, née le 17 juillet 1966 à
NANTES, demeurant 191, rue de Verdun –
92150 SURESNES.

L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.

20IJ02261

MTDMTD
SARL - 400.100 €

43, la Salmonière – 44330 VALLET
RCS NANTES 878 426 642

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du PV de l’AGE du 10 janvier
2020, le capital social a été augmenté
de 400.000 € pour être porté à 400.100 €,
par voie d'apport en nature.

« L'article 7 – Apports » - et « l'article 8 –
Capital social et libération des parts » - des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Capital : 100,00 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 400.100 euros.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02252

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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

44800 Saint-Herblain

BOREALBOREAL
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 73 rue Aristide Briand -

44400 REZE
818 146 961 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter à 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 la SAS
CILAOS, dont le siège social est 73 rue
Aristide Briand – 44400 REZE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20IJ02165

BATICAD44BATICAD44
Société par actions simplifiée

au capital de 2000 euros
Siège social : 38 rue du Coudray

44000 NANTES
814199394 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 31/12/2019,l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société au 31/12/2019.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Clément ANDRIVON, demeu
rant au 38 rue du Coudray 44000 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 38
rue du Coudray 44000 NANTES, 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 Nantes.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02052

S.E.N.SS.E.N.S
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Le Pré au Roi 

44 220 COUERON
813 527 512 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 9 janvier 2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 9 janvier et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur Madame Ya
mina BOUGACI, demeurant 8 Rue de La
Noé Filon 44220 COUERON, 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 8
Rue de La Noé Filon 44220 COUERON,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02065

TRYADE HOLDINGTRYADE HOLDING
Société par actions simplifiée au capital

social de 245.000 euros
Siège social : ZA du Bois Cesbron, 1 rue

Clément Ader, 44700 ORVAULT
538 549 676 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 18 février

2020, la société LSF 2, société par actions
simplifiée dont le siège est sis 1 allée Ga
briel Lippmann, 56000 VANNES (530 461 151
RCS VANNES), a décidé la dissolution
anticipée de la société TRYADE HOLDING,
dont elle est l’associé unique.

La société TRYADE HOLDING ne com
portant plus qu'un seul associé, sa dissolu
tion entraînera, conformément à l'article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil, transmission
universelle de son patrimoine au profit de
la société LSF 2.

La transmission universelle du patri
moine de la société TRYADE HOLDING au
profit de la société LSF 2 prendra effet à
l’issue du délai d’opposition des créanciers
mentionné ci-après, date à partir de laquelle
toutes les opérations actives et passives
effectuées par la société TRYADE HOL
DING seront prises en charge par la société
LSF 2.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.  

Pour avis
20IJ02074

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 30 septembre 2019 de la
société SB IMMO, SARL au capital de
1.000 € ayant son siège au 14, Rue Jean
Monnet 44210 PORNIC (818 279 697 RCS
SAINT NAZAIRE), le compte définitif de li
quidation a été approuvé, Monsieur Benoît
MONIER est déchargé de son mandat de
liquidateur, il a été donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 30 septembre
2019.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint-Nazaire, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

20IJ02105

ETOFFE ET DECORETOFFE ET DECOR
Société à responsabilité limitée à associée

unique
au capital de 4 000 euros

Siège social : 2 rue du Ritz doré
44310 LA LIMOUZINIERE

735 615 160 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31 décembre 2019, l’associée
unique et gérante a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du jour
de ladite assemblée et sa mise en liquida
tion.L’associée unique et gérante a nommé
comme Liquidateur Mme Sylvie GROUS
SEAU, demeurant 2 rue du Ritz doré –
44310 LA LIMOUZINIERE, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.Le siège de la liquidation
est fixé à cette même 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 effec
tué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.Mention sera faite au
RCS : NANTES.Pour avis,

20IJ02152

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

ATLANTIC SOLUTIONS ETANCHEITE PAR
ABREVIATION A.S.E., Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation au capital de
1 200 euros, Siège : 18 bis rue des Mor
tiers, 44120 VERTOU, Siège de liquida
tion : 18 bis rue du Mortier, 44120 VER
TOU, 794 139 063 RCS NANTES. L'As
semblée Générale réunie le 02/01/2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Davy CHATILLON,
demeurant 32 rue Ricorneaux - 44330 LA
CHAPELLE HEULIN, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ02181

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonceslegales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Elna44, SASU au capital de 1000 €. Siège
social : 2 allée Paul Eluard 44400 Rezé.
845390814 RCS NANTES. Le 03/02/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Nabil El barouali, 2 allée Paul Eluard
44400 Rezé et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ01470

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 07.02.2020, la collectivité
des associés de la société DIFFUSION
PERI-INFORMATIQUE DE L'OUEST,
SARL en liquidation au capital de 8 000
euros, Siège social et de liquidation : 14 rue
des Merisiers - ZA du Tillay - 44800 SAINT
HERBLAIN, 383 423 993 RCS NANTES, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
a donné quitus au liquidateur, a prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
30.09.2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ01899

SCI JMJ LA FORETSCI JMJ LA FORET
(société en liquidation)
Capital social :  1 400 €
Siège social : La Forêt

44850 LE CELLIER
RCS NANTES 519 323 067

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes des délibérations en date du
17 février 2020, la collectivité des associés
de la société JMJ LA FORET, société civile
immobilière au capital de 1 400 €, immatri
culée au RCS de Nantes sous le numéro
519 323 067, a voté à l’unanimité la disso
lution anticipée de la société SCI JMJ LA
FORET en vue de sa liquidation amiable à
compter du 17 février 2020.

Maître Christophe BIDAN - selarl AJAS
SOCIES- administrateur provisoire de la
dite société désigné par ordonnance du
Président du Tribunal Judiciaire de Nantes
du 10 janvier 2019, est nommé liquidateur
amiable aux termes de ladite assemblée.

La correspondance, actes et documents
concernant la liquidation devront être
adressés et notifiés au siège de la liquida
tion : SELARL AJASSOCIES, « Le Moulin
des Roches », 31, Boulevard Albert Ein
stein, BP 62366, 44323 NANTES cedex 3.

Pour avis
AJASSOCIES - Me Christophe BIDAN
Liquidateur amiable

20IJ02040

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

44860 Pont-Saint-Martin

JEAN PIERRE THIBAUD
CONSEIL

JEAN PIERRE THIBAUD
CONSEIL

Société par Actions Simplifiée à associé
Unique

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 La grande Métairie, 

44140 REMOUILLÉ
RCS de NANTES  825 353 253

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31/12/2019, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de ladite
société à compter du jour de ladite assem
blée.L’associé unique susvisé a nommé
comme Liquidateur Monsieur THIBAUD
Jean Pierre, demeurant 3 La Grande Mé
tairie 44140 REMOUILLE, avec les pou
voirs 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 siège social de la société,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.Pour avis et
mention.

20IJ02148

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

44860 Pont-Saint-Martin

JEAN PIERRE THIBAUD
CONSEIL

JEAN PIERRE THIBAUD
CONSEIL

Société par Actions Simplifiée à associé
Unique

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 La grande Métairie, 

44140 REMOUILLÉ
RCS de NANTES  825 353 253

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31/12/2019, l’associé unique à :-
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion ;- déchargé M. Jean Pierre THEBAUD
de son mandat de liquidateur ;- donné à ce
dernier quitus de sa gestion ;- constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.La société sera radiée
du registre du commerce et des sociétés de
NANTES.Pour avis et mention.

20IJ02149

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

44800 Saint-Herblain

HOEDIC HOEDIC 
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros 
Siège social et de liquidation: La Porte,

Village de la Meilleraie  - 44440 RIAILLE 
538 729 427 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 oc
tobre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Gon
zague BUREAU, de son mandat de liquida
teur, 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 liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ02156

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

44800 Saint-Herblain

PERSPECTIVE PERSPECTIVE 
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 500 euros 

Siège social et de liquidation : 9 boulevard
Gabriel Guist’hau - 44000 NANTES 

824 264 592 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SARL
IGH PROMOTION ATLANTIQUE 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 liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ02161

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

44800 Saint-Herblain

ALBATRE ALBATRE 
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social et de liquidation : 11 rue
Bertrand Geslin  - 44000 NANTES 

818 795 130 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé la SARL
IGH PROMOTION ATLANTIQUE 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 liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ02163

AZAMIAZAMI
EURL en liquidation

au capital de 50 000 €
Siège social : 40 rue Fouré

44000 NANTES
Siège du liquidateur :
31 rue Sainte Victoire

44210 PORNIC
532 947 298 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale de clôture de
cette société a été tenue le 31/12/2019. Elle
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Francis CATTEAU de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de la date pré
citée. Les comptes du liquidateur sont dé
posés  au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

Le liquidateur
20IJ02223

DISSOLUTION
Suivant procès-verbal en date du

31.05.2019, les associés de la société SCP
WELIN BUTON, SCP au capital de 323
496,21 €, Siège 83 Boulevard de l’Egalité,
44100 NANTES, SIREN 421 763 590RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCP WELIN BUTON à
compter du 31.5.2019 et sa mise en liqui
dation amiable.M. Eric WELIN demeurant
61 rue du Docteur Rappin, 44000 NANTES
a été désigné en qualité de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus.

Les mandats des gérants ont pris fin à
cette même date.

Le siège de la liquidation a été fixé 61
rue du Docteur Rappin, 44000 NANTES.

La correspondance devra être envoyée
et les actes et documents concernant la li
quidation notifiés à cette adresse. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour insertion, M. WELIN
20IJ02259

ETOFFE ET DECORETOFFE ET DECOR
Société à responsabilité limitée à associée

unique
au capital de 4 000 euros

Siège social : 2 rue du Ritz doré
44310 LA LIMOUZINIERE

735 615 160 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 31/12/2019, l’associée unique A
- approuvé les comptes de liquidation ;-
donné quitus au Liquidateur Madame Syl
vie GROUSSEAU et déchargé ce dernier
de son mandat ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.Men
tion sera faite au RCS : NANTES.Pour avis,

20IJ02153

L'ESCALEL'ESCALE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Waldeck Rousseau

44130 BOUVRON
Siège de liquidation : 23 Le Jarrier
44590 ST VINCENT DES LANDES
482 109 238 RCS SAINT -NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Dominique TESSIER, demeu
rant 23 Le Jarrier, 44590 ST VINCENT DES
LANDES, a été nommé en qualité de liqui
dateur, 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 23
Le Jarrier 44590 ST VINCENT DES
LANDES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ02235

EURL PPEURL PP
Forme : EURL en liquidation

Siège social : 17 avenue de Vila
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Capital social : 3000 euros
Numéro SIREN 485 136 980

RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Au terme d’une délibération de l’AGE en
date du 12 février 2020 l’associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis et mention
20IJ02213

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI PHSCI PH
SCI au capital de 140 000 euros

Siège social : 134, route de Carquefou
44470 CARQUEFOU

488 266 024 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'AGE du 31/12/2019 les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de ladite Société à compter de ce jour. La
Société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
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.

Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ01976

DE TOI A TOITDE TOI A TOIT
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 14 rue du Chabut, 44210
PORNIC

801 686 064 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’AG en date du 28/12/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de la même date de la société.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02229

DISSOLUTION
Le 31 décembre 2019 l'assemblée gé

nérale de la SNC LES ORMES, société en
nom collectif au capital de 1 000 euros, 2
rue Marie Curie, 44120 Vertou (820 592
608 -  RCS NANTES) a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
décembre 2019. La société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros, 2
rue Marie Curie, 44120 Vertou (439 399 338 –
NANTES) été nommé liquidateur. Le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés est fixé au
siège social. Le dépôt des actes et pièces
de liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

POUR AVIS.
20IJ02209

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

SCP WELIN BUTON, SCP en liquida
tion, au capital de 323 496,21 €, siège social
83 Boulevard de l’Egalité, 44100 NANTES
et siège de liquidation 61 rue du Docteur
Rappin, 44000 NANTES, SIREN 421 763
590 RCS NANTES

Suivant décisions du 31.05.2019, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur et constaté la clôture de la liquida
tion.

Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour insertion, le liquidateur
20IJ02260

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Fanny
HALGAND, Notaire à NANTES, le 31 jan
vier 2020, enregistré à NANTES 2 le 6 fé
vrier 2020 dossier 2020 00011820 n°
4404P02 2020N00422, a été cédé un fonds
de commerce par la société RUE DE LA-
BRASSERIE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 5000 €, dont le siège est
à NANTES(44100), 11 rue Meuris, identi
fiée au SIREN sous le numéro 830441192
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES,

A la société MUMY, Société à responsa
bilité limitée au capital de 6000 €, dont le
siège est à NANTES (44100), 11 rue Meu
ris, identifiée auSIREN sous le numéro
880091186 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,

Un fonds de commerce de BAR BRAS-
SERIE sis à NANTES (44100) 11, rue
Meuris, lui appartenant, connu sous le nom
commercial AU COIN DE L'ANGLE, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 830 441 192.

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 TROIS CENT
TROIS MILLE EUROS (303 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT
CINQUANTE EUROS (260 950,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-DEUX
MILLE CINQUANTE EUROS (42 050,00
EUR).

Cette cession a été négociée par le ca
binet CONSULTIM SERVICES.

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.

20IJ02055

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
DEBIERRE, notaire Associé de la SCP
Yannick BARQ et Sandrine DEBIERRE,
notaires associés, titulaire d’un Office No
tarial à FAY-DE-BRETAGNE (44130), 1 rue
du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le 17
février 2020, enregistré à NANTES, le
20/02/2020, ref 2020 N 598, a été cédé un
fonds de commerce par la Société MER-
VAILLE-BOCQUELET, SARL au capital de
50000 €, dont le siège est à GUEMENE-
PENFAO (44290), 46 av. du Paradis, RCS
ST NAZAIRE n°797734886 ; à La SARL
GUITTENIT, au capital de 5000 €, dont le
siège est à GUEMENE-PENFAO (44290),
46 av. du Paradis, (RCS ST NAZAIRE n°
881188916, d’un fonds de commerce de
"CAMPING, GITE, BAR, BRASSERIE,
PIZZERIA, ALIMENTATION", exploité par
le CEDANT à GUEMENE PENFAO
(44290), 46 avenue du Paradis, connu sous
le nom de "CAMPING DE L'HERMITAGE"
(RCS ST NAZAIRE n°797734886). Trans
fert de propriété et de jouissance au jour de
l’acte. Moyennant le prix principal de
540.000 € (incorporel : 394.773,50 € ; ma
tériel : 145.226,50 €). Oppositions, au
siège du FONDS, et pour leur réception en
l'étude de Me DEBIERRE, dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour insertion
20IJ02169

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 17 février 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 19 février
2020, dossier 2020 00016391, référence
4404P02 2020 A 02454,

La Société PORT MAILLARD, Société
par Actions Simplifiée, au capital de 10
000 €uros, dont le siège social est 3 rue
Bouillé – 44000 NANTES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 821 580 271, re
présentée par la Société AZIMUT, es qua
lité de Présidente, elle-même représentée
par Monsieur Arnaud PONROY,

A CEDE :
à la Société IZCALLI, Société par Actions

Simplifiée, au capital de 500 €uros, dont le
siège social est 27 rue Colette – 44300
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 880 785 621, représentée
par la Société GUELLIER EXPANSION, es
qualité de Présidente, elle-même représen
tée par Monsieur Pierre-Olivier GUELLIER,

un fonds de commerce de :
BAR-BRASSERIE-RESTAURANT, sis

et exploité 13 Allée du Port Maillard à
NANTES (44000), immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 821 580 271,
moyennant le prix de 1 650 000 €uros.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
17 février 2020.

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

Oppositions reçues au Cabinet de
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales.

Pour avis
20IJ02090

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un acte SSP à COURNON
D’AUVERGNE le 07/01/2020, la société
BABOU SAS, SAS au capital de 15 000 000
euros dont le siège social est 8 Rue du Bois
Joli à COURNON D’AUVERGNE (63800),
immatriculée au RCS de CLERMONT-
FERRAND sous le n° 311 315 329, a confié
à la SARL VIMEL, au capital de 2 000 euros,
dont le siège social est 26 Rue Théophraste
Renaudot 56000 VANNES, immatriculée
au RCS de VANNES sous le n° 834 129
215, l’exploitation à titre de gérance-man
dant du fonds de commerce de distribution
au détail de produits multiples relevant
de l’équipement du foyer et de la per-
sonne, exploité sis ZAC de Savine 44570
TRIGNAC–Agglomération de ST-NAZAIRE,
connu sous le nom commercial BABOU,
pour une durée d’un 11 mois et 16 jours à
compter du 16/12/19, pour se terminer le
30/11/2020.

Pour avis, le gérant-mandataire
20IJ02170

SUCCESSIONS

La Directrice régionale des finances 
publiques de la LoireAtlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DANAIS VEUVE JOSSO MARIE 
décédée le 18/01/2008 à DONGES (44) 

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
SUCCESSION DE Madame Paulette

MARTIN veuve DANDEC
Article 1007 du code Civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
2 octobre 2012, Madame Paulette, Marie,
Madeleine MARTIN, retraitée, veuve de
Monsieur Pierre, Auguste, Albert DANDEC,
demeurant à LE POULIGUEN (44510), 10,
rue de la Gare. N'ayant pas conclu de pacte
civil de solidarité. Née à NANTES (44000),
le 17 août 1922. De nationalité Française.
Décédée à SAINT NAZAIRE (44600), le 2
décembre 2019 a institué plusieurs léga-
taires universels.

Consécutivement à son décès, ledit
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès – verbal d’ouverture et de
description de testament suivant acte reçu
par Maître Mathieu BOHUON, Notaire à
GUERANDE (44350), 2, Rue du Pavé de
Beaulieu, le 19 février, 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 Mathieu BOHUON, Notaire
à GUERANDE (44350), 2, Rue du Pavé de
Beaulieu, B.P. 5126.

Références CRPCEN : 44128, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture et
de description du testament et la copie du
ce testament.

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

Pour avis
20IJ02047

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
2 avril 2012,

Mademoiselle Marguerite Pierrette JAC
QUEMOT, en son vivant religieuse, demeu
rant à NANTES (44000) 25 rue François
Bruneau, née à VIOLAY (42780), le 15
novembre 1930. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
Française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à CHATEAU-
THEBAUD (44690) (FRANCE), le 23 mars
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 Dominique
PESSINA, Notaire à PARIS (7ème), 242
Boulevard Saint-Germain, le 19 février
2020, 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 Dominique PESSINA, no
taire à PARIS, référence CRPCEN : 75081,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal Judiciaire de  NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

20IJ02155

a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448004871/lr.

20500257

La Directrice régionale des finances 
publiques de la LoireAtlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme GUYOT Denyse décédée le 
06/03/2018 à ST NAZAIRE (44) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448031862/lr.

20500258

La Directrice régionale des finances 
publiques de la LoireAtlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LEHUEDE JeanClaude décédé le 
28/09/2018 à SAINTNAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448041750/sc.

20500260
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, CRPCEN
44133, le 18 février 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale de la
communauté en cas de dissolution par
décès par :

Monsieur Jacques François René
LOURME, Retraité, et Madame Régine
Madeleine Odette FERMENT, sans profes
sion, son épouse, demeurant ensemble à
SAUTRON (44880) 8 rue des Magnolias.

Monsieur est né à LE PETIT-QUEVILLY
(76140) le 1er juin 1938,

Madame est née à NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE (76130) le 22 juillet 1938.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE-
DU-ROUVRAY (76800) le 15 octobre 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02038

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. David BRUELLE et Mme Muriel CA

DIOT, son épouse demeurant ensemble à
CARQUEFOU (44) 25 Rue de la Seine,  se
sont mariés sous le régime de la participa
tion aux acquêts en vertu de leur contrat de
mariage, reçu par Me ANIZON notaire à
NANTES le 29/05/1999 préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES (44)
le 26/06/1999.

Aux termes d'un acte reçu par Me
CHAUVET-AUNEAU, notaire à CARQUE
FOU, le 24/02/2020, les époux BRUELLE/
CADIOT ont modifié leur régime de partici
pation aux acquêts pour y adjoindre une
société d’acquêts avec clause de préciput
optionnel au profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me CHAUVET-AUNEAU, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX.

Pour insertion, Me CHAUVET-AUNEAU
20IJ02122

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît-

Philippe DEVILLE, Notaire  de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, CRPCEN
44121, le 24 février 2019, a été reçu,le
changement partiel de régime matrimo-
nial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux, 

Par Monsieur Loïc Henri Emile LECAU
DEY, né à RENNES (35000) le 14 février
1957,  et Madame Chantal Georgette Re
née BIGNON née à MAYENNE (53100) le
31 décembre 1957 demeurant ensemble à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 10
avenue des Bleuets, mariés à la mairie de
CHATILLON-SUR-SEICHE (35230)       le
7 février 1976 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront faites
par lettre recommandée avec AR ou par
acte d’huissier de justice et seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

20IJ02134

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT - Frédérick DUVERT - Benoît-
Philippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 24 février 2020, Mon
sieur Gérard Romain Charles CARPEN
TIER, né à WINGLES (62410) le 17 mars
1951, et Madame Madeleine Lysiane Hen
riette CYTHERE, née à VALENCIENNES
(59300) le 21 juillet 1958, demeurant en
semble à CHAUVE (44320) 15 rue des
Fontaines, mariés à la mairie de VALEN
CIENNES (59300) le 21 juin 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé pour l'avenir leur régime matrimo
nial actuel par l'adjonction d'une clause
d'attribution de ladite communauté au sur
vivant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus dénommée, à
PORNIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

20IJ02173

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU

DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 20 février 2020, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Loïs Jean-Marie ROLLAND,

retraité, et Madame Sylviane Janny Pas
cale PELÉ, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à CARQUEFOU (44470) 16
rue du Bois Le Housseau.

Monsieur est né à ANGERS (49000) le
29 septembre 1941,

Madame est née à NANTES (44000) le
5 janvier 1947.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 13 avril 1966 sous le régime de la com
munauté 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.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02188

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 25 février 2020,

Monsieur Jacques-Marie Antoine Henri
PLASSE, retraité, et Madame Aimée COL
LAY, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à LE CELLIER (44850) 42 im
passe Les Hauts Vallons, Les Thébau
dières, Monsieur né à MONTMIRAIL
(51210) le 15 janvier 1941, Madame née à
KERGLOFF (29270) le 11 août 1943, Ma
riés à la mairie de PONT-L'ABBE (29120)
le 7 janvier 1978 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT (44850), 50,
rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire
20IJ02197

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle  Maryvonne
CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON -
TUFFREAU, Notaires à NORT SUR
ERDRE ( Loire - Atlantique), 2, Rue d'An
cenis office notarial n° 44066, le VINGT
FEVRIER DEUX MILLE VINGT Monsieur
Guy Alexandre Raymond DELALEAU et
Madame Claudine Henriette Germaine
BELLEMERE son épouse, demeurant en
semble à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique) 41 La Bricaudière mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de MONTVILLE (Seine-Maritime) le 9 no
vembre 1968 ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire où il est fait élection
de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour avis
20IJ02206

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Eric VANDAELE et Mme Marie-Laure

GOUPIL, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-MARS-DU-DESERT
(44850) 1 Le Fougerais, se sont mariés à
la mairie de CARQUEFOU (44470) le 8 avril
1988 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Philippe POI
SEAU, notaire à TERGNIER (02700), le 26
mars 1988.

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
BASTARD, notaire à CARQUEFOU, le 26
février 2020, les époux VANDAELE/GOU
PIL ont modifié leur régime de séparation
de biens pure et simple pour adopter le
régime de la séparation de biens avec so
ciété d’acquêts et avec clause de préciput
optionnel au profit du conjoint survivant. Les
époux ont apporté différents biens meubles
et immeubles à la société d’acquêts.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Anna LE BASTARD, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Anna LE BASTARD
20IJ02236

Etude de Me ALLANICEtude de Me ALLANIC
Notaire associé
6 quai Provost

44640 LE PELLERIN

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Informations concernant les époux

Monsieur GAUVRIT Philippe, Marie,
Jean, retraité, et Madame LEMERLE Chan
tal, Marie, Andrée, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à VERTOU (44120),
5 rue des Closeries.

Nés savoir :
- Monsieur à NANTES (44000), le 24

janvier 1950.
- Madame à NANTES (44000), le 11

janvier 1951.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de CARQUEFOU (44470), le 9 juin
1972 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

Informations concernant la modifica-
tion du régime matrimonial

Adoption du régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d'at
tribution intégrale de la communauté uni
verselle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté par
le décès d'un des époux.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Jean-Louis
ALLANIC, notaire à LE PELLERIN, le 12
février 2020.

Informations concernant l'opposition

Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Jean-Louis ALLA
NIC, notaire à LE PELLERIN.

Pour avis et mention
Me Jean-Louis ALLANIC, notaire

20IJ02254

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
2 avril 2012,

Mademoiselle Marguerite Pierrette JAC
QUEMOT, en son vivant religieuse, demeu
rant à NANTES (44000) 25 rue François
Bruneau, née à VIOLAY (42780), le 15
novembre 1930. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. De nationalité
Française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à CHATEAU-
THEBAUD (44690) (FRANCE), le 23 mars
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 Dominique
PESSINA, Notaire à PARIS (7ème), 242
Boulevard Saint-Germain, le 19 février
2020, 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 Dominique PESSINA, no
taire à PARIS, référence CRPCEN : 75081,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du Tribunal Judiciaire de  NANTES
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament.

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

20IJ02155

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 8 juillet

2005, Monsieur Roland Joseph, Georges,
Maurice BAHUAUD, demeurant à BASSE-
GOULAINE (44115), 21 rue du Moulin So
line - Résidence le Moulin Soline. Né à
HAUTE-GOULAINE (44115), le 31 dé
cembre 1929. Décédé à BASSE-GOU
LAINE (44115), le 26 novembre 2019.

A institué plusieurs légataires univer
sels.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Antoine DEJOIE,
notaire à  VERTOU (44120), 17 rue de la
Garenne le 15 février 2020, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du TGI de NANTES le 21 février
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel de leur
legs et de l’absence d’héritiers réserva
taires.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

Pour avis
Maître Antoine DEJOIE

20IJ02178

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, CRPCEN
44133, le 18 février 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale de la
communauté en cas de dissolution par
décès par :

Monsieur Jacques François René
LOURME, Retraité, et Madame Régine
Madeleine Odette FERMENT, sans profes
sion, son épouse, demeurant ensemble à
SAUTRON (44880) 8 rue des Magnolias.

Monsieur est né à LE PETIT-QUEVILLY
(76140) le 1er juin 1938,

Madame est née à NOTRE-DAME-DE-
BONDEVILLE (76130) le 22 juillet 1938.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE-
DU-ROUVRAY (76800) le 15 octobre 1962
sous le régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02038

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 26 février 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Dominique Marc Bernard LE
COMTE, responsable de magasin, et Ma
dame Marie-Annick Madeleine Joséphine
Marcelle DURASSIER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CARQUE
FOU (44470) 42 rue de la Pépinière.

Monsieur est né à LE LUDE (72800) le
11 mai 1962,

Madame est née à NANTES (44000) le
1er novembre 1953.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 27 octobre 1984 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.
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
20IJ02253

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence 20IJ01255
parue dans L'Informateur Judiciaire, le
07/02/2020 concernant la société LTM
RESEAUX, lire siège social : 36-38 av. de
la République 44600 Saint-Nazaire en lieu
et place de Siège social : 113 rue des
Maîtres 44150 Saint-Géréon.

20IJ01983

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

L'Informateur Judiciaire du 20/12/2019,
concernant MNDC SERVICES, il fallait lire
que la société est au capital fixe de 2.000
euros, et non à capital variable.

20IJ02056

RECTIFICATIF
 Complément à l'annonce N° 20IJ02004

concernant la société PULS'A-PROD pa
rue dans l'Informateur Judiciaire du 21 fé
vrier 2020. Bien vouloir rajouter :

Co-Gérance :
- Mme Nejma DRICI, demeurant 16, Rue

des Bauches du désert, 44340 Bouguenais
- Mr Samir BOUSSELAT, demeurant 16,

Rue des Bauches du désert, 44340 Bou
guenais

Le reste est inchangé.
Pour avis, la gérance

20IJ02058

Rectificatif à l'annonce référence
20IJ01410 parue dans L'Informateur Judi
ciaire, le 14/02/2020 concernant la so
ciété A.L.C, lire 11 Bis Route de la Limou
zinière 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU en lieu et place de 2 ter quai François
Mitterrand 44000 NANTES.

20IJ02119

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

l'Informateur Judiciaire du 28 février 2020,
concernant la société SCI DBJ, demeurant
4 Monte à Peine, 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU. S'agissant du siège so
cial, il y a lieu de lire que le siège est situé
à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU et
non LA CHEVROLIERE.

20IJ02247

STRATEIASTRATEIA
25-27, rue de Bel-Air

BP 41021
44010 NANTES CEDEX 01

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

l'Informateur Judiciaire du 21 février 2020,
concernant la cession de fonds de com
merce par la société EURL GARDIEN,
demeurant 22 place du Marché, 44770
PREFAILLES au profit de la société LIFE-
GUARD&CO demeurant 18 quai de Ver
sailles 44000 NANTES.

Il y a lieu de lire "Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues en l'étude de Maître de
L'ESTOURBEILLON, 50 avenue du Géné
ral de Gaulle - 44600 SAINT-NAZAIRE au
plus tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.", et non pas : "Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues 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".Le reste
de l'insertion reste inchangé.

20IJ02265

RECTIFICATIF
Rectification à l’annonce en date du

15/03/2019, dans l’informateur judiciaire,
Référencée : IJ105666, N°19IJ02063,
concernant la SCI BOSSUET.

Il y a lieu de lire à la place de :
Siège social : 5 rue Bossuet - 44000

NANTES
Siège social : 31 quai Surcouf - 44400

REZE
20IJ02144

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL V2F2L, 1 Boulevard de la Prai

rie au Duc, 44200 Nantes, RCS NANTES 
830 295 176. Supérettes. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla

rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi
torsservices.com

4401JAL20200000000217

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
RICA Claudine Jocelyne, 53 Rue 

du Maréchal Joffre, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 379 261 571. Coiffure. Date de 
cessation des paiements le 19 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.creditorsservices.com

4401JAL20200000000215

SARL CASA PORTUGAISE, 15 Rue 
de Coulmier, 44000 Nantes, RCS NANTES 
793 069 329. Restauration tradition
nelle. Date de cessation des paiements 
le 19 août 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000214

SARL TUAL, 1 Rue Soweto, 44800 
SaintHerblain, RCS NANTES 432 734 
424. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 15 juil
let 2019. Mandataire Judiciaire : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi
ciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000208

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2020)
MAILLIE François Michel Eli, Sans 

Domicile Fixe Commune de Rattachement, 
44800 SaintHerblain, RCS NANTES 441 
562 998. Travaux de peinture et vitrerie.  
Date de cessation des paiements le 
21 août 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000269

SARL BATI LOIRE ATLANTIQUE, 
8 Avenue des Thebaudières, 44816 Saint 
Herblain, RCS NANTES 791 012 362. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 26 septembre 2019. Manda
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi
torsservices.com

4401JAL20200000000225

SARL TRANSPORTS EXPERTS 
SERVICES, 17 Rue du Nouveau Bêle, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 817 
395 940. Transports routiers de fret inter
urbains. Date de cessation des paiements 
le 14 août 2019. Mandataire Judiciaire : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000226

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL BIJOUTERIE CORMERAIS, 

Centre commercial Pôle Sud RN 149, 
44115 BASSEGOULAINE, RCS NANTES 

820 678 126. Horlogerie. Date de cessation 
des paiements le 15 mai 2019. Liquidateur 
: Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000209

SARL COMET, 25 Rue Pinguely, 44140 
La Planche, RCS NANTES 753 715 580. 
Commerce de gros (commerce Interentre
prises) d’autres biens domestiques. Date 
de cessation des paiements le 12 février 
2020. Liquidateur : 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.credi
torsservices.com

4401JAL20200000000213

SARL Direct Frais, 91 Rue de la Libé
ration, 44230 SaintSébastiensurLoire, 
RCS NANTES 843 702 986. Primeur,  
épicerie fine. Date de cessation des paie
ments le 5 janvier 2020. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc MjO 
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.creditorsservices.com

4401JAL20200000000212

SARL IDESIA FORMATIONS, 1 Allée 
Baco Immeuble l Acropole, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 521 414 326. Formation 
continue d’adultes. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2020. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000218

SARL Merci à vous, 75 Boulevard 
Auguste Peneau, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 831 686 985. Restaurant, bar. 
Date de cessation des paiements le 
4 décembre 2019, liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi
ciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000210

SAS EDOUARD MOCHET, Zone Arti
sanale 3 Rue de la Praire, 44190 Saint 
Lumine de Clisson, RCS NANTES 794 
953 000. Activités vétérinaires. Date de 
cessation des paiements le 19 août 2018. 
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 publica
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi
torsservices.com

4401JAL20200000000219

SAS FONCIEREMENT PLUS, 13 Rue 
Maisdon Pajot, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 841 392 251. Activités des mar
chands de biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements le 6 février 2020. 
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.credi
torsservices.com

4401JAL20200000000216

SAS FILLSTA-PARADISE, 4 Boule
vard du Zénith, 44800 SaintHerblain, RCS 
NANTES 822 277 547. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie
ments le 5 novembre 2019, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4401JAL20200000000211
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL NEWPORT, 43 Avenue de la 

Pierre Percée, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINTNAZAIRE 438 230 542. Res
tauration traditionnelle. Date de cessation 
des paiements le 10 janvier 2020. Manda
taire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda
taire judiciaire dans les deux mois à comp
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditorsservices.com

4402JAL20200000000079

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL QUIETUS, 14 bis Rue des 

Coquelicots, 44840 Les Sorinières, RCS 
NANTES 491 087 318. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Liqui
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000000220

SARL SOFTSECUR-IT, 16 Rue de la 
Sirène, 44300 Nantes, RCS NANTES 493 
802 128. Programmation informatique. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,

4401JAL20200000000222

SAS AMBIANCE HABITAT, 9 Rue Gali
lée, 44100 Nantes, RCS NANTES 831 311 
022. Agencement de lieux de vente. Liqui
dateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
MjO 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1,

4401JAL20200000000221

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SAS SIMOP, 7 Rue Clément Ader, 

44980 SainteLucesurLoire, RCS 
NANTES 505 152 694. Fabrication de 
moules et modèles. .

4401JAL20200000000223

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2020)
SELMI Adel, 1 Rue de Flore 201G, 

44880 Sautron, RCS NANTES 530 855 
964.

4401JAL20200000000265

NEBTI Belgacem Ben Brahim, 16 Rue 
du Moulin à Vent, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 434 378 402.

4401JAL20200000000241

LAKEB Chalid, 44 Rue Albert de Mun, 
44000 Nantes, RCS NANTES 811 192 
038.

4401JAL20200000000238

SARL ALTER EGO, 5 Impasse de la 
Malnoue, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS NANTES 452 687 874.

4401JAL20200000000251

SARL ANGHELL, 13 Rue du Marché 
Commun, 44300 Nantes, RCS NANTES 
751 189 515.

4401JAL20200000000261

SARL ART. 35, 2 Rue Marcel Sembat, 
44100 Nantes, RCS NANTES 531 475 
564.

4401JAL20200000000230

SARL BLOWUP, 7 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
524 125 986.

4401JAL20200000000234

SARL BUREAU D’ETUDES DUPLANT 
SANCHO SARL, 275 Boulevard Marcel 
Paul  Bât G Centre d Affaire Exapole, 
44800 SaintHerblain, RCS NANTES 329 
439 079.

4401JAL20200000000244

SARL DIFFUSION ZEYNEDDINE SER-
VICE, Le Chateau, 44360 VigneuxdeBre
tagne, RCS NANTES 382 296 168.

4401JAL20200000000257

SARL Emilie Sérénité, 4 Place des 
Petits Murs, 44000 Nantes, RCS NANTES 
527 810 915.

4401JAL20200000000224

SARL ESCENDO CONSEIL, 24 Rue 
Crébillon, 44000 Nantes, RCS NANTES 
444 158 745.

4401JAL20200000000260

EURL CHEZ AMY, 310 Avenue de 
l’Europe, 44240 Suce Sur Erdre, RCS 
NANTES 805 129 525.

4401JAL20200000000229

EURL MASSON, 58 Rue JeanMarie 
Desbrosse, 44800 SaintHerblain, RCS 
NANTES 524 612 512.

4401JAL20200000000236

EURL OCEANIS, 17 Rue de la Tramon
tane, 44100 Nantes, RCS NANTES 503 
442 774.

4401JAL20200000000245

SARL FAKOULA INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION (F.I.D.), Zone artisanale 
de la Prairie, 44190 SaintLuminede 
Clisson, RCS NANTES 395 001 555.

4401JAL20200000000259

SARL FOURCHE, 47 Rue Pierre 
Arnaud, 44150 Anetz, RCS NANTES 798 
514 667.

4401JAL20200000000263

SARL GDC BATIMENT, 11 Allée 
Duquesne, 44000 Nantes, RCS NANTES 
534 700 687.

4401JAL20200000000232

SARL GROUPE TRUONG ACTI-
VITES (en abrégé GTA), 122 Route de 
Paris, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 798 986 519.

4401JAL20200000000239

SARL INSTITUT DE BEAUTE 100% 
EVASION, 176 Route de Clisson, 44120 
Vertou, RCS NANTES 819 737 123.

4401JAL20200000000253

SARL JULIEN ELEC 44, 23 Rue du 
Puisatier, 44690 Maisdon Sur Sevre, RCS 
NANTES 801 394 461.

4401JAL20200000000228

SARL L.N.T, 439 Rue de l’Etang, 44850 
Ligne, RCS NANTES 539 204 388.

4401JAL20200000000268

SARL LC CYCLES ET MOTOCULTURES,  
La Haie Lusseau, 44440 Pannece, RCS 
NANTES 798 788 485.

4401JAL20200000000240

SARL LE MOJITO, Les Landes Bigot, 
44830 Bouaye, RCS NANTES 793 500 
075.

4401JAL20200000000235

SARL LE WHEELING BAR, 3 Rue du 
Tertre, 44470 Carquefou, RCS NANTES 
822 043 956.

4401JAL20200000000258

SARL M’AGRANDIR, 42 Rue Joachim 
du Bellay, 44119 Treillières, RCS NANTES 
509 273 199.

4401JAL20200000000252

SARL MIT, 10 Rue du Congo, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 453 609 
018.

4401JAL20200000000242

SARL NEWPORT, 28 Rue Scribe, 
44000 Nantes, RCS NANTES 501 977 
102.

4401JAL20200000000237

SARL OUEST ISOLATION SERVICES, 
9 Rue de l’Industrie Zone d Activités de 
Grand Lieu, 44310 SaintPhilbertde
GrandLieu, RCS NANTES 412 119 166.

4401JAL20200000000254

SARL PAPILLON MAÇONNERIE 
TAILLE DE PIERRE, Les Mesliers, 44522 
La RocheBlanche, RCS NANTES 523 629 
756.

4401JAL20200000000262

SARL ROSY, 4 Boulevard Prairie au 
Duc, 44200 Nantes, RCS NANTES 824 
784 706.

4401JAL20200000000250

SARL SADG - SERVICES, P A E de 
Tournebride, 44118 La Chevrolière, RCS 
NANTES 498 691 179.

4401JAL20200000000267

SARL MARLY, 2 Rue de la Paix, 44000 
Nantes, RCS NANTES 495 352 676.

4401JAL20200000000248

SARL SEPIA, 67 Rue Jules Vallès, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 803 
051 275.

4401JAL20200000000255

SARL TU VERRAS-TUSERRAS, 
12 Avenue Carnot, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 801 407 487.

4401JAL20200000000243

SAS AG RENOVE, 21 Rue Jean 
Palach, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 814 071 668.

4401JAL20200000000247

SAS AXS BUSINESS, 2 Rue de la 
Rosière d’Artois, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 752 817 825.

4401JAL20200000000227

SAS CONSTRUCTIONS GENERALES 
44, L’Ebeaupin  route de Paris, 44470 
THOUARE SUR LOIRE, RCS NANTES 
841 716 780.

4401JAL20200000000256

SAS ECOP, Les Rochettes, 44390 Les 
Touches, RCS NANTES 803 788 538.

4401JAL20200000000233

SAS FGVB, 5 Place de la Duchesse 
Anne, 44000 Nantes, RCS NANTES 808 
528 913.

4401JAL20200000000266

SAS L’EFFRONTEE, 6 Rue Jean
Jacques Rousseau, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 821 202 611.

4401JAL20200000000246

SAS LES BOOKONAUTES, 18 Rue 
Geoffroy Drouet, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 823 013 750.

4401JAL20200000000249

SAS SOUNDERBOX, 29 Rue de Briord, 
44710 Port Saint Pere, RCS NANTES 794 
485 193.

4401JAL20200000000264

SAS SPORT LINKS, 7 Boulevard Natio
nale, 44620 La Montagne, RCS NANTES 
830 308 383.

4401JAL20200000000231

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
BOISSET Laurent Stéphane, 1 Rue 

de l’Abbé Blanconnier Nddg, 44530 Guen
rouet, RCS SAINTNAZAIRE 539 960 781. 
Débits de boissons. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2019. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi
torsservices.com

4402JAL20200000000080

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL NUANCES, 36 Rue Jean Mer

moz, 75008 Paris, RCS PARIS 431 458 
553. L’aménagement la réhabilitation les 
travaux d’entretien de la construction. 
Radiation d’office : article R. 1231291° 
du code de commerce, clôture pour insuffi
sance d’actif par jugement du : 19/02/2020

4402JAL20200000000081

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2020)
SARL BOOST BAP, 14 Chemin des 

Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS 
SAINTNAZAIRE 829 472 653.

4402JAL20200000000072

SARL BOOST CHA, 14 Chemin des 
Virées des Landes, 44380 Pornichet, RCS 
SAINTNAZAIRE 829 472 695.

4402JAL20200000000074

SARL CNCR, 13 Rue de la Paix, 44600 
SaintNazaire, RCS SAINTNAZAIRE 811 
114 370.

4402JAL20200000000076

SARL HELAX, Rue des Artisans Zone 
Artisanale Kergoulinet, 44420 Mesquer, 
RCS SAINTNAZAIRE 409 563 277.

4402JAL20200000000073

SARL LA FIRST, 20 bis Avenue de 
Pavie, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINTNAZAIRE 799 577 887.

4402JAL20200000000078

SARL LES CORSAIRES, 1 Place Dela
roche Vernet, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINTNAZAIRE 830 776 597.

4402JAL20200000000070

SARL SECURIT 44, 104 Rue Aris
tide Briand, 44600 SaintNazaire, RCS 
SAINTNAZAIRE 519 214 027.

4402JAL20200000000077

SARL TERRES D’OUEST PAYSAGE, 
26 Rue de la Pierre, 44350 Guérande, 
RCS SAINTNAZAIRE 751 351 719.

4402JAL20200000000075

SAS GASCAP KUSTOM, 20 Rue 
Jacques Daguerre, 44600 SaintNazaire, 
RCS SAINTNAZAIRE 815 046 073.

4402JAL20200000000071

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 



COMMISSAIRES PRISEURS

Lundi 2 mars 2020

Mercredi 4 mars 2020

FABRICATION PLATS CUISINÉS (ST HERBLAIN)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h 30

IMPORTANT STOCK VÊTEMENTS – CHAUSSURES  
– ACCESSOIRES – SPORT (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr  

02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples,  

contactez notre service abonnement par mail

informateurjudiciaire.fr
LE MÉDIA DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE -  VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES 
JURIDIQUES -  ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine +  s ite  internet






