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COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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DEPUIS LE MOIS DE JANVIER, LE VIRUS COVID-19 S’EST PROPAGÉ À PARTIR
DE LA CHINE ET S’ÉTEND. LES ENTREPRISES DE LOIRE-ATLANTIQUE
SONT TOUCHÉES DANS LEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES
ET LEURS CHAÎNES DE PRODUCTION.
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par Julie CATEAU

© Wirquin
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Un site de Wirquin
à Canton

A

u 4 mars, le coronavirus a contaminé trois
personnes en Loire-Atlantique, et quatre
en Maine-et-Loire. Le département voisin
du Morbihan constitue un des trois foyers
d’épidémie français. Si l’épidémie s’est déclenchée en Chine, dans la ville de Wuhan,
où il semble être de plus en plus circonscrit,
le virus s’est propagé à tous les continents. De quoi inquiéter
l’économie mondiale en générale – plusieurs banques centrales se sont dites prêtes à intervenir – et les entreprises de
Loire-Atlantique en particulier.

Les toutes premières à faire les frais de l’épidémie sont bien sûr
celles qui commercent avec la Chine ou y produisent. Il s’agit
du 8e pays d’exportation pour la Loire-Atlantique (185 M€), et,
surtout, le 3e pour les importations, en 2019, pour une valeur
de 1,19 Mds€, d’après les douanes.
Salariés confinés, interdictions de circuler… l’activité tourne
au ralenti. « Pour l’instant, il n’y a pas eu de conséquences
directes de non approvisionnement car l’épidémie s’est déclenchée au moment du Nouvel an chinois. Ce qui est une
chance en quelque sorte. Les entreprises prévoient cette période longtemps à l’avance et ont stocké suffisamment en vue

dernier. » Autre effet pour 4Mod Technology : sa production
d’objets connectés, basée en Tunisie, est aussi touchée car certains composants, notamment des circuits imprimés, viennent
de Chine. « Des lignes sont à l’arrêt mais ça n’est pas la même
volumétrie. Certes, des clients n’ont pas pu être livrés car on
ne peut pas dupliquer l’outillage avec une volumétrie faible,
mais la perte de chiffre d’affaires n’atteindra pas les 100 000 €,
détaille Laurent Stéphan. Les nouvelles de Chine sont plutôt
bonnes, désormais on craint surtout une psychose en Europe. »

CHÔMAGE PARTIEL DANS LE TOURISME
Les professionnels du tourisme, agents de voyages et
tour-opérateurs, sont à ce titre particulièrement inquiets.
« Nous constatons depuis huit jours une baisse des demandes
de clients pour partir à l’étranger, explique François Xavier de
Bouärd, président de la commission Tourisme à la CCI Nantes
St-Nazaire et dirigeant du tour-opérateur Secrets de Voyage.
Nous sommes en train de prendre des mesures pour anticiper

FORCE MAJEURE : QUELLES CONSÉQUENCES ?

Le 28 février, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a déclaré que l’État considérerait le
coronavirus comme« un cas de force majeure » : les entreprises ayant des marchés publics
d’État n’auront aucune pénalité en cas de retard de livraison. « En cas de force majeure
empêchant une entreprise de remplir ses obligations contractuelles,le créancier ne peut obtenir
des dommages et intérêts pour retard ou inexécution du contrat », précise Marie Basilien,
avocate au cabinet Cornet Vincent Ségurel.

© CVS

Quid des autres contrats, avec les collectivités territoriales par exemple ? « Cette déclaration
concerne seulement les marchés publics passés avec l’État, mais le ministre a aussi invité les
collectivités territoriales et les entreprises privées à faire de même. Ça n’est pas automatique,
Me Marie BASILIEN,
un lien de causalité entre le coronavirus et le retard de livraison devra sans doute être établi,
avocate au cabinet CVS
explique maître Basilien. La reconnaissance d’un cas de force majeure nécessite de démontrer
le caractère imprévisible et irrésistible de l’événement. » L’avocate rappelle ainsi que pour
les précédentes épidémies comme la grippe H1N1, « la jurisprudence française n’avait pas reconnu cette épidémie comme étant
imprévisible, irrésistible et insurmontable car elle avait largement été évoquée en amont ». De même pour le chikungunya et la
dengue eu égard notamment aux moyens de prévention. Il convient donc d’être prudent.
Pour soutenir les entreprises, le gouvernement a annoncé un étalement des charges sociales et fiscales pour celles qui
rencontreraient des difficultés. « Mais pour l’instant aucune précision n’a été donnée ni sur le niveau de difficultés à démontrer
ni sur les démarches à remplir pour en bénéficier », prévient maître Basilien.
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François-Xavier de BOUÄRD,
président de la commission Tourisme
de la CCI Nantes St-Nazaire
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Même son de cloche chez 4ModTechnology qui fabrique ses
télécommandes chez trois sous-traitants chinois (à Wuhan,
Hangzhou et Shenzen) : fermés pour les célébrations annuelles du Nouvel an. Mais la reprise d’activité partielle conduit
déjà à des pertes, équivalentes à « 15 jours de facturation », selon Laurent Stéphan, son dirigeant, « soit 1 M€ de chiffre d’affaires en moins, sur une projection de 13 à 15 M€ pour 2020 ».
Le chef d’entreprise se rassure toutefois : « Les commandes ne
sont pas annulées, mais reportées. Nos clients – des opérateurs de télénumérique en Asie hors Chine, en Amérique du
Sud hors Brésil - ne sont pas à flux tendus et on ne présage pas
qu’ils diminuent à ce stade. Le premier trimestre est toujours
tranquille, mieux vaut que cela advienne maintenant qu’au

Laurent STEPHAN,
dirigeant de 4ModTechnology

ETC
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de ces congés qui s’apparenteraient à Noël, au Nouvel an et au
14 Juillet cumulés pour nous. En mars, nous sommes encore
dans la continuité de cette préparation donc on n’en ressent
pas encore les conséquences. Les entreprises rouvrent partiellement. Mais il ne faudrait pas que cela dure un mois supplémentaire », analyse David Gérard, pilote du club Asie-Chine à
l’International Ouest Club. Ainsi de Wirquin qui possède deux
sites à Canton pour la production de ses équipements sanitaires. « Nous n’étions pas inquiets jusqu’à ce qu’ils parlent de
fermetures de zones, explique Grégory Le Coënt, co-président
du groupe. La Chine se développe bien mais ça n’est pas une
part significative de notre chiffre d’affaires. Nos trois principaux
sites sont la France, l’Angleterre et la Russie, et la Roumanie
qui monte en puissance. Donc on se pose surtout des questions
sur la propagation du virus. » L’entreprise, dont le siège est à
Carquefou, avait identifié ce type de risque depuis plusieurs
années. « Nous avons un plan de continuation rédigé à partir
de simulations pour répercuter la production dans une usine
si l’une est contrainte de fermer. Pour l’instant nous n’avons
pas eu à déplacer les outillages », poursuit le dirigeant. Mais il
ne faudrait pas que cela dure. « Nos usines n’ont pas fermé à
cause du virus. Nous fermons habituellement quinze jours pour
le Nouvel an chinois et nous avions prévu les stocks nécessaires
dès le mois de septembre. Plus tard dans l’année, on n’aurait
pas le même niveau de stock. Si cela se prolonge, on commencera à avoir des ruptures en avril. »
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cette baisse d’activités : gel des activités commerciales, notamment des campagnes de publicité, voire du chômage partiel. »
Les organismes représentant ce secteur, Les Entreprises du
Voyage et le Syndicat des Entreprises Tour-opérateurs (Seto)
ont écrit au ministère de l’Économie, le 2 mars pour demander des mesures de soutien, comme un report des charges.
« Tout s’est déclenché pour nous quand l’Italie du Nord a été
déclarée zone à risque. Nous avons beaucoup de demandes
d’annulations. »

ETC

CHIFFRAGE EN COURS
La filière agroalimentaire aussi est affectée. Pour la coopérative agricole Terrena, l’épidémie c’est d’abord un frein dans leur
développement de la filière bovine en Chine. « On venait juste
de lancer ce dossier et là tout est à l’arrêt. Mais la Chine c’est
seulement 5% de notre chiffre d’affaires. On est beaucoup plus
dépendants des marchés européens et c’est ce qui nous inquiète. La semaine dernière, les chauffeurs routiers italiens venaient équipés de masques, la semaine prochaine, ils risquent
de ne pas venir du tout, indique Nicolas Escamez, responsable
international chez Terrena. Nous avons du stock mais on parle
de produits du vivant, des animaux et du végétal, il va falloir
trouver d’autres circuits. Et commencer à lever le pied sur les
cadences de production le temps d’écouler ces stocks. Cela ne
va pas arranger les marges. » Leur filiale porc est particulièrement concernée avec 40% exportée en Chine. « L’impact se sent
aussi sur le vin, sur l’exportation au Japon et en Corée du Sud,
on observe une baisse de 10% des commandes sur cette zone. »
L’impact économique pour la Loire-Atlantique, bien réel, est
encore difficile à chiffrer. La CCI Pays de la Loire est en cours
d’analyse d’impact.

NATÉOSANTÉ TIRE SON ÉPINGLE DU JEU

L’ENTREPRISE NATÉOSANTÉ, DONT LE SIÈGE EST À SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS,
DÉVELOPPE DEPUIS QUATRE ANS UN PURIFICATEUR D’AIR QUI CONNAÎT UN SUCCÈS
GRANDISSANT AVEC L’ÉPIDÉMIE MONDIALE.
Thierry RICCI,
fondateur
de Natéosanté

© Natéosanté
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Pour ce qui est de l’hôtellerie-restauration dans le département, on note des annulations, en particulier au niveau des traiteurs, mais à un niveau moindre qu’à Paris. « Nous constatons
des baisses sur les séminaires et les réservations de groupe
car les personnes extérieures au département ne se déplacent
plus », témoigne Catherine Quérard, présidente du GNI grand
Ouest qui se demande si l’opération nationale Rendez-vous
en France », organisée par Atout France, à Nantes du 20 au
23 mars aura bien lieu. « Des tour-opérateurs doivent venir
visiter la région, notamment des délégations internationales.
La semaine dernière il était question de l’annuler. On ne sait
pas ce qu’il en est. »

LE CERCLE DES EXPERTS

« Nous ne pouvons que souhaiter que cette épidémie
soit stoppée, mais l’afflux d’intérêt qui se traduit par
des commandes pour nos produits est en même temps
une marque de reconnaissance pour nos dix années de
travail », reconnaît Thierry Ricci, dirigeant de Natéosanté.
En contact quasiment tous les jours avec la Chine où « des
personnes haut placées » s’intéressent à leurs purificateurs
Eolis Air Manager, le sujet du coronavirus occupe une
grande partie du temps de l’entreprise. « Le coronavirus se
propage en Europe et aussi au Moyen Orient, notamment
à Dubaï et Abu Dhabi, où nous sommes déjà présents,
les choses s’accélèrent. » Natéosanté voit arriver des
commandes de France, de Belgique, d’un hôpital en
Roumanie, du Vietnam…
« Nos machines ont donné satisfaction, elles sont
fabriquées selon des normes strictes avec des enjeux de

santé importants. Les Chinois ont souhaité se tourner vers
des pays sérieux, proposant un produit testé en laboratoire
avec de réels rapports de performance. Notre purificateur
d’air est le seul à avoir été validé par le programme ETV
(Environmental Technology Verification) de la Commission
européenne avec des laboratoires accrédités, on n’est plus
dans le marketing. »
Au départ, le produit est destiné au secteur médical,
hôpitaux, personnes immuno-déprimées… et aux
environnements exposés aux polluants chimiques et
micro-biologiques. « Mais nous voyons un nouveau sujet
arriver, celui de la continuité d’activité dans les entreprises
et institutions, soucieuses de contrôler au mieux
la diffusion du virus au sein de leur organisation. »
La production, basée en Vendée chez leur sous-traitant
Tronico, devrait s’accroître dans les prochains jours.
« Notre stock de machines prêtes permet de répondre
à la demande mais la baisse est rapide. Nous faisons le
point tous les jours pour que les clients soient avertis de
nos capacités de livraisons. Si on me demande 2 000
machines, je vais avoir du mal pour y répondre dans
l’immédiat », explique Thierry Ricci. D’autant que si
le produit est très majoritairement fabriqué en France,
quelques composants électroniques viennent de Chine.
Avec l’accélération de la propagation du virus, Natéosanté
cherche des alternatives pour ces composants.
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PRINTEMPS DES FAMEUSES

INDICES FÉVRIER

LES ENTREPRISES S ENGAGENT
LE PRINTEMPS DES FAMEUSES EST ORGANISÉ À NANTES,
EN MARS, AVEC UN « IN » LES 19 ET 20, ET UN « OFF »
TOUT AU LONG DU MOIS. DES ENTREPRISES DE LOIREATLANTIQUE SONT MOBILISÉES, FINANCIÈREMENT,
MAIS PAS SEULEMENT, POUR FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
par Julie CATEAU

ETC

SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,54

103,01

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

103,94

102,20

+ 1,2 %

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

2018 T2

© I.J

Éric WARIN, directeur du CCO, organisme porteur
du projet Les Fameuses.

La 7e édition du Printemps des Fameuses est lancée. L’événement, destiné à
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, est né d’un collectif de
femmes expertes, pour faire de Nantes un territoire en pointe sur le sujet.
L’événement est financé à 80% par des entreprises privées telles Accenture,
Engie, RTE, Total, Groupe La Poste, MAIF… pour un budget total de 190 K€.
Parmi les nombreuses actions proposées, certaines concernent plus
particulièrement le monde de l’entreprise. Lors de la journée du 20 mars,
un des trois parcours aura pour thème l’égalité professionnelle. « Il ne sera pas
question de boîte à outils magiques, explique Clémentine Lemaire, co-fondatrice
de Club-Culotté et membre du comité de pilotage de l’événement.
Ce sera une rencontre avec des experts pour discuter de comment traiter
ce sujet en entreprise et inspirer les festivaliers. »
Les entreprises seront aussi impliquées dans les actions « off ». Ainsi de Manitou
qui va organiser une visite des joueuses du FC Nantes pour promouvoir le sport
au féminin auprès de ses équipes. Ou encore KPMG qui met sur pied une séance
de négo-training avec Audencia ainsi qu’un atelier « pitch » pour les femmes
entrepreneures qui cherchent un financement pour leurs projets d’entreprise.
Des démarches ponctuelles qui trouvent un écho durable au sein d’un certain
nombre de structures. Comme chez RTE, partenaire du Printemps des Fameuses
depuis trois ans. La dirigeante pour la région grand Ouest, Carole PitouAgudo, a proposé à un groupe de salariés d’y participer et de faire remonter
des problématiques de sexisme au sein de l’entreprise. « Nous organisons un
événement en interne au moment du off, explique la dirigeante. Nous voulons
continuer à mettre le sujet du sexisme au cœur de notre organisation avec
des affiches de sensibilisation détournant des phrases clichées, et qui seront
présentes sur nos 29 sites. » Le but : montrer que les femmes sont légitimes à
travailler à des postes techniques ou de management. Carole Pitou-Agudo est
par ailleurs engagée auprès de l’association Elles Bougent pour promouvoir les
métiers d’ingénieurs dans l’aéronautique, le transport ferroviaire, le maritime…
au sein des lycées.
Les bars de la région se mobilisent également via l’opération les Fameuses
Hours, préparée avec Publicis Activ. Pour dénoncer l’inégalité salariale, de 25%
en moyenne, entre les hommes et les femmes, les bars partenaires serviront
25% de moins de boisson aux hommes dans leurs verres.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

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

115,60

+ 1,90 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

3 TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

e

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 %

TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

3

ème

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT.

SEPT.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,3

111,4

0,00 %

1,55 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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COMMERCES

UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE À
LA CCI NANTES ST-NAZAIRE VIENT DE SORTIR SON ENQUÊTE ANNUELLE
DE CONJONCTURE SUR L’ACTIVITÉ DES COMMERCES DE CES DEUX VILLES.
AVEC UNE MÉTHODOLOGIE QUI ENGLOBE CETTE ANNÉE L’ENSEMBLE DES
SURFACES COMMERCIALES. LES RÉSULTATS SONT GLOBALEMENT POSITIFS.

© iStock
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par Julie CATEAU

L

es commerces nantais et nazairiens ont enregistré
des chiffres d’activité en augmentation pour l’année 2019, avec respectivement +1,8% et +2,5%
par rapport à 2018, selon l’enquête annuelle de
conjoncture de la CCI Nantes St-Nazaire. Avec des
disparités selon les secteurs d’activité et une nécessaire pondération à opérer en raison de prix à la
consommation en hausse de 1,4% sur un an.
À noter que, cette année, la méthodologie de l’enquête a
changé : tous les commerces ont été sollicités pour répondre
à l’étude. Les années précédentes, seuls les commerces
de plus de 300 m2 des centres-villes de Nantes et SaintNazaire étaient interrogés. « Nous avons voulu établir une ana-

lyse plus globale et parler aussi des quartiers, les commerces
s’y développent mais on ne les avait pas dans nos radars »,
expose Hugues Frioux, vice-président de la CCI Nantes StNazaire pour le commerce.

LES RESTAURANTS TIENNENT LEUR CAP
Dans le détail, à Nantes, 450 établissements ont répondu,
soit 20% des 2200 commerces que compte la ville (1847
dans l’hyper-centre). Tous les secteurs sont en hausse avec
+4,3% pour l’alimentaire, +3,5% pour la culture et les loisirs,
+2,2% pour les services aux particuliers (instituts de beauté,
coiffeurs, tatoueurs), +1,9% pour l’équipement de la maison
et +1,4% pour l’hygiène et la santé (parfumeurs, opticiens…).

« De bons résultats, dans un contexte qui n’était pas facile (lire
l’encadré) », commente Hugues Frioux. Seul l’équipement des
personnes (habillement, chaussures, accessoires) affiche un
résultat en baisse avec -2,8%. « Une diminution qui s’explique
par un changement de comportement des consommateurs
qui se tournent de plus en plus vers le marché de la seconde
main. À l’image de l’enseigne de chaussures Bocage qui commercialise désormais des produits d’occasion, il faut que l’offre
corresponde davantage à ces nouvelles attentes. Une lame
de fond est en train de s’organiser et nous encourageons les
commerces à être agiles et à changer leur façon de travailler »,
indique encore Hugues Frioux. Et d’évoquer une récente étude
de l’Ademe qui met en avant que 60% des Français pensent
qu’il est urgent d’agir pour la planète et 63% qui disent avoir
une confiance renforcée pour une entreprise qui s’engage
dans le développement durable. « Les commerces alimentaires ont bien senti ces changements et l’on constate de plus
en plus de boutiques qui proposent des produits locaux, bio
et/ou en vrac. Ils s’en sortent bien. »
L’enquête de la CCI à Nantes englobe aussi la question du
taux de vacance commerciale. Ce taux est toujours bas, à 2,3%
bien en deçà des chiffres nationaux (10% dans les métropoles),
« le signe d’une véritable attractivité ». Mais une vacance qui
pose problème quant à l’implantation de nouvelles enseignes
dans le centre, demandée autant par les consommateurs que
par certains groupes. À Saint-Nazaire, la vacance commerciale s’établit à 11,2% selon la Carene, lègèrement en deçà de
la moyenne nationale qui est de 11,99%. Saint-Nazaire, de son
côté, enregistre des résultats positifs pour tous les domaines
d’activité. 200 établissements ont répondu à l’enquête, soit
40% des commerces nazairiens. Mais les bons résultats de la
cité côtière doivent être pondérés avec la disparition de commerces locaux : « Moins de commerces se partagent une demande des consommateurs en hausse, Saint-Nazaire ayant
gagné plus de 2 000 habitants entre 2012 et 2017 d’après l’Insee, la hausse de l’activité est mécanique. »
À souligner à Nantes comme à Saint-Nazaire, les très bons
résultats des restaurants. L’activité enregistre une hausse de
1,6% pour les restaurateurs nantais alors que « 2018 était déjà
une très bonne année », souligne Hugues Frioux. En particulier

Hugues FRIOUX,
vice-président de la
CCI Nantes St-Nazaire

pour les restaurants spécialisés cuisine du monde, pizzeria,
crêperies… avec +3,2%. Les chiffres des restaurateurs nazairiens ont, eux, bondi de 7,2%. La restauration rapide enregistre
la hausse la plus notable à 8,6%.

DES SOLDES D’HIVER DÉCEVANTES
Autre point commun à Nantes et Saint-Nazaire : les soldes
d’hiver ont été jugées décevantes. Pour Hugues Frioux, ça n’est
pas une surprise, « trop de soldes tue les soldes. Pour la première année, elles ont été ramenées à quatre semaines et c’est
une bonne chose. Il faut que cela reste un événement pour le
consommateur. Avec la multiplication des périodes de promotion et des ventes privées qui n’en sont pas vraiment, les soldes
sont moins perçues comme un temps fort par les clients. »
Quant à l’ouverture du dimanche, les commerçants nantais comme nazairiens l’ont jugée profitable, en particulier
le dimanche 22 décembre, juste avant Noël (respectivement
à 58% et 86%). Les taux d’ouverture des magasins à Nantes
les 1er, 15 et 22 décembre ont été respectivement de 56%,
79% et 83%. À Saint-Nazaire, les commerces étaient ouverts
à 63% le 15 décembre et 68% le 22 décembre. Pour 2020,
les commerces nantais auront le droit d’ouvrir les 6, 13 et
20 décembre et le premier dimanche des soldes ; à SaintNazaire ce sera les 13 et 20 décembre.

QUID DE L IMPACT
DES MOUVEMENTS SOCIAUX ?

Pour Hugues Frioux, « commerçants et clients se sont adaptés.
Les manifestations les plus dures étaient en 2016 et 2017.
Aujourd’hui, on observe une fréquentation nouvelle les jours
de manifestation. Par exemple le samedi matin en centreville, d’habitude consacré aux courses alimentaires, plutôt que
l’après-midi. On voit du monde dans les rues le lendemain d’une
manifestation voire trente minutes après… » Au final, « ça n’est
pas une année catastrophique », estime-t-il.
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LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA)
EST PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT
ET DE LA LOCATION MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR
DE PLUS DE 450 EXPERTS-COMPTABLES.
PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.

COMMERCE*

N˚ 6981

Janvier 2020

Variation CA du mois (1)

Coiffure

2,20 %

Esthétique

Vendredi 6 mars 2020

Charcuterie

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

2,18 %

2,30 %

1,20 %

1,22 %

2,29 %

- 6,70 %

- 6,74 %

0,32 %

Boulanger-pâtissier

7,80 %

7,77 %

7,86 %

Alimentation

1,00 %

0,99 %

3,65 %

Boucherie

6,40 %

6,40 %

0,11 %

Fleuristes

- 4,50 %

- 4,49 %

- 2,82 %

Confection femme

- 1,50 %

- 1,48 %

- 3,84 %

Restaurants

3,50 %

3,53 %

2,03 %

Café

2,60 %

2,60 %

6,15 %

2,00 %

2,02 %

2,95 %

- 8,10 %

- 8,11 %

5,10 %

Pharmacie
Optique

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92
(1) Ecart en cours : janvier 2020 par rapport à janvier 2019.
(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

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Novembre 2019

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

13 202 €

- 6,57 %

Plomberie, chauffage

15 814 €

5,97 %

Menuiserie

13 326 €

- 12,72 %

Plâtrerie

17 644 €

- 11,94 %

Peinture

11 050 €

- 11,61 %

Couverture

23 607 €

- 6,00 %

Maçonnerie

19 219 €

9,12 %

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

01 450 000 € INVESTIS PAR LE PARC

VALLÉE DES KORRIGANS

START-U^P

02 PRÈS DE 100 M€ LEVÉS

Vendredi 6 mars 2020

Le parc de loisirs de pleine nature Vallée des Korrigans, situé à
proximité du lac de Savenay, va rouvrir le 28 mars. « Une nouvelle
saison placée sous le signe du renouveau », indique Bruno Bourdé,
son fondateur. Et pour cause : le parc a investi 450 000 € consacrés
à la « refonte complète » du site. Le parcours d’accrobranche a été
entièrement remis à neuf avec la création d’un nouveau tracé et
d’un parcours spécial pour les tout-petits de 3 à 7 ans. Les 20 000 m2
du parc ont été réaménagés pour accueillir de nouvelles activités
dont l’une des grandes nouveautés : le Warrior Korrigan, « inspiré
du célèbre jeu Ninja Warrior, praticable dès 14 ans, et qui devrait
notamment séduire les 16/25 ans ». En 2019, le parc accueillait
35 000 visiteurs pour un chiffre d’affaires de 600 000 €. Bruno Bourdé
vise « une croissance de 10% d’ici à la fin décembre 2020 ». Le parc
a pour objectif de séduire les entreprises impliquées dans les
démarches RSE ou encore les structures de formation « second
rebond » telle l’École de la deuxième chance ou d’apprentissage,
« qui veulent travailler la confiance en soi ». Le parc se veut exemplaire
en matière de respect de l’environnement : le site est « entièrement
démontable afin de laisser le moins de trace possible », les techniques
de fixation des câbles respectent les préconisations de l’Office national
des forêts et aucun pesticide ou herbicide n’est utilisé.

Frédéric de GOMBERT, directeur d’Akeneo

Les start-up ont engrangé un total de
99 M€ en 2019, un montant inférieur à
2018 (121 M€) mais dans la lignée des
fonds engrangés les années précédentes
(96 M€ en 2017 et 61  M€ en 2016).
« Un très bon cru, pour Adrien Poggetti,
directeur de la Cantine numérique.
Cela confirme la capacité du territoire à
séduire les investisseurs. » Le nombre des
opérations est resté stable par rapport à
2018 avec 32 opérations. C’est l’entreprise
Akeneo qui enregistre le record de levée
de fonds avec une opération à 41 M€
bouclée en septembre. Une opération qui
va permettre à la start-up nantaise, leader
de la gestion de « l’expérience produit » en
ligne, de se développer aux États-Unis,
son marché avec le plus fort potentiel.
Sur les deux autres marches du podium :
Owkin, avec une levée de fonds de 13 M€
et Alterea, avec 5 M€.

INVESTISSEMENT

03 158 M€ POUR LE LOGEMENT SOCIAL
En 2020, La Nantaise d’Habitations, première entreprise sociale pour l’habitat de la
Loire-Atlantique, et sa filiale, Coop Logis, spécialisée dans l’accession abordable, prévoient
d’investir 158 M€ pour lancer la construction de 1 000 nouveaux logements sociaux. Un
niveau d’investissement record qui représentera environ 2,2 millions d’heures travaillées
dans le secteur du bâtiment.

© Akeneo

N˚ 6981

page 12

© JARDINDIMAGES

EN 2019

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

CLASSEMENT

04 SYD, 19e DES « BEST WORKPLACES »
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Le groupe Syd, dont le siège est basé à Saint-Herblain, est classé 19e du palmarès « Best workplaces
2019 » France pour les entreprises de 50 à 500 salariés. Le groupe Syd qui accompagne
la transformation digitale des entreprises a fêté ses vingt ans en 2019. Great Place to Work France
fait partie d’un réseau mondial de cabinets-conseils en ressources humaines. Tous les ans, la société
décerne un prix des entreprises françaises où « il fait bon travailler » grâce à ses experts
qui évaluent la perception des collaborateurs et les pratiques des entreprises.

NOMINATION
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UNE
NOUVELLE
TÊTE
05 POUR L’APRE ATLANTIQUE

Florent Sabin, expert-comptable
et commissaire aux comptes
associé au sein du cabinet BAC
Audit Conseil Nantes, cabinet
spécialisé dans la transmission
d’entreprise, prend la présidence de
l’association APRE ATLANTIQUE
(Association des professionnels
du rapprochement d’entreprises
du grand Ouest). Créée en 1990,
elle réunit des investisseurs,
professionnels de l’intermédiation,
ainsi que des conseils spécialisés
qui accompagnent les opérations
de création et de transmission
d’entreprise. L’association organise
plusieurs événements autour de la
transmission, ouverts à tous.

© Uniqlo

© D.R.
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Florent SABIN

COMMERCE

06 UNIQLO OUVRE LE 26 MARS
La marque d’habillement japonaise Uniqlo va ouvrir sa première boutique
en Loire-Atlantique, à Nantes, le 26 mars. Située en centre-ville, entre les
arrêts de tram Commerce et la place de la Bourse, elle disposera d’une
surface de vente de 960 m2 répartie sur trois étages. La campagne de
recrutement du personnel du magasin a été lancée. La boutique proposera
tout l’univers Uniqlo des collections femme, homme, enfant et bébé.
Un segment de muraille situé au sous-sol et datant du 13e siècle sera
visible des Nantais à travers une plaque de verre. À ce jour, Uniqlo compte
plus de 2 200 magasins sur 24 marchés, Japon inclus.

© JF Couty – Photo Bleu Marine
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DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA SPL* ATLANTIA (18 SALARIÉS - 1,8 M€ DE CA) DEPUIS 2014,
CORINNE DENUET A SU IMPRIMER SA MARQUE AU PALAIS DES CONGRÈS DE LA BAULE.
ENTRETIEN AVEC UNE CHEF D’ENTREPRISE QUI PLACE
AU PLUS HAUT NIVEAU LA CULTURE DE L’ACCUEIL.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT
Quel a été votre parcours avant Atlantia ? De quelle
manière ces expériences ont-elles nourri
votre activité d’aujourd’hui ?

J’ai ensuite travaillé pour la Cité des Congrès de Nantes de
2002 à 2013, à une époque où la volonté était de développer
l’attractivité de la ville. Quand je suis arrivée, elle n’était alors
pas sur l’échiquier international, le Voyage à Nantes n’existait
pas… Tout était à faire pour développer l’attractivité.

J’ai eu un parcours commercial pendant dix ans dans la
grande distribution, une expérience très formatrice qui m’a
appris que tout était possible. Je travaillais pour une entreprise américaine. Ils respectaient beaucoup la personnalité et
faisaient en sorte que vos traits de caractère servent la performance de l’entreprise. J’y ai aussi appris la bienveillance,
le fait que dans les affaires on peut se faire confiance, en se
basant sur la notion de « deal ».

Quels ont été vos axes de travail ?

J’ai poursuivi avec une expérience dans un groupe hôtelier de luxe qui mettait au plus haut niveau les notions de
rigueur et d’hospitalité. Chaque personne qui était recrutée
l’était sur sa gentillesse, son empathie, son sens de l’accueil
et de l’écoute des besoins des clients, en particulier l’écoute
du silence pour anticiper leurs besoins afin que leur séjour
devienne une expérience.

Nous avons revu le modèle économique. Je me suis dit : il y a
des choses à faire pour organiser l’économie touristique autour de nouveaux événements professionnels et développer
cette activité-là, en particulier en période creuse, pour que
les hôteliers, les commerçants aient un trafic régulier. Nous
avons travaillé sur des formats d’événements suffisamment
denses pour que cela profite à un maximum d’acteurs locaux.

*Société publique locale

Et puis, à un moment donné, j’ai eu envie de me retrouver
dans un territoire en format écrin. Atlantia était en cours de
rénovation et il y avait l’ambition de faire revenir La Baule
dans le jeu international.
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On ne peut pas
standardiser, on ne fait
que du sur-mesure.
Ce que je demande
à mes équipes, c’est
d’avoir un supplément
d’âme.
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Aujourd’hui, on accueille des événements de 150 à 600 personnes, avec la volonté de ne pas être concurrent de nos
partenaires. La taille moyenne d’un événement est de
450 participants, sur trois jours, avec une audience nationale
et internationale.
Parallèlement, nous avons cherché à attirer de grands artistes. On a doublé le nombre de spectacles avec des artistes
à forte notoriété. Une fois qu’ils ont goûté ou re-goûté à l’art
de vivre baulois, ils sont séduits !
Désormais, on accueille 30 000 spectateurs par an, soit
300 jours d’exploitation, tant sur des événements professionnels que grand public.

Quels sont les atouts d’Atlantia ?
Il existe 230 palais des congrès en France, sans compter les
multiples lieux événementiels : l’offre est pléthorique et la
concurrence très rude. Les organisateurs nous comparent avec
Le Touquet, Cannes, Deauville ou encore Saint-Malo. C’est dans
ce cadre que nous avons créé en 2016 la marque La Baule Événement et la signature « Ça c’est La Baule », parce qu’Atlantia,
ça ne parle pas à Paris. On vend d’abord la destination, un spot
dont l’ADN est l’art de vivre. La Baule est une cité balnéaire qui
vit toute l’année, comme il y en a peu sur l’arc Atlantique. On a
tout ici : on est à trois heures de Paris et une fois sur place, on
peut tout faire à pied. On est aussi équipé de la fibre optique,
avec la promesse de pouvoir travailler les pieds dans l’eau. Ce
qui fait la différence aussi, c’est notre expertise d’un service
premium qui mêle rigueur et gentillesse.

© JF Couty – Photo Bleu Marine

Le palais des congrès de La Baule
accueille 30 000 spectateurs par an.
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Quelle place occupe Atlantia dans la stratégie
d’attractivité du territoire ?
Un palais des congrès, c’est un outil d’attractivité et d’animation du territoire. Et mon ambition, c’est que l’ensemble
de la presqu’île en profite.
Nous avons la chance d’avoir un monde associatif extrêmement dynamique. Je m’appuie sur lui pour accueillir les
grands formats. On organise des soirées événementielles
pour faire découvrir les produits locaux, on travaille avec
les commerçants… Ensemble, on a bâti une alliance. C’est
le complément de l’attractivité du territoire et l’un ne va pas
sans l’autre.

page 17
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J’interviens comme gestionnaire d’un site événementiel,
que je considère même plutôt comme un lieu de vie, avec
cette particularité que la gouvernance est portée par des
élus. Nous avons une délégation de service public. On doit
donc être en traduction d’une politique publique, en cohérence avec le territoire. Mais on est 16 000 habitants à La
Baule et la logique de pouvoir n’existe pas ici.

Comment travaillez-vous ?
Atlantia, c’est 18 collaborateurs, mais ce sont aussi 400 fournisseurs et une centaine d’intermittents et techniciens. Je
fonctionne en mode start-up, avec une hiérarchie liée au
niveau de responsabilité et à l’engagement de chacun. On
ne peut pas standardiser, on ne fait que du sur-mesure et
ce que je demande à mes équipes, c’est d’avoir un supplément d’âme afin non seulement de répondre aux exigences
de nos clients, mais d’aller au-delà. Même si on prépare
un projet pendant deux ans, il y a toujours des demandes
de dernière minute. Cela demande de l’agilité et de la
réactivité. On m’appelle d’ailleurs le couteau-suisse dans
la profession ! On a une problématique ? On l’analyse,
on envisage plusieurs solutions, on arbitre, on réalise… et
on évalue.

La gestion d’un palais des congrès implique aussi de réussir
à fédérer tous les acteurs locaux, quels qu’ils soient, de bien
connaître le territoire, son histoire et ceux qui ont envie de
faire, puis d’expliquer un projet, d’arriver à convaincre pour
impliquer. C’est un métier où l’on doit être capable d’embarquer, de faire rêver et c’est un jeu de rencontres.
Il faut aussi être capable de cibler les manifestations en lien
avec l’identité du territoire, des événements qui, par leur ambiance, leur contenu, vont développer l’ancrage territorial.
Là en ce moment, on travaille sur la filière de l’industrie marine, par exemple. On collabore d’ailleurs beaucoup avec
Saint-Nazaire. L’industrie navale et le musée Escal’Atlantic font
partie intégrante de notre offre, qui va de Saint-Nazaire à
La Turballe. On veut que les gens respirent la presqu’île !

Un palais des congrès, c’est un outil d’attractivité
et d’animation du territoire. Et mon ambition,
c’est que l’ensemble de la presqu’île en profite.
Corinne DENUET

Vendredi 6 mars 2020

Un palais des congrès a un fonctionnement
particulier…

© JF Couty – Photo Bleu Marine

C’est ce qui nous a permis, par exemple, d’accueillir en mai
2018 les deuxièmes Jeux mondiaux du sport d’entreprise
avec 26 disciplines, 5 000 athlètes et une quarantaine de
nationalités. Tout cela a été possible grâce à l’implication du
tissu sportif et associatif local.
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LA CROISSANCE A RALENTI À 1,2% EN 2019, A CONFIRMÉ L’INSEE.
LE DERNIER TRIMESTRE A ÉTÉ MAUVAIS, IMPACTÉ PAR LE MOUVEMENT SOCIAL
CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES : LE PIB A RECULÉ DE 0,1 %.
LE MORAL DES MÉNAGES, LUI, RESTE BON EN JANVIER.
Par Fatima Ezzahra DARDAOUI, Zakaria ANAGRA et B.L
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MORAL EN HAUSSE
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En janvier, les ménages ont
semblé plus disposés à faire
des achats importants.

RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ
Dans le détail, la production totale de biens et services a décru,
passant de 0,3% au troisième trimestre 2019 à -0,2% le trimestre suivant. Un mauvais chiffre qui s’explique par le fort
repli qu’ont connu les branches de production de biens (-1,5%
contre -0,6%), de la construction (-0,3% après +0,7%) et des
services marchands (+0,3% contre +0,6%). Sur l’ensemble de
l’année 2019, la production totale décélère, avec un taux de
+1,6% au lieu de +2% en 2018. Une baisse due en grande partie
au mouvement de protestation contre la réforme des retraites
ainsi qu’aux blocages dans les raffineries.
Globalement, l’investissement, (FBCF) a ralenti de façon plus
prononcée avec seulement +0,3% enregistré en fin d’année,
contre +1,3% le trimestre précédent. Et ce, en raison notamment
de la décélération de l’investissement des entreprises (+0,3%,
après +1,6%) mais aussi de celui des ménages, (+0,5%, après
+0,9%). Toutefois, sur l’année, l’investissement total a progressé
de 3,6% en 2019, contre +2,8% enregistré un an auparavant.
Bien qu’en léger recul au dernier trimestre (-0,2%, contre
+0,4 %), la consommation des ménages affiche une accélération sur l’ensemble de l’année, de 1,2% au lieu de +0,9% un an
auparavant.
Et le quatrième trimestre 2019 a encore été pénalisé par une
contribution nulle des échanges extérieurs à la croissance du

REGAIN DE CONFIANCE EN JANVIER
Les Français retrouvent un peu le moral, malgré les grèves.
D’après l’enquête de conjoncture de l’Insee, réalisée au mois de
janvier, la confiance des ménages dans la situation économique
repart légèrement à la hausse.
L’indicateur correspondant augmente de 2 points par rapport au mois de décembre dernier et se situe désormais à 104,
au-dessus de sa moyenne de longue période (100), selon l’institut de statistique. Plusieurs indicateurs sont au vert. Ainsi, l’opinion des ménages sur leur situation financière future s’améliore
nettement, avec un solde correspondant qui gagne 4 points,
après la baisse de 5 points de décembre dernier. Idem pour la
situation financière passée qui pour sa part prend 3 points. Les
ménages semblent par ailleurs plus disposés à effectuer des
achats importants (voiture, électroménager...). L’indicateur correspondant repart d’un point. Les trois soldes se situent au-dessus de leur moyenne de long terme.
L’indicateur chiffrant la capacité d’épargne future des ménages
quant à lui augmente de 2 points, tandis que celui mesurant
leur capacité d’épargne actuelle reste inchangé. À l’inverse, une
part moins importante des ménages estiment qu’il est opportun
d’épargner (-2 points). À noter qu’en décembre, la consommation des ménages avait chuté de 0,3 %.
En revanche, au début de l’année 2020, la méfiance des Français persiste quant à leur niveau de vie futur (l’indice perd un
point), alors que leur sentiment sur le niveau de vie passé se
stabilise. Par ailleurs, la crainte des ménages quant à l’évolution du chômage reste stable, toujours en dessous de sa
moyenne. Enfin, ces derniers n’anticipent pas une remontée
du taux d’inflation.
Reste à connaître l’ampleur de l’impact du coronavirus sur
l’économie.
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PIB. L’impact négatif des variations de stocks, quant à lui, s’est
amplifié : les incertitudes liées à la fois au mouvement social
et aux tensions à l’international ont pu inciter les entreprises à
réduire leurs stocks.
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L

es manifestations et grèves contre la réforme des
retraites ont pénalisé plus fortement l’activité dans
l’Hexagone que ce qui avait été anticipé. Au dernier
trimestre 2019, le PIB a baissé pour la première
fois depuis le deuxième trimestre de l’année 2016.
L’indicateur a reculé de 0,1% après la progression de
0,3% enregistrée les trois mois précédents. Sur l’année, la croissance est estimée à 1,2%, en deçà du 1,7% de 2018.
Un repli un peu plus fort que prévu, qui traduit l’affaiblissement
de la production des biens et services, mais aussi la décélération de la consommation des ménages et de l’investissement
des entreprises, fin 2019.

Une part moins importante des ménages estime
qu’il est opportun d’épargner.
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LA CAMPAGNE ÉLECTORALE FAIT ÉMERGER DE NOUVELLES
PRÉOCCUPATIONS. LA MÉTROPOLISATION, PRÉSENTÉE DEPUIS
L’ÉPISODE DES GILETS JAUNES COMME RESPONSABLE DE
LA « FRACTURE TERRITORIALE », EST DÉSORMAIS DÉCRIÉE
À L’INTÉRIEUR MÊME DES CAPITALES RÉGIONALES.
Par Olivier RAZEMON

L

a métropolisation n’a pas bonne presse. Il est convenu d’en dénoncer les effets, de craindre ses conséquences sociales, de s’inquiéter de ses coûts. Cela
fait beaucoup pour un terme, apparu dans le vocabulaire politico-administratif français il y a une petite dizaine d’années, et dont la définition demeure
floue. La métropolisation caractériserait, selon une
définition couramment admise, la concentration des richesses
économiques et humaines dans une poignée de grandes villes.
À l’opposé, ce qu’il est convenu d’appeler « la France périphérique » subirait une longue crise économique doublée d’une
crise d’identité.
La réalité est pourtant plus complexe. Dans toutes les
grandes villes, y compris à proximité des cœurs historiques, subsistent des quartiers pauvres où le chômage de
longue durée fait des ravages. À l’inverse, de nombreuses
régions rurales (la Vendée, l’Alsace, les Alpes savoyardes)
connaissent une activité dynamique qui n’a rien à envier à
Bordeaux, Nantes ou Lyon.
La métropolisation résulte de la loi Maptam de 2014, qui érige
les agglomérations de plus de 200 000 habitants en métropoles, un nouvel échelon territorial, où le pouvoir politique
dispose de compétences élargies en matière d’urbanisme,
d’habitat ou d’environnement. Aujourd’hui, ce cadre s’est étendu à 22 agglomérations, tandis qu’une dizaine de commu-

nautés d’agglomération, ajoutant à la confusion, se sont autobaptisées métropoles sans en avoir le statut.

CRITIQUES DE L’ATTRACTIVITÉ
La métropolisation fait peur et envie en même temps. Elle est
présentée, parfois par les mêmes élus, comme la responsable
de la dévitalisation des villes moyennes et comme un remède
miracle. À cette ambivalence s’ajoute désormais une nouvelle
dimension : la métropolisation est dénoncée dans les grandes
villes, là même où elle est censée produire ses meilleurs effets. À
Bordeaux, Toulouse, Nantes ou Lyon, plusieurs mouvances politiques, situées aux antipodes les unes des autres, et toutes minoritaires, s’y opposent.
Le parti de Marine Le Pen dénonce régulièrement le coût et la
complexité de l’intercommunalité, en général, et des métropoles,
en particulier. La critique de l’extrême-droite porte sur la concentration urbaine, synonyme, selon Quentin Lamotte, candidat RN à
Toulouse, de «mondialisation» et de «densification». Son homologue lyonnais, Andrea Kotarac, transfuge du parti de Jean-Luc
Mélenchon, explique que la concentration de population entraîne
hausse des prix et pollution. On voit poindre, derrière ces positions, une critique de la ville dense, historiquement rejetée par
l’extrême-droite.
À l’autre bout de l’échiquier politique, plusieurs listes d’extrême-gauche ou écologistes dénoncent elles aussi la métropo-
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lisation. À Rennes, le candidat EELV Matthieu Theurier propose
ainsi de « ralentir le rythme des constructions ». La candidate de
l’extrême-gauche à la mairie de Nantes ose même remettre en
cause « l’attractivité », un terme pourtant chargé de connotations
positives dans les métropoles.
À Lille comme à Toulouse ou à Paris, la campagne se focalise
sur le prix des logements et la multiplication des appartements
loués sur Airbnb. Le débat agite également Bordeaux, où la
hausse de l’immobilier et la gentrification des quartiers populaires ont été présentées par des observateurs comme expliquant la violence des manifestations des Gilets jaunes. Il y a
quelques années, Alain Juppé, maire de 1995 à 2019, portait
l’ambition de faire de l’agglomération une « ville millionnaire »,
forte d’un million d’habitants. En septembre dernier, lors d’une
conférence au Havre, le désormais membre du Conseil constitutionnel reconnaissait que la proposition n’avait pas été appréciée par les 700 000 habitants de l’agglomération bordelaise.
« Pourquoi grossir davantage ? On est très bien comme ça »,
confiaient alors des Bordelais à leur maire. Sur les bords de
la Garonne, le débat ressurgit à chaque fois qu’un employeur
promet une nouvelle implantation et des emplois qui feraient
pâlir d’envie les élus des villes moyennes. « Plus d’emplois, ça
signifie aussi plus de logements, plus d’embouteillages, plus de
monde dans le tramway », explique Gérard Chausset, adjoint
(divers gauche) au maire de Mérignac et vice-président de la
métropole en charge des transports.

« BÉTONNAGE » CONTRE « VÉGÉTALISATION »
D’autres termes apparaissent dans cette campagne électorale,
ceux de « bétonisation », ou « bétonnage », des maux que les
candidats d’opposition reprochent souvent au maire sortant,
promettant à l’inverse le « verdissement » ou la « végétalisation ». Ces débats surgissent dans les grandes villes, mais aussi
à leur périphérie, à Saint-Laurent-du-Var à côté de Nice, à Ivry
ou Clamart en banlieue parisienne, ou dans les villes moyennes
attractives, comme La Rochelle ou Annecy. En réponse, plusieurs
maires sortants n’hésitent pas à se réclamer du « village »,
même contre l’évidence, à Gentilly ou Champigny-sur-Marne
(Val-de-Marne), qui comptent pourtant chacune des dizaines
de milliers d’habitants.
Et si cette défiance à l’égard des métropoles traduisaient au
fond une méfiance de l’urbain ? Il y a cent ans, après tout, la
majorité des habitants, en France, vivaient encore à la campagne. Dans les années 1960, l’État a désigné huit « métropoles
d’équilibre », des capitales régionales destinées à contrebalancer la puissance de Paris. Après plusieurs décennies d’autoroutes, de TGV, de pôles d’excellence et d’écoquartiers, ces villes
se sont épanouies, attirant investissements et emplois. Mais leur
puissance inquiète désormais, comme si le seul horizon viable
devait demeurer le village.
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À Nantes, Margot Medkour remet
en cause l’attractivité de la ville.
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QUAND L’ÉCONOMIE
L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS PÈSE LOURDEMENT SUR L’ÉCONOMIE
CHINOISE ET, PAR RICOCHET, SUR LE COMMERCE MONDIAL.
ET, AU-DELÀ DE CE GRAVE PROBLÈME CONJONCTUREL, LA CHINE FAIT
AUSSI FACE À DES PROBLÈMES STRUCTURELS IMPORTANTS...…
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Par Raphaël DIDIER

L

e Wuhan, capitale de la province du Hubei, est
une ville industrielle de près de 9 millions de
personnes intra-muros. De très nombreuses sociétés automobiles (PSA Peugeot Citroën, Renault,
Dongfeng Motor Corporation…) y font fabriquer
et assembler des pièces, profitant d’un réseau de
transports très développé qui relie cette province
aux autres grandes villes du pays. Mais l’économie florissante
de cette métropole a subi un coup d’arrêt net avec le déclenchement de l’épidémie de coronavirus (Covid-19) dont elle a
été l’épicentre. Depuis, de nombreux habitants vivent cloîtrés
chez eux, à défaut d’avoir fui, les usines ont réduit leur cadence quand elles n’ont pas tout simplement arrêté leur production, et le système de santé est à l’évidence dépassé par
l’afflux des personnes malades.

L’ÉCONOMIE CHINOISE AU RALENTI
C’est désormais tout le pays qui vit au ralenti, et ce ne sont
pas le limogeage du secrétaire du PCC (Parti communiste
chinois) à Wuhan et le changement de thermomètre pour
identifier les personnes malades, qui amélioreront la situation. Bien au contraire, ces maigres viatiques conjugués à la
construction expresse d’un hôpital de fortune en seulement
dix jours achèvent de démontrer que les autorités chinoises
sont dépassées par les événements.
Les restrictions de déplacement et les mises en quarantaine
dans de nombreuses provinces désorganisent l’approvisionnement des usines, dans un pays où l’industrie représente
toujours 40% de la valeur ajoutée. Quant à la consommation
intérieure, dont le poids dans le PIB a beaucoup augmenté en
deux décennies, elle subit un ralentissement important, qui
pourrait peser très lourdement sur la croissance si l’épidémie
n’est pas très vite maîtrisée.
En tout état de cause, il est désormais probable que les
conséquences de l’épidémie de coronavirus se feront sentir durant tout ce premier semestre et l’on évoque déjà une
croissance en Chine de seulement 4% pour 2020, c’est-àdire sous le seuil des 6% qui permet d’éviter l’effondrement

du modèle économique chinois. Face à ce danger, la Banque
centrale chinoise a injecté plusieurs centaines de milliards de
yuans sur les marchés financiers pour calmer leur volatilité,
tout en créant un fonds de 300 milliards de yuans destiné
à faciliter les prêts aux entreprises impliquées dans la lutte
contre l’épidémie.

LE COMMERCE MONDIAL EN BERNE
Au vu des conséquences économiques et sanitaires en Chine,
l’apparition du coronavirus dans d’autres régions du monde
suscite des craintes légitimes. À cela s’ajoute un risque patent
sur le commerce mondial, d’autant que nombre d’entreprises
ont des chaînes de valeur internationalisées. Cette épidémie
démontre d’ailleurs la faiblesse d’un tel éclatement mondial
du processus productif et peut contribuer à accélérer le retour
à des chaînes de valeur régionales, phénomène déjà bien enclenché en raison de la hausse des coûts de production dans
les pays émergents, des objectifs climatiques et du retour des
politiques protectionnistes.
Contrairement à une idée reçue, le ralentissement du commerce mondial résulte moins des politiques protectionnistes
que du recul très important des importations chinoises, résul
tat du ralentissement de tous les piliers de la demande intérieure de la Chine (consommation des ménages et inves
tissement des entreprises). Un tel freinage du commerce
mondial pèse sur les régions les plus ouvertes aux échanges,
comme la zone euro (et principalement l’Allemagne) et les
États-Unis. À terme, il faut donc s’attendre à une amputation
de la croissance européenne, aggravée si l’épidémie persiste.
La France, quant à elle, subirait les conséquences de l’effondrement du tourisme, les Chinois étant, de loin, les visiteurs
internationaux qui dépensent le plus durant leur séjour en
France.

LES PROBLÈMES STRUCTURELS DE LA CHINE
Au-delà de cette épidémie, l’économie chinoise fait face à de
nombreux problèmes structurels. Tout d’abord, à l’instar des
autres pays développés du monde, elle se transforme en une
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CHINOISE SE GRIPPE

Le 31 janvier, à l’aéroport de Pékin,
les voyageurs portent tous un masque pour éviter d’être contaminés.

économie de services. Or, les échanges de services sont de
taille beaucoup plus petite que les échanges de biens, d’où le
recul des exportations, amplifié par les mesures protectionnistes de Donald Trump. En outre, le freinage de la productivité par tête, conjugué au vieillissement de la population, ne
peut que grever la croissance potentielle de la Chine.

Pour faire face à ce ralentissement, Xi Jinping avait annoncé
au mois de décembre une baisse des droits de douane pour
soutenir la demande intérieure, un programme pour l’emploi
et un plan d’investissement. Hélas, l’épidémie de coronavirus
risque désormais de faire chavirer le navire du grand timonier
chinois et avec lui l’économie mondiale…
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JUSQU’À 40 000 €, LES MARCHÉS PUBLICS SONT SOUMIS À UNE
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE. LE MÉDIATEUR DES ENTREPRISES PUBLIE UN
GUIDE PRATIQUE À DESTINATION DES TPE ET PME. CES DERNIÈRES
POURRAIENT BÉNÉFICIER DE DÉBOUCHÉS SUPPLÉMENTAIRES,
À CONDITION DE PASSER À LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE.

© Anne Daubrée pour DSI
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Par Anne DAUBRÉE

De gauche à droite : François GONORD, directeur de mission au Medef ; Joël FOURNY, Vice-président de CMA France, président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région des Pays-de-la-Loire ; Frédéric GRIVOT, président du groupe de travail marchés publics de la CPME ;
Pierre PELOUZET, Médiateur des entreprises ; Michel PICON, vice-président de l’U2P et président de l’UNAPL (professions libérales)

L

e seuil des marchés publics à procédure simplifiée est passé de 25 à 40 000 € depuis décembre
dernier. La Médiation des entreprises, organisme
public chargé d’aider les entreprises dans la résolution de leurs litiges à l’amiable, publie un guide
pratique « Marchés publics inférieurs à 40 000 €
HT, moins de formalités, plus d’opportunités ».
Objectif : encourager les TPE et les PME à se lancer dans les
marchés publics. Le 19 février, Pierre Pelouzet, Médiateur des

entreprises, présentait le document à la presse, en compagnie
de représentants de la CPME, du Medef, de la CMA (artisans)
et de l’U2P, lesquels ont contribué à son élaboration.
Pour l’instant, TPE et PME ne concentrent qu’une faible partie des marchés publics : 32% en valeur en 2018, contre 29%
en 2017, d’après l’Observatoire économique de la commande
publique. Celle-ci représente un marché de 100 Mds€. Pour
Pierre Pelouzet, le récent abaissement de seuil « va simplifier la vie des très petites entreprises rebutées par le
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formalisme des grands marchés ». Ce que confirme
Michel Picon, vice-président de l’U2P : « Cela va permettre
à des entreprises dans les territoires de trouver des marchés
sur lesquels elles n’étaient pas présentes jusqu’alors. Les
professions libérales sont aussi concernées. Architectes, géomètres, traducteurs… peuvent être confrontés à ces marchés
dont ils sont assez éloignés car la complexité leur semble
inaccessible. »
Le guide pratique a été conçu pour « simplifier la vie des entreprises en parlant leur langage », précise Pierre Pelouzet.
Le document détaille les démarches à suivre, étape par étape.
À commencer par : Où trouve-t-on les marchés publics ? Le
document préconise : « Informez-vous des délibérations des
conseils municipaux, via leurs sites internet ou les services
des communes, consultez régulièrement la presse régionale
et locale, utilisez les services de veille électronique des journaux d’annonces légales ou des sites des acheteurs, faites des
recherches par mots-clés correspondant à votre secteur d’activité… » La consultation de plateformes régionales (comme
megalisbretagne.org en Bretagne, par exemple) est également recommandée.

LA SIMPLIFICATION NE LÈVE PAS TOUS LES
OBSTACLES
La procédure décrite par le guide a beau sembler simple,
elle ne lève pas tous les freins, de nature diverse, qui limitent l’accès des TPE et PME à la commande publique. Pour
commencer, concernant la démarche elle-même, « il existe
tout de même un minimum de formalisme, il faut que le

chef d’entreprise puisse faire de la facturation numérique »,
pointe Frédéric Grivot, président du groupe de travail « marchés publics » de la CPME. Une difficulté dont Pierre Pelou
zet tempère la portée : à horizon 2025, c’est l’ensemble des
entreprises qui seront légalement tenues de facturer par
voie électronique. Par ailleurs, un faisceau de réticences peut
retenir les chefs d’entreprise : de la crainte de rentrer dans
une situation à caractère politique, à celle de se heurter à des
entreprises de plus grande taille, bien décidées à conserver
leur « chasse gardée », en passant par la réticence à aborder un marché régi par des normes différentes de celles déjà
connues. « Nous constatons une difficulté à instiller le sujet
des marchés publics au plan local (…). C’est aussi difficile de
parler de marché public que de succession, pour les chefs
d’entreprise », note Frédéric Grivot, qui promet toutefois de
promouvoir le sujet au sein de la CPME.
Reste enfin un autre type de frein, exogène aux entreprises : la
manière même dont les marchés publics sont structurés peut
décourager les PME. Exemple, développé par Frédéric Grivot :
l’important marché de la rénovation des écoles, qui, chaque
année, implique de nombreux corps de métier différents. Pour
des raisons de délais et de simplicité, les acheteurs préfèrent
souvent structurer leur appel d’offre en un seul lot, de facto
accessible uniquement à des entreprises de grande taille.
Pour ces marchés-là, le « Guide pratique de la médiation »
décrit la possibilité, pour les petites entreprises, de se regrou
per. Certaines plateformes nationales comme Place, celle
dédiée aux achats de l’État, proposent un service « bourse à la
cotraitance », qui facilite les contacts entre acheteurs.
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COMMENT BLOQUER RAPIDEMENT

L’ACCÈS À DES PAGES ILLÉGALES
À L’HEURE OÙ INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX PERMETTENT UNE DIFFUSION LARGE
ET RAPIDE DE L’INFORMATION, IL PEUT S’AVÉRER UTILE DE CONNAÎTRE CERTAINS OUTILS QUI
PERMETTENT DE COUPER COURT À CETTE VASTE DIFFUSION,
LORSQU’IL S’AGIT NOTAMMENT DE CONTENUS ILLICITES,
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Il faut ensuite mettre en demeure l’éditeur (ou l’auteur des
propos s’il est identifiable) du site internet en cause de cesser la publication illicite, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Si ce dernier est en principe dési
gné dans les mentions légales, l’éditeur peu respectueux
des règles de droit n’aura pas nécessairement respecté
cette obligation.
Si l’éditeur est inconnu ou s’il ne réagit pas à la mise en
demeure, l’étape suivante est de contacter l’hébergeur, toujours par LRAR, en détaillant son identité et en lui notifiant
l’existence du contenu illicite (et en justifiant de son caractère illicite) ainsi que d’autres informations prévues par la
loi pour la Confiance dans l’économique numérique (dite
« LCEN »).

Et si l’auteur, l’éditeur et l’hébergeur ne font rien,
que faire ?
Si personne ne réagit, il est possible, sur le fondement de
l’article 6.I.8°) de la LCEN d’agir auprès de tous les fournisseurs d’accès internet (les « FAI »), en demandant que
les pages Web en cause soient bloquées et ainsi rendues
inaccessibles au public français. Il faut alors veiller à bien
identifier l’ensemble des pages concernées, afin d’obtenir
une décision précise et efficace.
Il faut démontrer :
• qu’il existe un trouble manifestement illicite, ce qui en
pratique reviendra à expliquer et démontrer la contrefaçon,
la diffamation, l’atteinte à la vie privée, etc., constatée et en
quoi elle est manifeste ;
• que le site en cause est à destination du public français
(en langue française, prix en euros, etc.) ;
• que la demande est formulée subsidiairement, et parce
que les premières mesures n’ont pas pu aboutir (éditeur inconnu à raison de l’absence de mentions légales, hébergeur
anonymisé dans les relevés Whois en ligne, hébergeurs non
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Vous avez identifié un contenu illicite qui vous porte atteinte
sur un site internet (contrefaçon, atteinte à la vie privée,
diffamation, etc.). La première étape est de se ménager la
preuve de la publication de ce contenu. Il faut donc sans délai
faire constater par voie d’huissier le contenu des pages litigieuses et leur accessibilité depuis le territoire français.
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Blocage de pages illicites : comment faire ?

Par Pierre LANGLAIS et Elisabeth LEFEUVRE,
avocats au cabinet Langlais
Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

identifiables même avec un traceur d’adresse IP, absence de
réponse apportée aux mises en demeure adressées, etc.).

Qu’obtient-on en pratique ?
Pour obtenir un blocage efficient et à l’égard de tous, il faut
évidemment veiller à agir à l’encontre de l’ensemble des FAI
qui œuvrent en France.
S’il décide de faire droit à la demande de blocage à l’encontre des FAI, le juge des référés va en pratique condamner sous astreinte ces derniers à bloquer l’accès aux pages
identifiées, et ce pour une durée qu’il fixera (et qu’il faut
veiller à évaluer de façon suffisamment longue pour permettre d’obtenir la condamnation de l’auteur, de l’éditeur
et/ou de l’hébergeur entre-temps).

Et ensuite ?
La mise en œuvre de cette procédure de référé permet
d’obtenir le blocage, la plupart du temps temporaire, de
l’accès par le public français aux pages litigieuses. Il n’est
toutefois pas encore question ici d’obtenir une condamnation définitive à cesser cet usage, et encore moins à réparer
l’éventuel préjudice subi. Il conviendra pour ce faire d’agir
en responsabilité devant une juridiction afin d’obtenir la
condamnation de l’auteur, de l’éditeur ou de l’hébergeur du
contenu illicite.

EDITION SPÉCIALE
BUREAUX
hiver 2020

À LOUER

NANTES

Au calme, bureaux PMR refaits à neuf
sonnés avec espace kitchenette dans
immeuble à colombages. Localisation
attractive, proche centre-ville.
DPE en cours. Loyer/an : 17 400 € HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

NANTES

réf :

À LOUER

Cœur de Nantes, dans un superbe hôparfait état, prestations de standing.
Salle réunion - cuisine équipée - salle de
repos - 5 parkings - annexes !
DPE en cours. Loyer/an : 48 000€ HT
Honos : 27 % HT du loyer annuel HT

CARQUEFOU

À VENDRE
+ 20 places de parking en extérieur.
Beaux volumes, patio intérieur, cuisine
aménagée, terrasse + jardin privatif.
ERP 5, climatisé, câblé, sous alarme.
DPE en cours. 672 000 €HT
Honos : 5% HT du px de vente en sus

www.kermarrec-entreprise.fr

Contactez-nous au
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NANTES

À LOUER

À LOUER

Centre-ville de Nantes quartier du château, surface
état, accueil, Open Space, espace kitchenette.
DPE en cours. Loyer/an : 26 000€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

À LOUER

Nantes Sud, dans un parc tertiaire bureaux d’env
brés, cloisonnés. Nombreuses places de parking.
A proximité du centre Pôle Sud.
DPE en cours. Loyer/an : 16 413€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

NANTES

À LOUER

NANTES

NANTES

Meublé de mobilier design, hauteur sous plafond,
cloisons modulaires vitrées et panneaux acoustiques. Prêt à l’emploi /souplesse de bail.
DPE en cours. Loyer/an : 31 200€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

ORVAULT

À LOUER

NANTES

À LOUER

Quartier Création sur l’île de Nantes, surface d’env
Space,
coin kitchenette. Excellente situation,
proximité immédiate centre-ville.
DPE en cours. Loyer/an : 21 600€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

Espace kitchenette. A proximité du périphérique et
tramway.
DPE en cours. Loyer/an : 27 160 € HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

NANTES

À LOUER
bureaux, refaits à neuf. A proximité du Centre Paridis
et du périphérique.
DPE en cours. Loyer/an : 16 800€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

NANTES

À LOUER
1er étage d’un bâtiment sur axe passant. Locaux en
trouve au pied des bureaux.
DPE en cours. Loyer/an : 6 105€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

www.kermarrec-entreprise.fr

en très bon état, aménagée avec soin, divisible en
attractive en pleine évolution.
DPE en cours. Loyer/an : 45 385€ HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel HT

3

SAINT HERBLAIN

À VENDRE - À LOUER
Saint-Herblain, Zone Bagatelle, dans environnement
boisé, pieds de tram, immeuble neuf de bureaux de
31
Bon ratio 1 parking/80
15% HT du loyer annuel HT Px de Vente : 6 888 200 € HT - Honoraires : 3% HT
du px de vente

Retrouvez l’ensemble de nos annonceurs sur

www.kermarrec-entreprise.fr
ORVAULT

À LOUER

NANTES

À LOUER

Orvault Cardo en pied de tramway, grande vitrine et
locaux de standing
DPE en cours.
Loyer /an : 47 140 € HT - Honoraires : 15% HT du
loyer annuel HT

SAINT HERBLAIN
ATLANTIS

À LOUER

Immeuble de bureaux indépendant, en R+1, envi-

-

aménagés, cloisonnés, câblés. Proximité cc Paridis,
Périphérique et transports.
DPE en cours. Loyer/an : 90 000 €HT
Honoraires : 25% HT du loyer annuel, en sus

fermés. 12 parkings privatifs extérieurs. RDC idéal
pour formation.
DPE en cours. Loyer/an : 39 980 €HT HC

réf :
CARQUEFOU

NANTES
CHANTRERIE

À LOUER

À LOUER

La Fleuriaye à CARQUEFOU, zone tertiaire
dynamique, au RDC d’un immeuble de bureaux
une surfac
cloisonnés. Bon standing.
DPE en cours. Loyer/an : 45 500 € HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel, en sus

ZAC ARMOR, plusieurs plateaux neufs d’une
surface totale d’env.
(187
16 parkings.
Proximité
immédiate
de
toute commodité. DPE en cours. Loyer/an :
56 800 €HT HC- Honoraires : 15% HT du loyer
annuel, en sus

NANTES - EST

SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

À VENDRE

À VENDRE

REZE plein centre-ville, une surface de bureaux en
vraison 1er T 2022.
DPE en cours. Prix de vente : 700 000 € HT.
Pas d’Honoraires à charge Acquéreur

À LOUER - NEUF

Immeuble de bureaux indépendant d’environ
(sur 2 niveaux) + 52 parkings extérieurs.
1 81
Prestations intérieures de grande qualité. Proximité
immédiate du Chronobus, services.
DPE en cours. Loyer/an : 235 950 €HT
Honoraires : 27% HT du loyer annuel, en sus

REZE

SAINT HERBLAIN

-

moquette, faux plafond, climatisation réversible.
7 parkings. Local vélo. Proximité immédiate
périphérique SUD, Centre commercial.
DPE en cours. 968 240 €HT (hors parking)
Honoraires : 3.5% HT du px de vente, en sus

À LOUER
sible). Open Space. Remise en état complète prévue
(sol, climatisation, plafonds, éclairage) et ajustable
selon besoins.
DPE en cours. Loyer/an : 62 500 €HT HCHonoraires : 27% HT du loyer annuel, en sus

la commercialisation
de votre bien.
www.kermarrec-entreprise.fr

NOS DOMAINES D’EXPERTISES
• Vente et location :

Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière

SAINT-MALO

BREST

• Conseil en investissement

RENNES

• Clés en main
VANNES

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
UNIQUE ET CIBLÉE

•
•
•
•

NANTES

Vivier de demandes quotidien
Veille presse spécialisée
Bases de données géolocalisées et sectorisées
Fichiers échéance de baux

KERMARREC Entreprise
un réseau implanté dans l’Ouest
Avec ses agences basées
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur

Mise à jour
quotidienne

Mise en valeur
des biens

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

Plus de
connexions mensuelles

des sites spécialisés

de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

ETC

ENTREPRISES

LE CERCLE DES EXPERTS

L’ENTRETIEN

VENTES AUX ENCHÈRES
VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Heure

Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
24 rue des Épis SAINT-HERBLAIN (77,96 m2)
Maison d’habitation
(Visite le jeudi 12 mars à partir de 10 h à 11 h 30)

10 h

60 000 €

Vente aux enchères publiques
1 - 16 rue Henri Lamour REZÉ (03 a 89 ca)
Bâtiment en cours de construction & appentis
2 - 17 rue de la Commune de 1871 REZÉ (123 m2)
Maison d’habitation

10 h

Vente aux enchères publiques
Au lieudit La Justice DERVAL (1 ha 81 a 90 ca)
Maison d’habitation sur 2 niveaux + terrain avec 5 dépendances
(Visites le mercredi 11 mars à partir de 14 h 30 et
le vendredi 13 mars à partir de 14 h 30)

10 h

Vente aux enchères publiques
40A rue du Moulin Rouge PONT-SAINT-MARTIN
Maison d’habitation
(Visites le mercredi 11 mars de 14 h 30 à 16 h)

10 h

15 000 €

Vente aux enchères publiques
2 av. du Gal de Gaulle GRANDCHAMP-DES-FONTAINES (134 m2)
Maison d’habitation avec garage
(Visite le mercredi 11 mars de 14 h 30 à 16 h)

10 h

95 000 €

Vente aux enchères publiques
6 rue des Forgerons, ZAC Les Hauts de Couëron COUËRON
(630,60 m2)
2 bâtiments à usage d’ateliers, bureaux et entrepôts

10 h

97 000 €

Vente aux enchères publiques
Lieudit La Merlerie MALVILLE (152,25 m2)
Maison d’habitation (152,25 m2)
(Visite : SAS GELARD FEDRYNA PENVERN : 02 40 70 47 37)

50 000 €

Vente aux enchères publiques sur surenchère
98 route de la Ville Joie LA BAULE-ESCOUBLAC
Maison d’habitation

30 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Me LERAY J.M.
Tél. 02 40 58 58 61

Me BARDOUL Ph.
Tél. 02 51 72 72 60

VENDREDI 20 MARS

Heure

Mise à Prix

10 h

50 000 €

Avocat
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS
Tél. 02 40 70 42 93

Mise à Prix
503 800 €

VENDREDI 21 FÉVRIER
Prix de vente
503 800 €

Avocat
SCP BIARD
GOURVENNEC
Tél. 02 40 01 99 96
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25 000 €

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

PARTHEMA 3 Me RIOU J.P.
Tél. 02 44 76 13 67

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
Nature et Désignation

Avocat

N˚ 6981

Nature et Désignation

VENDREDI 20 MARS

Vendredi 6 mars 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Culture
) )
ENVIES

Tables

1

CAFÉ-THÉÂTRE
FRIDA KAHLO EN CHANSONS

par Julie CATEAU

2

Inspirés par la correspondance et le journal de l’artiste mexicaine Frida Kahlo,
une comédienne et un musicien nous entraînent dans son univers coloré.
L’histoire de cette femme d’exception est ponctuée par des chants et des
musiques en espagnol. Frida Kahlo fait partie de ces artistes qui ont marqué
l’Histoire. Sa rage de vivre, malgré la maladie et l’accident qui l’a rendue
handicapée, a fait d’elle une femme forte et engagée.

Vendredi 6 mars 2020

N˚ 6981
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Théâtre Poche Graslin, Nantes, du 26 au 28 mars à 19 h, le vendredi 27 mars à 14 h
et du 2 au 4 avril à 21 h 15. Tarif enfant 11,80 €, adulte de 14,80 € à 20,80 €.

SALON
L’ART CONTEMPORAIN DANS TOUS SES ÉTATS

Ils seront cette année plus de 200 artistes et galeries à nous proposer leurs univers artistiques singuliers.
Parmi eux, des artistes locaux et la jeune garde contemporaine française et européenne. Le spectre
le plus large de l’art contemporain sera représenté des années 1950 à aujourd’hui : l’expressionisme,
l’abstraction, l’art brut, l’art naïf, l’art cinétique, le pop art, le minimalisme, le nouveau réalisme, la libre
expression, le bad painting, le graffiti, le post graffiti, le low brow, etc. Au programme : 3 000 œuvres
à la vente : peinture, sculpture, photographie, céramique…Gratuit : un espace créatif pour les enfants.
Une occasion unique de découvrir l’art en famille.

Du 13 au 15 mars au Hall XXL. Tarif unique à 10€. Vendredi de 16 h à 23 h, samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 19 h.

4

HUMOUR
LES MONSTRES
D’ELIE SEMOUN

Elie Semoun est de retour avec
Elie Semoun et ses Monstres,
son septième spectacle en solo.
Pour cette tournée de création,
il présentera ses nouveaux
personnages. Faire connaître
Wagner et la danse des canards au
public, danser une valse avec l’urne
de sa mère, vous faire assister à une
prise d’otage, sortir du coma au bout
de trente ans… Un spectacle co-écrit avec Vincent Dedienne,
Nans Delgado et sa complice de trente ans : Muriel Robin.
Cité des congrès de Nantes, dimanche 29 mars à 17 h.
5, quai de Valmy. Prix des places : 40 €.
Réservations : fnacspectacles.com

GASTRONOMIE
LE LOUP LE RENARD ET LA GALETTE :
2e MEILLEUR CRÊPIER DE FRANCE

La crêperie installée, depuis juillet 2016 rue de la Juiverie,
au cœur du Bouffay à Nantes, vient de recevoir le prix
du 2e meilleur crêpier de France. Le second de cuisine
Mathias Bilien a concouru à Vannes, sur le thème
« végétarien », et présenté une galette avec déclinaison
de betteraves déglacées au jus à la clémentine.
Une satisfaction pour les deux associés, propriétaires
du restaurant, Arnaud Jaffrédo et Ophélie Heck.
Dans ce petit restaurant à étage de 30 couverts et à la
décoration contemporaine, on déguste des galettes
revisitées sur un air jazzy. Houmous de betterave,
chèvre fondant accompagné de boule de glace romarin,
vinaigrette à l’orange… « Des produits frais locaux et
bio le plus possible et une carte renouvelée tous les six
mois en fonction de nos envies créatives, explique Arnaud
Jaffrédo, ancien barman, mixologue dans des palaces
parisiens. Cela fonctionne au-delà de nos espérances, avec
un chiffre d’affaires de 700 000 € alors qu’on tablait sur
200 000 € par an. » Attention, il faut venir tôt. Le restaurant
ne prend pas de réservation. Les deux associés aimeraient
ouvrir un second établissement à Nantes, avec un concept
identique, « mais on est déjà à 75 heures par semaine…
On garde l’idée dans un coin de notre tête et pourquoi pas
si l’on tombe sur le même type de petite affaire pas très
chère. »

THÉÂTRE
SUR LES TRACES D’ÉNÉE

© Jean-Louis Fernandez

5

19 rue de la Juiverie, Nantes. Ouvert tous les jours midi et soir,
fermeture hebdomadaire le mercredi.

6

Contraint de fuir son pays en ruine après la chute de Troie, Énée sauve son père
et se met en quête d’une terre hospitalière où fonder une nouvelle cité.
Cette libre adaptation de la première partie de L’Énéide de Virgile raconte son
voyage initiatique, sa mémoire, la violence de son exil forcé mais aussi ses espoirs.
Construit à la manière d’un véritable périple, Sous d’autres cieux nous plonge
au cœur d’un voyage puissant sur la Méditerranée, fait de rencontres, de deuils,
de questionnements et d’embûches. Énée cherche un avenir meilleur et se bat contre
les tempêtes et la colère des Dieux, sans relâche, pour poursuivre sa route jusqu’en Italie.
Théâtre de Saint-Nazaire, mercredi 25 mars à 20h30 et jeudi 26 mars à 19 h 30.
Tarif de la classe A, 25 € pour les non-abonnés, 20 € pour les abonnés, 16 € pour les moins de 15 ans.
Réservation au 02 40 22 91 36.
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Le Chronographe, 21 rue Saint-Lupien, 44400 Rezé.
Jusqu’au dimanche 26 avril 2020, du mercredi au dimanche,
de 14 h à 18 h, entrée 3 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

ETC

N˚ 6981

3

Le Chronographe propose une exposition-atelier
inédite sur les métiers de l’archéologie et l’actualité
des dernières fouilles dans la Métropole de Nantes.
Une exposition-atelier pour comprendre les métiers
de l’archéologie : quand et comment fouille-t-on ?
Qui sont les spécialistes au travail dans les
laboratoires ? Comment faire parler céramique,
ossements, graines et autres vestiges laissés par nos
ancêtres ? Films, manipes et ateliers sont à partager
en famille.

LE CERCLE DES EXPERTS

Vendredi 6 mars 2020

EXPOSITION
LES DESSOUS DE L’ARCHÉOLOGIE
EN FAMILLE

L’ENTRETIEN

© I.J

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Lundi 9 mars 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)

Vendredi 6 mars 2020

N˚ 6981
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Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mercredi 11 mars 2020

RESTAURANTS - 2 LIEUX
(44710 PORT SAINT PÈRE)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SCP BIARD - GOURVENNEC, LOUIS DIT BIZEAU
Société d’avocats, 44 avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 01 99 96

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE
(Article R322-31 du Code des Procédures Civiles d’exécution)
Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA CHAPELLE DES MARAIS – 44410
24 rue de la Vieille Saulze, lieudit « Pres du Recoude »

Mise à prix (frais outre) : 94 600 €

Me Peggy MORAN, membre associé de la SELARL O2A & ASSOCIÉS
Avocats au Barreau de Saint Nazaire
demeurant 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 47 32

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire (44), Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun
Salle ordinaire desdites audiences, en UN SEUL LOT,
au plus offrant et dernier enchérisseur, des lots ci-après désignés

LOCAL COMMERCIAL,
GARAGE

Dans un ensemble immobilier à SAINT-NAZAIRE (44) 62 avenue du Général de Gaulle
Cadastré section XI numéro 34 pour une contenance de 03 ares 06 centiares

Mise à prix : 28 600 €

LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h
LOT N° 2 : Au rez-de-chaussée, à droite
de l’entrée, UN LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine sur l’avenue du Général de
Gaulle, entrée sous le porche, composé
d’un espace principal et d’un w.-c. avec
lavabo.
SUPERFICIE privative (Loi Carrez) :
28,40 m².
Et les 68/1.000es des parties communes
générales.
LOT N° 20 : Dans la cour, la jouissance
exclusive et particulière d’une bande de
terrain au fond de la cour ayant 3,50 m
de large sur 6,00 m de profondeur, soit
21,00 m², sur laquelle est édifié UN
GARAGE.
Et les 5/1.000es des parties communes
générales.
Observation étant ici faite que ces
deux lots ont fait l’objet d’un procès-verbal
de description dressé le 28 février 2018
par Maître Julien BEAUFILS, Huissier de
Justice associé à SAINT-NAZAIRE (44),
duquel il ressortait que les lieux étaient
libres de toute occupation.
Cette vente a lieu à la requête du CRÉDIT DU NORD, Société Anonyme au capital de 890.263.248 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 456
504 851, ayant son siège social 28 place
Rihour, 59800 LILLE, et son siège central
59 boulevard Haussmann, 75008 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maître Peggy
MORAN, membre associé de la SELARL
O2A & ASSOCIES, avocat au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Mise à prix : 28.600 € (vingt-huit mille
six cents euros).
Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de vente.
Consignation
pour
enchérir
:
3.000 euros (Chèque de banque).
Les enchères ne pourront être portées
que par le ministère d’un avocat inscrit au
Barreau de SAINT-NAZAIRE.
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser :
- au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, où
il a été déposé sous la Référence Greffe
18/00029
- à Maître Peggy MORAN, membre
associé de la SELARL O2A & ASSOCIÉS,
avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE,
demeurant 22 rue Vincent Auriol, 44600
SAINT-NAZAIRE, Tél : 02 40 22 47 32
- à Maître Denis LAURENT, avocat au
Barreau de PARIS, demeurant 21 rue d’Artois, 75008 PARIS, Tél. : 01 58 56 75 09
(de 10 h 00 à 12 h 00) et sur le site www.
tgld-avocats.com
Sur les lieux pour visiter le mardi
17 mars 2020 de 14 heures à 15 heures.
Fait et rédigé à SAINT-NAZAIRE (44),
le 25 février 2020 Signé : Maître Peggy MORAN
20500303.

LE VENDREDI 24 AVRIL 2020 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION d’une
surface habitable de 160,32 m², bâtie sur
deux niveaux, comprenant : au rez-dechaussée : entrée, salon, salle d’eau avec
wc, chambre, wc, cuisine, arrière-cuisine,
garage double, ; à l’étage : palier, salle de
bains, quatre chambres ; à l’extérieur : jardin et pièce d’eau, le tout formant les parcelles cadastrées Section F nos 37, 38, 39,
40 et 41, pour une contenance totale de
00 ha 90 a 90 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par les
propriétaires.
Mise à prix (frais outre) : 94  600  € (quatre
vingt quatorze mille six cents euros).

Visites : le mardi 07 avril 2020 à
14 h 30.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
ou une caution bancaire irrévocable du
même montant, les frais de procédure
étant supportés par l’adjudicataire en sus
du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe de la chambre de
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats constituée susnommée.
Pour avis simplifié
20500288

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE VILLENEUVE EN RETZ (44580) 12 impasse du Fondreau

Mise à prix (frais outre) : 69 000 €
LE VENDREDI 10 AVRIL 2020 à 10 h

MAISON D’HABITATION de 121 m² Loi
Carrez édifiée sur une parcelle cadastrée
section AI n° 212 pour une contenance
de 10 a 17 ca comprenant : RC : entrée,
salon-salle à manger (34,46 m²) avec cuisine ouverte (11,71 m²) et arrière-cuisine,
deux chambres (14,73 et 11,62 m²) salle
de bains, WC.
Étage : pièce (11,49 m²).
Mise à prix (frais outre) : 69.000,00 €.
Visite : le mercredi 25 mars 2020 de
14 h 30 à 15 h 30.
À LA REQUÊTE DE La CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL DE SAINT PÈREPAIMBŒUF, Société Coopérative de Crédit
à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est à
SAINT PÈRE EN RETZ (44320), 4 rue du
Temple, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous

le numéro D 786 073.239 agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant Me V. CIZERON pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de SAINT NAZAIRE après dépôt
entre ses mains soit d’un chèque de
Banque d’un montant représentant 10%
du montant de la mise à prix avec un minimum de 3.000,00 € libellé à l’ordre de la
CARPA soit d’une caution bancaire irrévocable du même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19/0007 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Éxécution du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE ou au cabinet
de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
20500287

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

www.informateurjudiciaire.fr

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contac@ctd-avocats.com)

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DU GÂVRE (44130) rue Basse et 20 rue de la Forêt

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
LE VENDREDI 24 AVRIL 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION (rdc :
dégagement 1 : 7.35 m², chambre 1 :
10 m², chambre 2 + placard : 10.60 m²,
bureau 1 : 7.30 m², salle de bain : 4.55 m²,
WC ; 1.30 m², cuisine, 11.10 m², séjour :
14,40 m², salon : 18.90 m², dégagement 2 :
3.90 m², bureau 2 : 7.90 m², bureau 3 :
15.65 m², balcon : 4.80 m², sous-sol :
garage : 49.65 m², atelier : 36.70 m²,
remise : 15.55 m², chaufferie : 2.85 m²,
cave : 10.50 m², soit en surface habitable : 112.95 m², outre en autres surfaces
120.05 m²) avec terrains
Le tout cadastré section D n° 1 631,
D n° 1 632, D n° 1 634, D n° 1 625, D n° 1 626,
D n° 1 627, D n° 1 635, D n° 1 636, D n° 1 629,
D n° 1 630, D n° 1 638.
Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
(cent cinquante mille euros).

Avec faculté de remise en vente à prix
inférieur de 5 000 € sur-le-champ à l’audience et sans nouvelle publicité, et ce à
renouveler à défaut d’enchères jusqu’à l’adjudication.
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de SAINT
NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats constituée susnommée, la visite étant assurée par
la SCP TOULBOT MASSICOT, huissiers
à LA BAULE (tél : 02 40 60 11 46) qu’il
conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
20500312

CERISIER
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000,00 Euros
Siège social : 24 rue de la Cour – 44522
POUILLE LES COTEAUX
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée CERI
SIER. Capital : 10 000,00 Euros. Siège : 24
rue de la Cour – 44522 POUILLE LES
COTEAUX. Objet : Les prestations de ser
vices en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans le domaine des
transactions immobilières. La prise de par
ticipations dans toutes entreprises indus
trielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées. La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Gé
rance : Madame Priscilla DAVID et Mon
sieur Arnaud CERISIER demeurant en
semble à POUILLE LES COTEAUX
(44522) – 24 rue de la Cour. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
20IJ02471

Par acte SSP du 03/03/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
2MBD
Siège social: 12 rue adrien langlois
44100 NANTES
Capital: 400 €
Objet: L'acquisition, la vente, la location,
l'occupation de tous biens ou droits mobi
liers ou immobiliers la souscription, l'acqui
sition, la gestion, la vente et la détention de
tous titres et droits mobiliers,
Président: BIRIEN Maël 12 rue adrien
langlois 44100 NANTES
Transmission des actions: Les Ces
sions de Titres entre associés sont libres.
Toute autre Cession de Titres est soumise
à une procédure d'autorisation préalable
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Les décisions col
lectives des associés sont prises sur convo
cation ou à l'initiative du Président ou du
directeur général ou d'un associé représen
tant plus du quart du capital
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ02432

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 : MANA-Y. Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Au
capital de : 500 €. Siège social : 20 rue du
Hameau de l'Erdurière 44220 COUERON.
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble. Et
l'acquisition de terrain, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l’édifica
tion de bâtiment.
Gérance : Mr David CHARTIER et Mme
Gaëlle CHARTIER, demeurant 20 rue du
Hameau de l'Erdurière - 44220 COUERON.
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ02481

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 03.03.2020, il a été
constitué une société civile, dénommée
ENEZ, présentant les caractéristiques sui
vantes :
Capital : 1.633.501 €.
Apport en numéraire : 1 €.
Apport en nature : 495 parts de la société
GUÉDIS (RCS RENNES 790 937 155),
évaluées à 1.633.500 €.
Siège : 10 rue Malherbe, 44000
NANTES.
Objet : activités des sociétés holdings ;
prise de participation au capital de toutes
sociétés ; acquisition et gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières ; acquisi
tion, propriété, administration, exploitation
et cession éventuelle de tous biens et droits
immobiliers ; souscription de tout finance
ment destiné à permettre la réalisation de
l’une ou l’autre des activités susmention
nées.
Durée : 99 ans.
Premier gérant : M. Jérôme GUÉRET,
10 rue Malherbe, 44000 NANTES.
Agrément : les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et au profit
de tous héritiers en ligne directe de M. Jé
rôme GUÉRET.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes, y compris le conjoint d’un asso
cié, sauf s’il a déjà la qualité d’associé,
qu'après autorisation préalable de la collec
tivité des associés.
Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis, M. Jérôme GUÉRET
20IJ02474

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :RNSCB. Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Au capital de : 22 428 €. Siège social : 11
bd Michelet Bat L Escorial 44000 NANTES.
Objet : Toutes opérations financières se
rapportant à la prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, souscrip
tion, achat d'actions, d'obligations et de
tous droits sociaux dans toutes sociétés,
ainsi que la création de tous groupements,
organismes ou sociétés ;Toutes opérations
de gestion de trésorerie;Toutes opérations
de prestations de services, conseils, audit,
formation et management;
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérants : Mme Cécile BIGOT, demeu
rant 11 bd Michelet Bat L Escorial 44000
NANTES.
Pour avis
20IJ02459

Par acte SSP du 03/03/2020 il a été
constitué une Société civile dénommée:
FINANCIERE BIRIEN
Siège social: 12 rue adrien langlois
44100 NANTES
Capital: 400 €
Objet: La prise de participation dans
toutes sociétés, l'acquisition et la gestion
d'immeubles.
Gérant: M. BIRIEN Maël 12 Rue Adrien
Langlois 44100 NANTES
Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés,
toutes autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés donné par une décision extraordi
naire.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ02426
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Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), 77 rue Albert de Mun

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

N˚ 6981

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Vendredi 6 mars 2020

SELARL d’avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73
Me Valérie CIZERON, avocat, 74 rue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE
Tél. 02 40 24 48 40

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 07/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: OPTMMO
Siège social: 12 avenue des deux chateaux
44830 BOUAYE Capital: 2.000 € Objet:
Toutes transactions, à titre d'intermédiaire,
portant sur des biens immobiliers. Pré
sident: M. PERTUE Jean francois 10 rue
kazimiers dolny 44980 STE LUCE SUR
LOIRE Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ01900

Par ASSP en date du 25/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée BIOPAD.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : VENTE DE FRUITS, LEGUMES ET
AUTRES DENREES ALIMENTAIRES EN
MAGASIN. Président : la société BIO
NANT' MAGASINS SAS située 12 RUE
JEAN JAURES 44000 NANTES immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
812 342 244. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02208

Par ASSP en date du 31/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée INVESTIGAMES. Siège social : 6 Rue de l'Etang
44120 VERTOU. Capital : 5000 €. Objet
social : La conception, la réalisation, la
distribution de supports ludo-pédagogiques
et ludo-andragogiques. La formation pro
fessionnelle sur l’ensemble des supports
distribués. L'acquisition, la conception, la
recherche et développement, le dépôt de
tous brevets, licences, procédés et
marques de fabrique, leur exploitation, leur
concession, leur cession ou leur apport. La
participation directe ou indirecte dans
toutes entreprises similaires, accessoires
ou connexes, sous toutes formes et notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apports, de souscription, achat de
titres ou droits sociaux, de vente, fusion,
association ou autres. Et généralement,
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant même indirectement
à l'objet de la société et pouvant contribuer
à son développement. Président : Mme
Fougère Florence demeurant 139 Route de
la Haie 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
élu pour une durée illimitée. Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la so
ciété aux tiers. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02214

Vendredi 6 mars 2020
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AVIS DE CONSTITUTION

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU
CHET, Notaire à CAMPBON, le 26 Février
2020, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI DU MARTIN PECHEUR",
siège social : NANTES (44300), 77 bis
boulevard Schuman.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles à la réalisation de l'objet
social ou susceptibles d’en favoriser le
développement, pourvu qu'elles ne modi
fient pas le caractère civil de l’objet de la
société; la société peut, notamment consti
tuer hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux, et les aliéner.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété : Monsieur Loïc Marc Michel RAJALU,
et Madame Patricia Danielle Jeanne RO
GER, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300), 77 bis boulevard Schu
man.
20IJ02511

Par acte sous seing privé en date du 27
février 2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CAMILLE EVIN ARCHITECTURE. FORME : Société par ac
tions simplifiée. CAPITAL : 3 000 euros.
SIEGE : 28 Rue du Commandant Henri
Viot – 44100 Nantes. OBJET : La société a
pour objet l’exercice de la profession d’ar
chitecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace. DUREE : 99
années. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions entre associés ou de l’associé
unique sont libres, les cessions à des tiers
sont soumises à l'agrément de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des actions.(Article 13-4°de la loi
sur l’architecture). PRESIDENT : Mme
EVIN Camille – 28 Rue du Commandant
Henri Viot – 44100 Nantes. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02276

Par acte SSP du 26/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : 3P RENOV. Siège social : 36 route de la Chapelle
sur Erdre 44300 NANTES. Capital : 300 €.
Objet : peinture, sol souple et cloisons
sèches. Président : M BOUKHORISSA
Mafhou, 1 rue Proper MERIMME 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ02290

Par ASSP en date du 17/02/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : THE
WHITE BOX. Siège social : 4 bis allée de
la Gérardière 44120 VERTOU. Capi
tal : 3000 €. Objet social : Conseils en dé
coration et design d'espaces. Prési
dente : Mme DAOUD Elise demeurant 4
bis, allée de la Gérardière 44120 VERTOU
élu pour une durée de Illimitée ans. Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Tout Transfert
de Titres au profit d’un tiers non Associé
autre (i) qu’un Transfert Total et (ii) hors les
cas de succession, de liquidation de com
munauté de biens entre époux ou de
Transfert à une Holding Patrimoniale, est
soumis à l’agrément de la collectivité des
Associés. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02295

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 février 2020, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction
Vente « PORT SAINT-JACQUES »
Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.
Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain
sises à LA BERNERIE EN RETZ (44760),
route de Pornic.
- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.
Gérance : la SAS CISN PROMOTION,
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570) et la SAS AIRIS PAYS DE LOIRE,
domicilié 5 boulevard Magenta à RENNES
(35000), qui exercent leurs mandats sans
limitation de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ02277

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Par acte SSP du 28/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : SOPLATRE
44. Siège social : 144 Rue Paul BEL
LAMY, CS 12417 44024 NANTES CEDEX
1. Capital : 300 €. Objet : Cloisons sèches,
travaux de plâtreries, isolation, pein
ture. Président : M. DAGIROV Eldar, 19 F
Bis Rue Guy MOQUET 44220 COUERON.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ02296

Par SSP en date du 09/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : ECO
LAVAGE SERVICE 44. Siège social : 13,
rue du Marais de la Jutière 44710 PORTSAINT-PÈRE. Capital : 2500 €. Objet so
cial : nettoyage automobile. Gérance : M.
Anthony AVERTY demeurant 13, rue du
Marais de la Jutière 44710 PORT-SAINTPÈRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02298

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SUCE SUR ERDRE du
25/02/2020, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée JBLP, siège
social : 134 allée du Grimpereau
44240 SUCE SUR ERDRE. Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et plus parti
culièrement 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'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 10 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Jérôme VITEUR et Blan
dine VITEUR, demeurant ensemble 134
allée du Grimpereau 44240 SUCE SUR
ERDRE. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins les
deux-tiers des parts sociales. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance
20IJ02291

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 27/02/2020 il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOLENEOS
Siège : 1, rue de la Noë, 44300 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités liées à l'ingénie
rie, l'expertise et le conseil dans les do
maines thermique, microclimatique, de
l’aménagement urbain, et de l’ingénierie
urbaine comprenant l’ingénierie thermique,
hydrologique et en matière de pollution,
Toutes activités de prestation de services,
de formation ainsi que le développement et
la vente de logiciels et de licences, d'outils
et de process dans les domaines d’activité
exercés, La prestation de tous services, et
la vente de tous biens en lien avec l'activité
exercée,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
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 Benjamin MO
RILLE, demeurant 5, place des Halles,
49120 CHEMILLE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS Le Président
20IJ02283

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 20 fé
vrier 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AUTOS SOLU
TIONS CONCEPTS
Sigle : ASC
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 10.000,00 €.
Siège social : SAINT-PAZANNE (44680)
56 rue de Bazouin Les Pognères.
Objet : en France et à l’étranger : Achat,
vente, négoce, location, réparation et entre
tien de tous véhicules automobiles et mo
tos, de toutes marques, neufs ou occasions,
dépannages, commerce de détail de tous
accessoires, équipements et pièces déta
chées se rapportant à tous véhicules auto
mobiles, de tous carburants, lubrifiants et
produits d'entretien. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : M. Gilles DUMAS, époux de
Mme Cécile MICHAUD, demeurant à
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 13
rue Baptiste Marcet.
Pour avis
20IJ02305

Dénomination : CaliThé
Siège social : 30 rue de Saillé, 44350
GUERANDE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 5 000 €
Objet social principal : Toutes activités
de bar, salon de thé, petite restauration sur
place et à emporter, vente de confiseries,
chocolats, thés, cafés et dégustation, car
terie, vaisselle et articles divers,
Cogérance : Monsieur Benjamin, Nico
las, Arthur CATTEZ, demeurant 6 rue des
Bernaches, 44490 LE CROISIC et Madame
Marie, Jeanne LETOUNEAU, demeurant 6
rue des Bernaches, 44490 LE CROISIC.
Cession de parts : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux parts est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque part donne droit à
une voix.
RCS SAINT NAZAIRE, pour avis
20IJ02306

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 25 février 2020, il a été
constitué la société HARAS DE ST EM,
société civile d’exploitation agricole, au
capital de 1 500 €, ayant son siège social
22 Le Pâtis Cibot Saint Emilien de Blain,
44130 Blain, ayant pour objet la reproduc
tion, l’acquisition et l’élevage de chevaux,
les activités de préparation et d’entraîne
ment des équidés domestiques en vue de
leur exploitation, à l’exclusion des activités
de spectacle, la vente de chevaux après
entraînement, l’exploitation d’un centre
équestre, la prise en pension et le gardien
nage de chevaux, d’une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de SAINT-NAZAIRE. M. Nicolas
AGIUS, 14 La Chabossonière 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES et Mme
Béatrice DURIEZ, 14 La Chabossonière
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
ont été nommé gérants. Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre associés,
que ce soit en pleine propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise par l’As
semblée Générale aux conditions des dé
cisions collectives extraordinaires.
POUR AVIS.
20IJ02307

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
janvier 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV SAUNIERS.
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.
20IJ02353

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat en date
du 27 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : EMMA SCRIBE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 338 Route de Vannes - Le
Croisy – 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce
de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;
- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
3 boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ02312

Par ASSP en date du 28/02/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : GERARD
BOUVET CONSEIL. Siège social : 4 RUE
SARRAZIN 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : Prestataire de services en
recrutement de personnes. Président : M.
BOUVET GERARD demeurant 4 RUE
SARRAZIN 44000 NANTES élu pour une
durée de 99 ans. Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ02328

Par acte SSP du 20/02/2020 il a été
constitué une Société Civile dénommée :
SCEA JAFFRE
Siège social : LIPOUR 44420 MES
QUER. Capital : 500€. Objet : EXPLOITA
TION AGRICOLE. Gérance : M JAFFRE
MATTHIAS, LIPOUR 44420 MESQUER et
Mme JAFFRE EMELINE, ALICIA, VALE
RIE, LIPOUR 44420 MESQUER. Cession
de parts : Agrément requis sauf entre asso
ciés. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ02339

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2020 à Guérande, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LS Associés
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : Lieudit Kerquessaud, 15
route de la Croix Moriau, 44350 Guérande
Objet social : Exploitation de tous éta
blissements de restauration rapide ou
autre, vente en vue de la consommation sur
place ou à emporter de toutes denrées
alimentaires et plats cuisinés
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 €
Président : Monsieur Christian Stoltz,
demeurant 12 bis rue du Stade, 56890
Plescop
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres à titre onéreux
(y compris entre associés) est soumis à une
procédure de préemption et tout transfert
de titres à titre gratuit est soumis à l’agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.
20IJ02318

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/02/2020, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : dénomination : LA PARENTHESE. Objet social : Gestion et exploita
tion de tous biens et droits immobiliers,
droits sociaux et valeurs mobilières. Siège
social : 26 rue de Belleville, 44100 Nantes.
Capital : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. TESSIER Jean-Philippe et Mme REMY
Claire, demeurant ensemble 26 rue de
Belleville, 44100 Nantes. Clause d'agré
ment : Cessions libres entre associés,
soumises à l'agrément préalable dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ02330

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
Saint Herblain le 27/02/2020 a été consti
tuée : la Société par Actions Simplifiée
dénommée ABLOKJFLOK. Siège social :
15, rue de la Grenouillère 44710 PORTSAINT-PERE. Objet : acquisition, gestion,
administration, vente de tous biens immo
biliers. Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. Capi
tal social : 2.000 euros. Président : Mon
sieur Jérôme TOIN demeurant à PORT
SAINT PERE (44710) 15 Rue de la Gre
nouillère. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.
20IJ02327

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me BENASLI en date du 20 février 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES PO
GNERES
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.200,00 €.
Siège social : SAINTE-PAZANNE (44680)
56 rue Bazouin Les Pognères.
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et l’exploi
tation par bail, location, ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers déte
nus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, et de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, d’apport,
d’ échange ou autrement, le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement. La
propriété et la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières, droits sociaux, ou tous
autres titres, détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’achat,
d’échange, d’apport, de souscriptions ou
autrement ;La propriété et la gestion de
tous biens mobiliers de nature monétaire ou
autre tels que meubles meublants ou véhi
cules ;La vente de ces mêmes biens pour
autant toutefois, qu’elle ne porte pas at
teinte au caractère civil de la société ; et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Gérance : M. Gilles DUMAS, demeurant
à SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 13
rue Baptiste Marcet.
Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ02321

Par ASSP en date du 01/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : MEDICATECH. Siège social : 8 rue Aristide BRIAND
44390 NORT-SUR-ERDRE. Capital : 5000 €.
Objet social : Commerce de détail d'articles
médicaux, orthopédiques et de maintien à
domicile. Président : M. DEROUET Régis
demeurant 10 Bis rue de l’Orgerie 44390
NORT-SUR-ERDRE élu pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02344

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27/02/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée ALSACE. Siège so
cial : 21 rue de la crête 44800 Saint-Her
blain. Capital : 100 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : Mme JAMILA NACER, 21 rue de
la crête 44800 Saint-Herblain. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de Nantes.
20IJ02341

Avis est donné de la constitution de la
SARL QUATRE EPICES - Capital : 20 000
euros. Siège: 2 rue des Rémouleurs 44190
CLISSON. Objet : Épicerie fine, salon de
thé, Vente aux détails de produits locaux et
artisanaux ; Organisation d’évènements en
vue de promouvoir lesdits produits. Gé
rante : Marie DERRIEN demeurant 34 rue
Saint Jacques 85600 MONTAIGU. Durée :
99 ans. RCS NANTES.
20IJ02334

ANNONCES LÉGALES

Par acte sous seings privés en date à
GUERANDE (44) du 28 février 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
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AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €
Siège social : Lieudit Kerquessau
15 route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

N˚ 6981

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

LS ASSOCIÉS

Vendredi 6 mars 2020

EMMA SCRIBE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy 44700 ORVAULT
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

ANNONCES LÉGALES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue Albert de Dion
PA de la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat en date
du 28 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LOCDRILL.

N˚ 6981
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Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 3 rue Albert de Dion – PA de la
Biliais Deniaud - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Objet social : La société a pour objet :

Vendredi 6 mars 2020

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

LOCDRILL

- l’acquisition, la location, la vente de tout
matériel de sondages et d’appareils de
mesures liées à l’activité de sondages
géotechniques, de matériels de contrôles,
de tout matériel de l’instrumentation et de
l’auscultation des sols ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;
- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote
Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
Transmission des actions
Toute transmission à titre gratuit ou
onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.
La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.
Président : La société T2S CONSEIL,
société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 €, dont le siège social est situé 3
rue Albert de Dion – PA de la Biliais De
niaud – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799 706 999 et représentée par
Monsieur Samuel TURLE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
Le Président
20IJ02332

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître JeanVincent LUCAS, Notaire Associé à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 29 février 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question
La dénomination sociale est : 649.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 10 rue de Bouillé.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.300,00 EUR.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean-Noël VELLY et Madame
Florence VELLY demeurant ensemble à
NANTES (44000), 10 rue de Bouillé.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis
Le notaire.
20IJ02352

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 BLOIRE.
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.
20IJ02354

SARL LE MUGUET
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
François BAZIN notaire associé à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) en date
du 08 février 2020 et d'un acte rectificatif en
date du 29 février 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL LE MU
GUET
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 294.700,00 €.
Siège social : 1 route du Muguet à SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450)
Objet : l'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation, la location, la
vente en totalité ou par parties, et l'échange
de tous terrains et immeubles, droits so
ciaux de sociétés immobilières.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Gérants : Monsieur Olivier Marie Pierre
GODIN, époux de Madame Claire PERON,
demeurant à DIVATTE SUR LOIRE (44450)
Impasse de l'Héronnière, La Chapelle
Basse Mer.

Aux termes d'un ASSP en date
24/02/2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros dénommée MÌ NOODLES, dont le
siège social est fixé 7 rue Kepler, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. La Société a
pour objet l'exploitation d'un établissement
de restauration rapide sur place et à empor
ter, ainsi que le débit de boissons avec et
sans alcool. La durée de la Société est fixée
à 99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de NANTES. Mme Thi Hong LA,
demeurant 18B avenue des Genêts, 44470
Thouaré-sur-Loire, est nommée gérante.
20IJ02396

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 21/02/2020 de la SCI YUAN
QI au capital de 1 000 €. Siège : 1, allée
Emile Polo, 44250 ST-BREVIN-LES-PINS.
Objet : acquisition, administration, gestion,
construction en vue de la location, location
d'immeubles à usage commercial, profes
sionnel ou d'habitation ; vente de tous biens
immobiliers. Durée : 99 ans. Cogérants : M.
Hervé SOULARD demeurant 13, Rue du
Capitaine Némo, 44770 LA PLAINE SUR
MER et Mme Ingrid POTTIER demeu
rant 11, Sentier des Hautes Rives, 44760
LES MOUTIERS-EN-RETZ. Immatricula
tion au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la cogérance

20IJ02340

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VERTOU du 28 février
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : MALUREST4. Siège
social : 37 rue du clos des Vignes, 44120
VERTOU. Objet social : l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits im
meubles et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. 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 : 1 000
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Nicolas
THUILLIER, demeurant 37 Rue Clos des
Vignes 44120 VERTOU. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas ; agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ02370

Pour avis
20IJ02361

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT-NAZAIRE du 02/03/2020, il a été
créé une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BRAISE
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 3.300 €
Siège social : 3 Boulevard de la Renais
sance - 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : En France et dans tous pays : La
prise de tous intérêts et participations di
rectes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises. L’animation
des sociétés qu’elle contrôle en participant
à la conduite de leur politique. La réalisation
et la gestion pour ses filiales et pour toute
autre entreprise, de tous travaux et la
prestation de tous services, notamment en
matière administrative, de gestion, d’orga
nisation, d’aide au recrutement, technique,
commerciale, financière, d’études, de re
cherche et de développement.
Durée : 99 ans
Présidence : Mme Christelle NIVAG
GIONI demeurant à PORNIC (44210) - 25
bis, route de la Chalopinière
Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légales, tout associé peut par
ticiper aux assemblées et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Immatriculation requise au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
20IJ02397

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : CABINET
ACCOGEST. FORME : Société à respon
sabilité limitée. SIEGE SOCIAL : 3 Place
Saint Pierre – 44000 Nantes. OBJET :
Conseils et prestations administratives
auprès des entreprises et particuliers. DU
REE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : FOUCHER Guillaume – 18
Rue Condorcet – 44100 Nantes. IMMATRI
CULATION : au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ02364

Suivant acte sous seing privé en date du
26 février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Dénomination : IMDC CONSEILS.
Siège Social : 55 Rue des Hauts Pavés
44000 NANTES.
Capital social : 500 €.
Objet : conseils et prestations de ser
vices concernant la gestion des entreprises.
Durée : 99 années.
Président : M. Igor MORLAND DE
CHAILLE, demeurant 55 rue des Hauts
Pavés 44000 NANTES.
Conditions d'admission aux assemblées
générales et conditions d'exercice du droit
de vote : conformément aux dispositions
statutaires.
Transmission des actions : libre par
l'associé unique.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Pour avis
20IJ02371

AVIS DE CONSTITUTION
Acte du 17 février 2020, il a été constitué
une Société par actions simplifiée :
Dénomination : SAB FONDS DE PARC
EOLIEN I.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : PARC D'ACTIVITÉS DU
MOULIN NEUF, 1 Rue Guglielmo Marconi
44800 ST HERBLAIN.
Objet : L'acquisition, la gestion et la
vente de participations dans des sociétés
de projet d'énergies renouvelables; la four
niture des infrastructures et travaux néces
saires à l'approvisionnement en énergie
renouvelable en France.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.
Président : Projekt France Verwaltungs
GmbH, société à responsabilité limitée de
droit allemand au capital de 25.000 euros,
ayant son siège social : Berliner Platz 1,
25524 Itzehoe, Allemagne, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
l'Amtsgericht Pinneberg sous le numéro
HRB 14669 PI.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02384

Dénomination : SAB FONDS DE PARC
EOLIEN IV.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : PARC D'ACTIVITÉS DU
MOULIN NEUF, 1 Rue Guglielmo Marconi
44800 ST HERBLAIN.
Objet : L'acquisition, la gestion et la
vente de participations dans des sociétés
de projet d'énergies renouvelables; la four
niture des infrastructures et travaux néces
saires à l'approvisionnement en énergie
renouvelable en France.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.
Président : Projekt France Verwaltungs
GmbH, société à responsabilité limitée de
droit allemand au capital de 25.000 euros,
ayant son siège social : Berliner Platz 1,
25524 Itzehoe, Allemagne, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
l'Amtsgericht Pinneberg sous le numéro
HRB 14669 PI
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02379

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 17 février 2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :
Dénomination : SAB FONDS DE PARC
EOLIEN III.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : PARC D'ACTIVITÉS DU
MOULIN NEUF, 1 Rue Guglielmo Marconi
44800 ST HERBLAIN.
Objet : L'acquisition, la gestion et la
vente de participations dans des sociétés
de projet d'énergies renouvelables; la four
niture des infrastructures et travaux néces
saires à l'approvisionnement en énergie
renouvelable en France.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.
Président : Projekt France Verwaltungs
GmbH, société à responsabilité limitée de
droit allemand au capital de 25.000 euros,
ayant son siège social : Berliner Platz 1,
25524 Itzehoe, Allemagne, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
l'Amtsgericht Pinneberg sous le numéro
HRB 14669 PI.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02380

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 17 février 2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :
Dénomination : SAB FONDS DE PARC
EOLIEN II.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : PARC D'ACTIVITÉS DU
MOULIN NEUF, 1 Rue Guglielmo Marconi
44800 ST HERBLAIN.
Objet : L'acquisition, la gestion et la
vente de participations dans des sociétés
de projet d'énergies renouvelables; la four
niture des infrastructures et travaux néces
saires à l'approvisionnement en énergie
renouvelable en France.
Durée : 99 ans.
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux actionnaires, doit, pour devenir
définitive, être autorisée par l'assemblée
des associés.
Président : Projekt France Verwaltungs
GmbH, société à responsabilité limitée de
droit allemand au capital de 25.000 euros,
ayant son siège social : Berliner Platz 1,
25524 Itzehoe, Allemagne, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
l'Amtsgericht Pinneberg sous le numéro
HRB 14669 PI
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02382

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Guérande (44) du 28 février 2020,
il a été constitué la société à responsabilité
limitée unipersonnelle dénommée STAACH.
Capital : 1 000 euros.
Siège : 34 rue de Saillé, 44350 GUE
RANDE.
Objet : -L’activité dite de holding et la
prise de participation directe ou indirecte
par acquisition, échange, apport, fusion ou
autres et la cession de titres dans toutes
sociétés ou entreprises,
-Toutes activités de prestations de ser
vices et de conseil tant au niveau adminis
tratif, comptable, financier, gestion, com
mercial, immobilier, au profit de toutes en
treprises constituées ou à constituer de
quelque forme et quelque objet que ce soit,
-La participation active à la détermina
tion, à l’orientation, à la conduite et au
contrôle de la politique générale et plus
généralement à l’animation effective de
toutes sociétés ou de tous groupes de so
ciétés, notamment dans toutes sociétés
contrôlées directement ou indirectement,
-Tous placements financiers quels qu’ils
soient et leur gestion,
-La gestion éventuelle d’un portefeuille
de valeurs mobilières et la réalisation
d’opération de trésorerie avec les sociétés
ou entreprises dans laquelle elle détient une
participation,
-L’exercice de tous mandats sociaux
dans toutes sociétés dans lesquelles le di
rigeant peut être une personne morale,
-L’achat, la vente, la gestion et l’exploi
tation de toute marque ou réseau de com
mercialisation.
Gérance : Monsieur Stanislas DE GE
LOES D’ELSLOO, demeurant 4 rue Pierre
Loti, 44510 LE POULIGUEN.
Durée : 99 ans.
RCS : SAINT NAZAIRE.
La gérance

20IJ02386

Par acte SSP du 03/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : KERDACO. Siège social : 2 IMPASSE LE CLOS
VALETIN 44500 LA BAULE. Capital :
1.000 €. Objet : l'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location nue, meublée,
équipée ou autrement, la mise en valeur,
l'exploitation sous toutes ses formes et la
vente de tous immeubles ou biens immobi
liers dont elle peut devenir propriétaire par
voie d'acquisition, de construction, dé
change, d'apport ou autrement. Gérance :
M. CRIBIER PHILIPPE, 2 IMPASSE LE
CLOS VALENTIN 44500 LA BAULE et Mme
MALLEGOL VERONIQUE, 2 IMPASSE LE
CLOS VALENTIN 44500 LA BAULE. Ces
sion de parts : Agrément requis sauf entre
associés. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ02401

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yves BOU
DER, le 28/02/2020, il a été constitué la
société suivante :
Dénomination : SCI DU GRAND GOFFEDIN. Forme : société civile. Capital so
cial : 270.200,00 € ; Apport en nature : Bien
immobilier situé à MESQUER (44420), 75
rue des Goffedins, cadastré section AE 464
pour 27a 63ca et AE 640 pour 5a 01ca. Ce
bien est évalué à la somme de DEUX CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS. Apports
en numéraire : DEUX CENTS EUROS.
Siège social: MESQUER (44420), 75 rue
des Goffedins ; Objet social: L'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers et notamment d'un immeuble si
tué à MESQUER (44420), 75 rue des Gof
fedins. L'emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires. Exceptionnellement l'aliéna
tion des immeubles devenus inutiles à la
société, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société. Et plus gé
néralement toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
condition toutefois, d'en respecter le carac
tère civil. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur
Hervé COHIGNAC demeurant MESQUER
(44420), 75 rue des Goffedins. Clause
d’agrément : Les parts sont librement ces
sibles entre associés et descendants,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable des associés se pro
nonçant par décision extraordinaire. Imma
triculation : RCS SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Me BOUDER
20IJ02363

Par SSP en date du 21/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée YBU
CONSEILS. Siège social : 3 rue de l'Ouche
Dinier 44400 REZÉ. Capital : 1000 €. Objet
social : activité d'intermédiaire en opéra
tions de banque et en services de paiement.
Gérance : M. Yann, Gabriel, Luc BUTTET
demeurant 3 rue de l'Ouche Dinier 44400
REZÉ. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02400
Par SSP en date du 02/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée CARSLIFT PRESQU'ILE AUTOMOBILES. Siège
social : 6 chemin Roche Blanche 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capital : 10000 €.
Objet social : Le commerce, l'achat, la
vente directe ou indirecte (en qualité de
commissionnaire, de mandataire ou d’inter
médiaire de vente) de voitures, véhicules
neufs ou d'occasion. Gérance : M Marc
BONNEAU demeurant 6 chemin Roche
Blanche 44240 LA CHAPELLE-SURERDRE ; M Thomas BRETON demeurant
12 allée de la Jonchaie 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ02387

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique en
date du 27/02/2020, reçu par Maître Natha
lie LECONTE, notaire à PARIS, 16 Place
de la République, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes. Dénomination : RIGADIN & CO.
Forme : SCI. Objet : L'acquisition (en état
futur d'achèvement ou achevés), y compris
par voie d'emprunt et d'apport. La propriété,
la gestion et l'administration d'un patrimoine
immobilier, y compris toutes activités de
location de nature civile, la détention de tous
immeubles, de tous droits sociaux y relatifs,
tant en pleine propriété qu'en nue-propriété
ou en usufruit. Siège social : 2 impasse des
Nympheas 44470 CARQUEFOU. Capital :
100,00 euros. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. Cession
des parts : Cessions libres entre associés
et au profit du descendant d’un associé,
agrément préalable dans les autres cas.
Gérance : MR LOUAIL Laurent, demeurant
104 Ebury Mews - SW1W9NX LONDRES
(Royaume-Uni). La société sera immatricu
lée au R.C.S de NANTES.
20IJ02407

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
TESSIER, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 2 mars 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 13/02/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LES
CLOISONS DE RETZ. Objet social : PLÂ
TRERIE STAFF GYPSERIE ISOLATION
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE POSE DE
CARRELAGE FAÏENCE REVÊTEMENTS
DE SOLS ET MURS. Siège social : 4 im
passe de la Bonneterie, 44320 CHAUMES
EN RETZ. Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans.
Présidente : Mme WATEL CECILE, demeu
rant 4 impasse de la Bonneterie, 44320
CHAUMES EN RETZ. Admission aux as
semblées et droits de votes : Tout action
naire peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d'agrément : Cession libre entre associés,
ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou
descendants. Cession soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.
20IJ02282

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET
notaires associés à NANTES
(L.-A.), 19 rue Jeanne d'Arc

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 : SAVT.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000) 52 rue Morand.
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 Vincent MONFORT apporte la
somme de QUARANTE EUROS (40,00
EUR, soit 4 parts numérotées de 1 à 4.
Madame Sandrine MONFORT apporte
la somme de QUARANTE EUROS (40,00
EUR), soit 4 parts numérotées de 5 à 8
Monsieur Antoine LEGRAND apporte la
somme de DIX EUROS (10,00 EUR), soit 1
part numérotée 9.
Monsieur Thomas MONFORT apporte la
somme de DIX EUROS (10,00 EUR, soit 1
part numérotée 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 Vincent MONFORT, et Madame
Sandrine BOURNEUF, épouse MON
FORT, demeurant ensemble à NANTES
(44000), 52 rue Moran avec faculté d'agir
ensemble ou séparément.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ02406

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
RONDEAU, Notaire Associé de la SAS
dénommée "ACTORIA NOTAIRES ASSO
CIES", dont le siège est à NANTES, 6 rue
Voltaire, le 2 mars 2020, il a été constitué
la société : Dénommée : MIEL. Forme :
société civile immobilière. Siège social :
NANTES (44000), 6 rue Descartes. Durée :
99 années.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR).
Gérant : Madame Marie Elisabeth
MARY née LEFUR, demeurant à NANTES
(44000), 6 rue Descartes.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés, à
l’exception des cessions entre associés
fondateurs qui demeurent libres.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ02413
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Par acte du 17 février 2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Maître Yves BOUDER
notaire au sein de l’Etude de
Maître Jean-Martial NICOLAS
notaire au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)

N˚ 6981

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 6 mars 2020

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

YRESA

Par acte ssp du 13 février 2020, il a été
constitué une SCI dénommée « KAIROS
PORNIC CENTRE », en abrégé « KPC ».
Forme : société civile immobilière ; Siège
social : Institut Ophtalmologique SourdilleAtlantique, Bâtiment C, Avenue Claude
Bernard, 44800 SAINT HERBLAIN ; Capi
tal : 30000 euros ; Objet : Acquisition,
construction, propriété, gestion et exploita
tion par bail de bien immobilier ; Gérante :
Mme Elodie MARTIN, demeurant 7 La
Grande Aurière 44320 CHAUVE. Cession
de parts sociales : Agrément par décision
collective extraordinaire. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ02465

Par acte sous seing privé en date du 25
février 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV VEDRINES.

Société civile immobilière
au capital de 7 000 euros
Siège social : Parc du Bois Cesbron
Bâtiment A – 1 rue Clément Ader
44700 ORVAULT

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.
20IJ02485

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice
GUILLOU,
Notaire à NANTES, le
02/03/2020, il a été constitué une société :
Dénomination : PADRE ; Forme : Société
civile ; Durée : 99 ans ; Siège : 5 rue de
Beauséjour 44830 BOUAYE ; Objet : L’ac
quisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières s’y
rapportant, etc. Capital social : 1000 €
apports numéraires ; Gérant : Monsieur
Philippe BILLET demeurant 5 rue de Beau
séjour 44830 BOUAYE ; Clause d'agré
ment : décision des associes à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ02489

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 mars 2020, à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : « SYLVIE ».

Vendredi 6 mars 2020
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tif.

Forme sociale : Société en Nom Collec

Siège social : 137 route de Vertou 44200
NANTES.
Objet social : L'exploitation de tout fonds
de commerce, bar, café, presse, journaux,
papeterie, bimbeloterie, articles fumeurs,
cartes téléphoniques, titres de transports,
jeux, Française des jeux, PMU, produits
alimentaires auquel est annexé la gérance
d'un débit de tabac exploité dans le même
local.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000 €), répartis en 5000 parts de 1 €
chacune.
Associés en nom : Madame ZHOU
Weizhen Sylvie demeurant à 3 rue Eric de
Saint Sauveur (95200) SARCELLES.
Monsieur DING Alex demeurant à 25
avenue du Pont Royal (94230) CACHAN.
Gérance : Madame ZHOU Weizhen
Sylvie demeurant à 3 rue Eric de Saint
Sauveur (95200) SARCELLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
20IJ02475

Par acte SSP du 03/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
Y.A.S
Siège social: 1 rue bonne garde 44200
NANTES
Capital: 100 €
Objet: L'acquisition, la propriété, l'admi
nistration, l'exploitation, la création, la
construction ou la surélévation de tout im
meuble à usage d'habitation, industriel,
commercial, rural, professionnel, locatif ou
autre
Gérant: Mme SUTEAU ELODIE 56 Rue
Emile Zola 44400 REZE
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ02435

Par acte SSP du 03/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
DIESEL AUTO 44
Nom commercial: DIESEL AUTO 44
Siège social: 1 avenue des jades 44338
NANTES CEDEX 3
Capital: 5.000 €
Objet: -Achat et vente de véhicules lé
gers neufs et occasions -Réparation des
véhicules légers, -Nettoyage intérieur et
extérieur des véhicules
Président: Mme LEMOUARI Zahia 3
square bernard lijot 44300 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ02463

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25
Février 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV THORIGNY.
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.
20IJ02486

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée à associé
unique ; Dénomination : CFA FINANCE Siège :
ZA des Coteaux de Grand Lieu, rue de la
Borne 16, 44830 BOUAYE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 10 000 € ; Objet : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l'administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières, L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie, La direction, l'animation, le conseil
et le contrôle d'activités de toutes per
sonnes morales, 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. 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. Président : Mon
sieur Benoit QUERIN demeurant 60 route
de la Noé Nozou 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU. La Société sera immatricu
lée au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président
20IJ02492

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 26
Février 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV HAUTE DES
BANCHAIS.
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.
20IJ02487

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL HORIZON ASSUR. Capital : 14 000
euros. Siège : 8 Cours Antonio Vivaldi
44300 NANTES. Objet : Le courtage en
assurances et réassurances de toutes
branches, la gestion de portefeuille et cabi
net d’assurances. L’audit, l’étude et le
conseil en assurances et en placement de
contrats d’assurances. Gérant : M. Jérémy
MULLER, demeurant 8 Cours Antonio Vi
valdi 44300 NANTES. Durée : 99 ans. RCS
NANTES
20IJ02498

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ACS EL
AIMEN ; Forme sociale : Société à Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 19 rue du
Priauré 44640 LE PELLERIN ; Objet social :
La prise, l’acquisition, l’exploitation par tous
moyens de tous fonds de bar, restauration
rapide, restaurant, café, crêperie, pizzeria,
kebab, sandwicherie, brasserie sur place
ou à emporter ; Toutes activités de restau
ration rapide, vente sur place et à emporter,
à titre sédentaire et ambulant. ; Durée : 99
ans ; Capital social : 1.000 euros ; Gérance :
M. Hatem ABIDI demeurant 11 Avenue
Mathurin Métayer 44640 LE PELLERIN,
sans limitation de durée. RCS NANTES.
Pour avis

20IJ02510

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 4 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : YRESA.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : Parc du Bois Cesbron
Bâtiment A – 1 rue Clément Ader – 44700
ORVAULT.
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion, la rénovation et l’exploitation par bail
ou autrement d’un immeuble sis à OR
VAULT(44700) Parc du Bois Cesbron Bâti
ment A – 1 rue Clément Ader, et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; L’acquisition et la gestion de tous
droits immobiliers démembrés ou en pleine
propriété ; La construction et la rénovation
d'immeubles ; La location, ou sous location
active ou passive de tous immeubles et
droits immobiliers et l'aliénation de ceux
devenus inutiles à la société ; L'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet avec ou sans garantie hypothé
caire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Capital social : 7 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Renaud BEAU
GENDRE demeurant 25 rue de Carcouet –
44000 NANTES ; Madame Emeline BER
THIER demeurant 9 chemin du Bois Ri
vaux – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
Madame Agnès FONDIMARE demeurant
115 boulevard Saint-Aignan – 44100
NANTES ; Monsieur Stéphane GALLET
demeurant 18 rue de la Verrerie – 44100
NANTES ; Madame Yolande VILLIERE
demeurant 11 route de Châtillon 44700
ORVAULT.
Clauses relatives aux cessions de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées,
au profit d’associés ou de tiers, qu’avec
l’agrément des associés représentant au
moins trois quart du capital social.
Immatriculation de la Société : au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ02507

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 5 mars
2020 il a été constitué la société civile im
mobilière suivante :
Dénomination : BOULI BOULI.
Siège : 7 Rue du Patis Mandin – 44980
SAINT-LUCE-SUR-LOIRE.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 500,00 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants ; toutes les autres
cessions de parts sociales sont soumises à
l'agrément.
Cogérants : Monsieur Dominique BOT
BOL et Madame Christine BOTBOL née
HESLOT demeurant ensemble à SAINTELUCE-SUR-LOIRE (44980) 7 Rue du Patis
Mandin.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
20IJ02518

Gérantes : Stéphanie BERNARD, de
meurant 30 rue Simone de Beauvoir 44115
Basse-Goulaine et Solenn LEPAROUX,
demeurant 10 impasse des Moissons
44120 Vertou.
Pour avis
20IJ02203

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 05/03/2020, il
a été constitué une société. Dénomination
sociale : YOH TAXI. Siège social : 15 rue
des Alisiers – 44300 Nantes. Forme : SARL
unipersonnelle. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Transport de voyageurs par taxi. Gé
rant : Monsieur Yohan BONNET 15 rue des
Alisiers 44300 Nantes. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ02513

MOANA
Société à responsabilité limitée
au capital de 479.819,00 €
Siège social : NANTES (Loire-Atlantique)
9 rue des Martyrs
498 195 841 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
1/ Suivant acte reçu par Me Vincent
POIRAUD, notaire à NANTES, le
26/12/2019, les associés ont décidé de
réduire le capital de la société de
20.181,00 € pour le porter de 500.000,00 €
à 479.819,00 € sous la condition suspen
sive d’absence d’opposition des créanciers
dans le délai d’un mois du dépôt de l’acte
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. 2/ Suivant acte reçu par Me
Vincent POIRAUD susnommé le 19/02/2020,
il a été constaté l’absence d’opposition à
cette réduction de capital social, de sorte
qu’elle est effective. Pour Insertion : Me
Vincent POIRAUD
20IJ02126

COOLMIERS
SARL au capital de 5.000€. Siège so
cial : 32 rue de Coumiers 44000 NANTES.
RCS 850 113 351 NANTES.
L'AGO du 12/02/2020 a nommé gérant :
M RAUH RICHARD, 8 rue de Prague 75012
PARIS en remplacement de Mme BONNE
FOI ROSALIE. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ02127

MENUISERIE PIAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 113 rue Joncours
44100 NANTES
435 326 640 RCS NANTES

NOMINATION
COGERANTE
Aux termes d'une décision en date du 27
février 2020, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérante Madame Lucie PIAU,
demeurant 5 rue des Liquidambars de
Floride – 44119 TREILLIERES, pour une
durée illimitée à compter du 1er mars 2020.
Pour avis
La Gérance

20IJ02284

LE POUSSIN ROUGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 7, quai Marcel Boissard
44400 REZE
421 041 419 RCS NANTES
Par décision unanime des associés du
01/02/2020, Sébastien GIROD sis 5, rue
Alsace Lorraine côté rue 44400 REZE a été
nommé cogérant sans limitation de durée
au 01/02/2020. Les statuts ont été intégra
lement refondus. RCS NANTES.
Pour avis
20IJ02285

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

AVIS DE PUBLICITE
SARL Jean-Luc BOUCHAUD Et
FILS, Société à responsabilité limitée au
capital de 114 000 euros, Siège social : 2
rue du Port de la Bonodière 44115 HAUTE-GOULAINE, 504 151 846
RCS NANTES. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 31/12/2019, la collectivité
des associés a pris acte de la décision prise
par Monsieur Jean-Luc BOUCHAUD de
démissionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur Pierrick BOUCHAUD, demeurant
14 rue des Orchidées - 49230 SEVRE
MOINE, pour une durée illimitée à compter
de ce jour. Pour avis, La Gérance
20IJ02519

GSE TRADING &
CONSULTING
INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 500 euros
Siège social : 14, rue René Viviani
44200 NANTES
Transféré : 7, allée Beau Rivage
44200 NANTES
842 689 226 R.C.S. de NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions du Président du
27/02/2020, le siège social a été transféré
au 7, allée Beau Rivage 44200 NANTES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ02521

Société civile immobilière au capital de
1.524 €
Siège : 1 avenue de la Havane 44600 ST
NAZAIRE
418582979 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'AGE du 28/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/03/2020 au 1 Chemin de
l'Ecumière 44600 ST NAZAIRE. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02309

Etude de Maîtres Philippe
CAILLEAUD et Thomas
ETIENNE
notaires associés
à MONTAIGU-VENDÉE
(Vendée)
1 rue de la Brèche

AVIS DE MODIFICATION
Dans le cadre des pouvoirs du gérant, la
Société dénommée SCI L'AIRE DE STCO.,
dont le siège est à PONT SAINT MARTIN
(44860) 5Bis Rue de l'Enclose, identifiée au
SIREN sous le numéro 491340352 et im
matriculée au RCS de NANTES transfert
son siège social à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 35 Le Guinèvre.
Pour avis, le notaire
20IJ02275

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 18/02/2020 de la société HOLDING
DOUIS, SARL au capital de 100 €, siège
social : 2 Boulevard Jean Moulin 44100
NANTES, SIREN 849 370 887 RCS
NANTES, que le capital social a été aug
menté de 760 140 € par voie d'apport en
nature et passe ainsi de 100 € à 760 240 €.
En conséquence les articles 7 et 8 des
statuts sont modifiés. Pour avis. La Gé
rance.
20IJ02300

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L'A.G.M du 09/01/2020 de la société
MYGOODPLACE ; Forme : S.A.S. ; Capi
tal : 300 euros ; Siège : 22 rue Marceau 44000 NANTES ; immatriculée 839 447 745
RCS NANTES, a décidé de modifier l'objet
social pour adopter celui de l'achat, vente,
échange, location ou sous-location, saison
nière ou non, en nu ou en meublé d'im
meubles bâtis ou non bâtis, l'achat, vente
ou location-gérance de fonds de com
merce, la souscription, l'achat, la vente
d'actions ou de parts de sociétés immobi
lières ou de sociétés d'habitat participatif
donnant vocation à une attribution de lo
caux en jouissance ou en propriété, l'achat,
la vente de parts sociales non négociables
lorsque l'actif social comprend un immeuble
ou un fonds de commerce, la transaction et
la gestion immobilière, la conclusion de tout
contrat de jouissance d'immeuble à temps
partagé régi par les articles L121-60 et
suivants du code de la consommation, la
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations écono
miques, juri diques, industrielles, commer
ciales, civiles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social, ou tous
objets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d'en favoriser l'exten
sion ou le développement, et plus généra
lement, toutes opérations quelconques et
activités connexes concourant à la réalisa
tion de cet objet. Les statuts sociaux ont été
modifiés en conséquence. De plus, il a été
pris acte de la démission de Michel TOMAS
de ses fonctions de directeur général à
compter du 01/10/2018 et a décidé de ne
pas la remplacer. Inscriptions modificatives
au RCS de NANTES.
20IJ02299

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

COLLECTIF ENERGIE
Société à responsabilité limitée au capital
de 2 000 euros
Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz 44300 NANTES
810 531 657 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une Assemblée générale
en date du 18/02/2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 16
Rue Marceau – 44000 NANTES à compter
du 18/02/2020.
La Gérance

20IJ02289

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Avis est donné de la modification de la
dénomination sociale à compter du 1er
janvier 2020.
Siren : 789 619 756.
Siège social : 444 rue de la Jaudinière
44119 TREILLIERES.
Dénomination sociale : La dénomination
sociale de la société est « Sharewood
Anim’ » remplaçant la précédente dénomi
nation « Sherwood Anim’ ».
Capital : 20 000 euros.
Forme juridique : Entreprise Uniperson
nelle à Responsabilités Limitée.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Gérante : Mme DUBREUIL Aurélie de
meurant 444 rue de la Jaudinière 44119
TREILLIERES.
20IJ02304

DOTHY COUPES
NYMS INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 190.000 €
Siège social : 15, boulevard René Coty
44100 NANTES
821 406 980 RCS NANTES

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT
Le 30 janvier 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de Mr
Matthieu RICHARD de ses fonctions de
cogérant.
20IJ02294

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MA PAREN
THESE
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 13 rue Pasteur - 44115
BASSE-GOULAINE.
Objet : soutien à des femmes en situa
tion de fragilité du fait de leur état de santé,
en lien avec la pathologie cancéreuse.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SARL au capital de 7.622,45 euros
Siège social :
Galerie Marchande Carrefour
ZAC de la Beaujoire
44300 NANTES
334 399 904 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20/02/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
133, rue du Faubourg Saint Honoré 75008
PARIS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ02319
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AVIS DE CONSTITUTION

CLOSERIE DE VILLIERS

N˚ 6981

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

Vendredi 6 mars 2020

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

ANNONCES LÉGALES

SCI DU 27 RUE KLEBER

0101

D'GAINES

CADREHO CONSULTING

Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €
Siège social :
27 Rue des Chambons
36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
410 995 062 R.C.S. Chateauroux

Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 €
Siège : 1 rue Bisson la Maison Blanche
44100 NANTES
819399338 RCS de NANTES

SARL au capital de 3 000 euros
83 route de Marsac 44570 TRIGNAC
844 591 313 RCS Saint Nazaire

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
porté à 11 000 €
Siège social : 36 rue Jules Verne
Forum d'Orvault, 44700 ORVAULT
837942481 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er Février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

Vendredi 6 mars 2020

N˚ 6981
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- de nommer Madame Chrystèle REGE
REAU demeurant 16 Rue Georges Mey
nieu– Bâtiment 5 – 44300 NANTES en
qualité de gérante pour une durée illimitée
en remplacement de Madame Christiane
REGEREAU
- de transférer le siège social du 27 Rue
des Chambons - 36200 ARGENTON SUR
CREUSE au 16 Rue Georges Meynieu–
Bâtiment 5 – 44300 NANTES à compter du
1er Février 2020, et de modifier en consé
quence l'article 05 des statuts.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de CHATEAUROUX sous le nu
méro RCS CHATEAUROUX 410 995 062
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.
La Société, constituée pour 30 années à
compter du 14 Février 1997, a pour objet
social l’acquisition de tous biens immobi
liers de toute nature à caractère commer
cial, d’habitation, bureaux, ou activités et
plus spécialement les biens sis 27 rue
Kléber – 93100 MONTREUIL et un capital
de 1 524,49 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.
Pour avis, la gérance
20IJ02314

Par décision de l'AGE du 15/01/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 1.000 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 3.000 € à compter du
07/02/2020. Mention au RCS de NANTES
20IJ02424

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 €
Siège social : 20 rue du Moulin Cassé
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
808 896 120 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV du 30 octobre 2019,
L'AGO a pris acte de la fin du mandat de
Co-gérante de Mme Haidita MISACA-LE
TARNEC, reste seul gérant M. Damian
NANCU. Mention au RCS de NANTES.
20IJ02316

AVIS
Par décision du 17/02/2020, l'associé
unique de la société LINK FINANCIAL, SAS
au capital de 10 000 euros, NANTIL A – 1
rue Célestin Freinet – 44200 NANTES,
842 762 528 RCS NANTES, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
Le Président
20IJ02317

LIFT SYSTEME, SARL au capital de
30.000 €. Siège social : 22 quai de la Fosse
44000 NANTES. RCS 520 734 716
NANTES. Le gérant, en date du
26/02/2020, a décidé de transférer le siège
social au 26 Rue des Usines 44100
NANTES. Mention au RCS de NANTES.
20IJ02233

SCI ORFLO
Société civile immobilière au capital de
1.524 €
Siège : 1 avenue de la Havane 44600 ST
NAZAIRE
409051430 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'AGE du 28/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
1 Chemin de l'Ecumière 44600 ST NA
ZAIRE. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ02310

L'AGE du 3 mars 2020 a pris acte de la
démission de ses fonctions de cogérant, à
compter de ce jour, de M. Rémy CLAIRAM
BAULT.
Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.
20IJ02464

SASU MATEKANESS
SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 3 rue Docteur Zamenhof
Matekaness, 44200 NANTES
802 944 751 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 03/03/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société 11 ter rue Bergeret, 95290 L'ISLE
ADAM, à compter du 05/05/2020. Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Pontoise.
20IJ02453

REZE - THOUARE SUR LOIRE

ASSOKINE DU PRIEURE
NHD EXPRESS

DÉMISSION D'UN COGÉRANT

Société civile de moyen
au capital de 100 euros
Siège social : 6 Impasse Iliade
44320 SAINT PERE EN RETZ
533 764 841 RCS ST NAZAIRE

NOMINATION DE COGÉRANT ET CESSION DE
PARTS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 2 Jan
vier 2020, il a été décidé de nommer Mon
sieur Maxime FRIOUX demeurant 7 rue de
la Chaussée 44210 PORNIC en tant que
nouveau co-Gérant et nouvel associé suite
à l’agrément d’une cession de 25 parts
sociales à son profit. L'article 7 « capital
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Ces modifications prennent effet à
compter du 2 janvier 2020. Mention sera
faite au RCS de ST NAZAIRE. Pour avis, la
Gérance.
20IJ02445

AVIS
Par décision du 13/02/2020, l'associée
unique a décidé d’augmenter le capital
social de 10 000 € par apports en numéraire
et de modifier, en conséquence, les articles
8 et 9 des statuts.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ02468

MODIFICATIONS
Par PV des décisions unanimes des
associés reçu par Me MAURICE, Notaire à
ST HERBLAIN le 27 février 2020, de la
SARL DELIA TECHNOLOGIES, 23 rue
Francis Merlant 44000 NANTES, RCS
NANTES 821 939 949, le capital est passé
de 1.000 euros à 50.000 euros, et la société
a été transformée en SAS à effet immédiat.
La SARL TROIDEMI au capital de
200.000 € 23, rue Francis Merlant à
NANTES (44000) identifiée au SIREN sous
le numéro 881 523 195 et immatriculée au
RCS de Nantes a été nommée présidente
pour une durée indéterminée.
20IJ02467

SCI RHESUS
société civile
au capital de 243 918,43 euros
Siège social : 7 avenue de la Grée
44700 ORVAULT
408 955 219 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/11/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
6 avenue Edmond Blanc 78170 LA CELLE
SAINT CLOUD. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de VERSAILLES.
20IJ02444

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

ARCHI-DESIGNER
ASSOCIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 7 rue Charles Perraud
44400 REZE
484 936 257 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02/03/2020, l'AGE des associés de la
SARL ARCHI-DESIGNER ASSOCIES a
décidé de transférer le siège social du 7 rue
Charles Perraud, 44400 REZE au 203 B
Boréal – 73, rue Aristide Briand 44400
REZE à compter du 02/03/2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ02505

ALKERN MLX
Société par actions simplifiée
au capital de 20 446 040 euros
Siège social : Le Chemin du Grand Houx
Arthon-en-Retz 44320 Chaumes-en-Retz
RCS Saint Nazaire 428 219 034

AVIS
La société KERNAL INVEST, Société
par Actions Simplifiée au capital de
342.056,54 euros et immatriculée au RCS
d’Arras sous le numéro 824 785 471 et dont
le siège social est situé rue André Bigotte,
ZI Parc de la Motte au Bois à Harnes
(62440), en sa qualité de Président de notre
Société a désigné à compter du 17 février
2020 en qualité de représentant permanent
Monsieur Xavier JANIN, demeurant 32 rue
Dareau (75014) PARIS, en remplacement
de Monsieur Pascal CASANOVA.
Pour avis, le président
20IJ02502

SCI BEL ETOILE
Société civile immobilière
Capital 305 000 euros
49 rue des Deux Moulins
44350 GUERANDE
RCS ST-NAZAIRE 477 649 651

SARL VAN DORT
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €uros
Siège social : 3, rue des Châtaigniers
44190 CLISSON
RCS NANTES 445 349 467

NOMINATION DU
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30 janvier 2020, il a été décidé :
- de nommer, pour une période de six
exercices, en qualité de Commissaire aux
comptes de la Société :
FITECO, société par actions simplifiée
au capital de 7.523.400 euros dont le siège
social est situé rue Albert Einstein – Parc
Technopôle – 53810 CHANGE, immatricu
lée sous le numéro 557 150 067 au registre
du commerce et des sociétés de LAVAL.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ02447

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
(RÉPARTITION DU
CAPITAL, OBJET SOCIAL,
RÈGLES DE
COMPÉTENCE)
Par suite d'une donation de parts so
ciales et du décès de Mme Paulette PIRAS,
nouvelle répartition des parts sociales,
Ajout à l'objet social de la vente à titre
occasionnel,
Modification des compétences de l'AGO,
qui peut décider de la vente occasionnelle
ou de l'achat d'un immeuble,
Les statuts sont modifiés en ce sens,
conformément à une décision unanime des
associés du 21 février 2020.
Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE (44).
Pour avis
20IJ02477

LONGVIA GROUP
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €uros
Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX
837 541 887 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 06 janvier
2020, l’associé unique a décidé :
- de prendre acte de la démission de
Monsieur Christophe de BREBISSON de
ses fonctions de Président de la Société
avec effet au 6 janvier 2020 ;
- de désigner à compter du 6 janvier 2020
et pour une durée indéterminée, en qualité
de Président de la Société :
. La Société REALITES MAITRISE
D’USAGE, Société par actions simplifiée au
capital de 100.000 euros, dont le siège
social est sis 103 Route de Vannes – Im
meuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
878 825 041.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ02506

NANTIAL

LETO

SCI FRED & ANNE

SAS au capital de 520 000 Euros
Siège social : Le Bois Jean Renaud
44450 ST JULIEN DE CONCELLES
753 964 733 RCS Nantes

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 67 rue Vallès
44340 BOUGUENAIS
RCS NANTES 852 294 396

Société civile immobilière au capital de
1.524 €
Siège : 1 avenue de la Havane 44600 ST
NAZAIRE
400906988 RCS de SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l'AGE du 28/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 02/03/2020 au 1 Chemin de
l'Ecumière 44600 ST NAZAIRE. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02367

TUK-TUK § COCONUT
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 49 Quai Emile Cormerais
44800 ST HERBLAIN
880 297 783 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du Président
en date du 1er février 2020, il résulte que :
Christophe JEANSON, demeurant 66 Bd
de Longchamp, 44300 NANTES, a été
nommé en qualité de Directeur Général.
Pour avis, le président

20IJ02325

HYPERCUBE VR
SAS au capital de 70 000 €
Siège social : 36, Boulevard Paul Langevin
44100 NANTES
828 030 270 RCS NANTES

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'assemblée générale, statuant
en application de l'article L.223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.
20IJ02331

SCI FREFLOANNE
Société civile immobilière au capital de
1.524 €
Siège : 1 avenue de la Havane 44600 ST
NAZAIRE
388241739 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'AGE du 28/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/03/2020 au 1 Chemin de
L'Ecumière 44600 ST NAZAIRE. Mention
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02338

L'AVANT GARDE, SCI au capital de
100 €. Siège social : 7 rue du 8 Mai 44780
MISSILLAC RCS SAINT-NAZAIRE 814 470
027. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 21 bis
rue du Tertre 44780 MISSILLAC à compter
du 01/03/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ02343

INISOS
SASU au capital de 100 €
Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES
833 877 145 RCS de Nantes

AVIS
En date du 01/03/2020, l'associé unique,
a décidé de transformer la société en So
ciété à Responsabilité Limitée, sans créa
tion d'un être moral nouveau, à compter du
01/03/2020 et a nommé en qualité de gérant
M. Blanchardie Patrice, demeurant 74 rue
Sadi-Carnot, 92170 Vanves. Du fait à la
transformation, il est mis fin aux fonctions
du Président. Modification du RCS de
Nantes.
20IJ02345

SARONIDE
SASU au capital de 1000 €
Siège social :
24 rue Abel Boutin Desvignes
49130 LES PONTS DE CE
840 859 961 RCS Angers

Par décision en date du 30 janvier 2020,
il a été décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 50 € pour le porter à 150 €, par
émission au pair de 50 parts nouvelles de
1€, souscrites et libérées par apport en
numéraire ; et de modifier en conséquence
l’article 7 des statuts.
Pour avis, la gérance

20IJ02390

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

BOOSTMYMAIL
Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros
porté à 471 840 euros
Siège social : 10 boulevard du Zénith
44800 ST HERBLAIN
835 398 272 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l'associée unique en date du 20
février 2020, il résulte que le capital social
a été augmenté d'un montant de 21 840
euros par émission de 2 184 actions nou
velles de numéraire, et porté de 450 000
euros à 471 840 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : 450 000 euros.
Nouvelle mention : 471 840 euros.
Pour avis, le président
20IJ02350

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

GUERIN DENIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 16 980 euros
Siège social : 14 chemin du Mistigri
44210 PORNIC
512 749 235 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions du 16/01/2020, l’asso
cié unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 173 020 € par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Article 9 « Capital social »
Ancienne mention : Le capital est fixé à
16 980 €
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
190 000 €
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
La Gérance
20IJ02358

Société à responsabilité limitée
Capital social : 9 000 euros
Siège social : 4 rue des Vignerons
44220 COUERON
808 645 600 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 27 Février 2020, il résulte
que :

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 18/02/2020, le président a transféré
le siège social de la société au 11 rue Pierre
Bouguer 44490 LE CROISIC à compter du
18/02/2020, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. Président : M. Zitter
Eric demeurant 11 rue Pierre Bouguer
44490 LE CROISIC. Dépôt au RCS de
Saint-Nazaire.
20IJ02348

BEZIER PROPRETE
MULTISERVICES

I.M.E.P.
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social :
31 avenue Antoine de Saint Exupéry
Zone D2A Nantes Atlantique
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
441 425 774 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 13
février 2020, il a été décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter de cette même date.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 100 000 euros. Il est divisé en 8 550
parts sociales d’environ 11,70 euros cha
cune entièrement libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 100 000 euros. Il est divisé en 8 550
actions d’environ 11,70 euros chacune
entièrement libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Direction assurée par les Gérants, per
sonnes physiques :
- Madame Régina REBION, demeurant
3 rue du Bois Ferry Résidence Le Clos Saint
Jean 44430 LE LOROUX BOTTEREAU ;
- Monsieur Franck MACE, demeurant 6
rue Paul Gauguin 44400 REZE
Nouvelles mentions :
PRESIDENT
Direction assurée par un Président,
personne physique, Madame Régina RE
BION demeurant 3 rue du Bois Ferry Rési
dence Le Clos Saint Jean 44430 LE LO
ROUX BOTTEREAU
DIRECTEUR GENERAL
Direction assurée par un Directeur Gé
néral, personne physique, Monsieur Franck
MACE, demeurant 6 rue Paul Gauguin
44400 REZE
Mentions complémentaires
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 dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d’actions
entre Associés sont libres et les actions ne
peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d’Associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des Associés.
Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ02362

Le siège social a été transféré du « 4,
rue des Vignerons 44220 COUERON » au «
2, rue du Cap Horn 44 800 SAINT HER
BLAIN », à compter du 27 février 2020.
L'article n° 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02369

AVIS
En date du 27 janvier 2020, l'Assemblée
générale de la société ENSM, SAS au ca
pital de 1 500 €, siège social : 12 avenue
Carnot 44017 NANTES, 879 424 166 RCS
Nantes, nomme en qualité de directeur
général pour une durée indéterminée, à
compter du 27 janvier 2020, Madame Ma
lika HAZZIT, née le 23 juin 1967 à Ain Orma
(Maroc), demeurant 47 rue Maisdon Pajot
44100 Nantes.
Pour avis, la présidence
20IJ02373

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI DU SILLON
SCI au capital de 500 €
Siège social : 6 Rue des Meuniers
ZA Les Epinettes
44260 MALVILLE
RCS SAINT NAZAIRE 530 839 208

CHANGEMENT GERANT
Aux termes du procès-verbal d’assem
blée du 10/02/2020 les associés ont pris
acte de la démission de M. Jean-Paul
ORAIN de ses fonctions de cogérant et
nommé en remplacement pour une durée
illimitée à compter du 10/02/2020 la SARL
JED 2019, ayant son siège social 22 Rue
de la Petite Rivière 44630 PLESSE, imma
triculée 853 333 904 RCS SAINT NA
ZAIRE.
Mention sera faite au RCS : ST NA
ZAIRE
20IJ02375

ACCESS AUTOMOBILES, SASU au
capital de 1000 €. Siège social : La Sourau
dais 44630 PLESSÉ, RCS SAINT-NA
ZAIRE 854 001 443. Par décision du pré
sident du 15/02/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 avenue
Jacques Cartier Parc du Moulin Neuf 44800
SAINT-HERBLAIN à compter du 20/02/2020
. Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE
et immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02398
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Aux termes du Conseil d’Administration
en date du 20/11/2019, il a été décidé de
coopter en qualité d’administrateur M. Cé
dric MARCHAND, demeurant 5 Bis Route
de l'Erreau Château 49650 BRAIN SUR
ALLONNES, en remplacement de M. Bruno
CHAILLOU, à compter du 20/11/2019. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ02346

N˚ 6981

AVIS

En date du 15/01/2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société 20 Boulevard des Anglais, 44100
Nantes, à compter du 15/01/2020. Mention
au RCS de Nantes.
20IJ02324

Vendredi 6 mars 2020

TRANSFERT DU SIÈGE

ANNONCES LÉGALES

ETELYS GAZ
SARL au capital de 12000 €
Siège social : 2, Rue de Mascara
44100 NANTES
489 472 738 RCS de Nantes

ANNONCES LÉGALES

IMMOFI 36
SCI à capital variable
au capital minimum de 150.000 euros
Siège social : 5 Rue Menou
44000 NANTES
822 683 199 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du gérant en
date du 08/10/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 30, avenue
Camus 44000 NANTES. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Nantes.
20IJ02376

S.G.P.

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 28 février 2020, il résulte que la
société KPMG, Société anonyme dont le
siège social est situé Tour Eqho, La Dé
fense, 2 Avenue Gambetta, 92066 PARIS,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro
775 726 417 a été nommée en qualité de
co-Commissaire aux comptes titulaire en
remplacement de la société FITECO, pour
une période 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 31 août
2025 ; il n’y a pas lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.

20IJ02381

N˚ 6981
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AVIS

Vendredi 6 mars 2020

FINANCIERE
KERANGELIQUE
Société à responsabilité limitée (à associé
unique)
Au capital de 425.000 €
Siège social : lieudit Kerangélique 44410
HERBIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 801 278 169

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Société par actions simplifiée au capital
de 3 546 662 euros
Siège social : Route du Demi Boeuf
44310 LA LIMOUZINIERE
341 967 727 RCS NANTES

POUR AVIS
Le Président

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

Par délibération en date du 20 février
2020, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social de 610.000 €, pour le
porter à 1.035.000 €, par voie d’émission
de 61.000 parts sociales nouvelles de 10 €
chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : le capital est fixé à
425.000 €uros.
Nouvelle mention : le capital est fixé à
1.035.000 €uros.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ02392

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

VISION 44
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 115.000 €
Siège Social : 32 Centre République,
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 337 609 978

IASSURE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000,00 euros
11 rue Royale 75008 PARIS
524 114 600 R.C.S. PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du Président en date du
01/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la société du 11 rue Royale
75008 Paris au 3 rue Victor Schoelcher –
Bâtiments E et F – 44800 Saint-Herblain à
compter du 01/04/2020. L’article 4. des
statuts sera modifié en conséquence. La
société est présidée par Monsieur Laurent
Monarque, demeurant au 41 avenue des 3
Mousquetaires 44300 Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes.
20IJ02356

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

SHIELD SCIENTIFIC
FRANCE
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 32 500,00 euros
Siège social : 29 Rue Aristide Briand 44150 ANCENIS-SAINT GEREON
Transféré au 193 Rue de Charost Bâtiment 2 - 44150 ANCENIS SAINT GEREON
498 957 471 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l’Associé Unique
en date du 27 février 2020, il résulte que le
siège social actuellement fixé au 29 Rue
Aristide Briand – 44150 ANCENIS – SAINT
GEREON, a été transféré à l’adresse sui
vante : 193 Rue de Charost - Bâtiment 2 –
44150 ANCENIS – SAINT GEREON, et ce
à compter du 01.03.2020. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, le Président.
20IJ02408

MORICEAU
SASU au capital de 1.000 €
Siège : 11 AVENUE RENE COTY
44600 ST NAZAIRE
848218111 RCS de SAINT-NAZAIRE
Par décision de l'associé unique du
28/02/2020, il a été décidé d'étendre l'objet
social à: marchand de biens, achat en vue
de revente, location, exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis. Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ02411

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

STEPHANE 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social :
34 avenue des Frères Lumière
Parc d’Activités de la Guerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS SAINT NAZAIRE 840 245 682

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions de l’associé
unique du 14 février 2020, le capital social
a été augmenté de 1 269 900 euros pour
être porté à 1 270 000 euros, par voie
d'apport en nature. Les articles 9 et 10 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
20IJ02414

L'ARTISAN SELLIER
EFICAM
SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : 45 avenue de la Libération
44400 REZE
810 286 443 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 20 février 2020, le
Président a transféré le siège social du 45
avenue de la Libération à REZE (44400) au
22 rue Georges Clemenceau à BOUGUE
NAIS (44340) à compter dudit jour, sous
réserve de ratification par la plus prochaine
décision collective des associés. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis au R.C.S. de Nantes.
Le président

20IJ02391

Forme : SARL
Capital social : 5000 euros
Siège social :
Zone Industrielle de Villejames
rue de la Pierre 44350 GUERANDE.
809 410 707 RCS TC de St Nazaire

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 2 mars 2020,
l'associé unique a décidé, à compter du 2
mars 2020, de transférer le siège social au
10 rue des Urodèles 44350 GUERANDE.
Mention sera portée au RCS de TC de
St Nazaire.
20IJ02402

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : La Grande Lande
44430 LA REMAUDIERE
828 917 377 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV de l’associé unique du
14/02/2020, il a été pris acte de la démission
de Sabrina CABRERA de son mandat de
présidente avec effet au 14/02/2020. A été
nommé président pour une durée indéter
minée : M Stéphane JOURNAUD demeu
rant La Grande Lande 44430 LA REMAU
DIERE. Dépôt des modifications au RCS de
NANTES.
20IJ02419

DEMISSION D'UN CO
GERANT
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 27 janvier 2020 et décisions de la
gérance du 5 mars 2020 de la société L'ARC
EN CIEL – SPFPL DE VETERINAIRES,
SPFPL au capital de 50 000 € ayant son
siège 3, avenue Taillandier 44290 GUE
MENE PENFAO (RCS ST NAZAIRE 808
664 031), il a été pris acte de la démission
de Mme Estelle DUCASSE de ses fonctions
de co-gérant, à compter rétroactivement du
31 décembre 2019. M. Alain JAFRATE
restant seul gérant. Le capital social a été
réduit de 10 000 € porté de 50 000 € à
40 000 € par voie de rachat et d'annulation
de 1000 parts. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. POUR AVIS.
20IJ02512

TRANSFERT DU SIÈGE

RÉDUCTION DU CAPITAL
Par délibération en date du 10 février
2020, l’assemblée générale a décidé de
réduire le capital social d'une somme de
5.750 € par voie de réduction du nombre
d'actions, ladite réduction du capital social
n'étant pas motivée par des pertes.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 109.250 €.
Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ02393

LA GRANDE LANDE

ISABELLE 44
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social :
34 avenue des Frères Lumière
Parc d’Activités de la Guerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS SAINT NAZAIRE 840 244 032

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions de l’associée
unique du 14 février 2020, le capital social
a été augmenté de 1 220 100 euros, pour
être porté à 1 220 200 euros, par voie
d'apport en nature. Les articles 9 et 10 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.
20IJ02416

POMME CARAMEL, société à respon
sabilité limitée au capital de 2 000 euros.
Siège social : 10 Bis Rue Kleber 44000
Nantes, 829 300 441 RCS NANTES.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 1er no
vembre 2019, il résulte que : le siège social
a été transféré 35 bd Auguste Pageot 44000 Nantes à compter du 01.11.2019.
Ancienne mention : 10 Bis Rue Kleber
44000 Nantes. Nouvelle mention : 35
boulevard Auguste Pageot 44000 Nantes.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS : Nantes.
Pour avis

20IJ02437

MODIFICATIONS
Helyx, Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros. Siège social : 25
rue Lenepveu 49100 ANGERS, 840 207
708 RCS Angers. Par décision du 30 janvier
2020, l'associé unique a transféré le siège
social au 28 boulevard Benoni Goullin
44200 NANTES à compter du 30 janvier
2020, et a modifié en conséquence l'article
4 des statuts. La Société, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Angers sous le numéro 840207708 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes. Gérance : Monsieur Ar
thur COUGE, demeurant 2 rue de la Porte
Gellée 44200 NANTES ; et a décidé une
augmentation du capital social de 125 euros
par apports en numéraire, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 500
euros. Nouvelle mention : Capital social :
625 euros et a décidé une augmentation du
capital social de 625 euros par incorpora
tion de la prime d’émission, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 625
euros. Nouvelle mention : Capital social :
20 500 euros.
Pour avis, la gérance
20IJ02442

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 14/02/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à Kerguer
56300 LE SOURN. Date effet au
14/02/2020.
Modification au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de LORIENT.
Gérant : Mme AOUAK Hana - Kerguer
56300 LE SOURN
Pour avis.
20IJ02509

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation :
54 rue Charles Monselet 44000 NANTES
384 353 116 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Rémi GUES
NEAU, demeurant 54 boulevard Charles
Monselet 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 54 boulevard
Charles Monselet 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Dépôt GTC NANTES. Pour avis, le
Liquidateur.
20IJ02438

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision en date du 15 décembre
2019 l’associé unique de la société
ACT’YVES PLOMBERIE CHAUFFAGE,
SARL au capital de 9 000 euros, siège so
cial : 19 bis rue des Courtils 44690 La Haie
Fouassière, 813 345 378 RCS Nantes, a
décidé, à compter du même jour, d’augmen
ter par voie d’incorporation de réserve le
capital social d’une somme de 15 000 €
pour le porter à 24 000 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance

20IJ02517

APPORTS - FUSIONS

Par convention sous seing privé, du
02/03/2020, la société LAMOUR & COM
PAGNIE et la société NANTES CENTRE
AAD ont établi un traité de fusion, aux
termes duquel la société LAMOUR & COM
PAGNIE fait apport, à titre de fusion à la
société NANTES CENTRE AAD sous les
garanties ordinaires de fait et de droit, et
sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations effectuées jusqu'à la date de
réalisation de la fusion, l'universalité de
patrimoine de la société LAMOUR & COM
PAGNIE devant être dévolue à la société
NANTE CENTRE AAD dans l'état où il se
trouve à la date de réalisation de la fusion.
Cette fusion a été approuvée par DAU de
la société LAMOUR & COMPAGNIE du
02/03/2020 et par DAU de la société
NANTES CENTRE AAD du 02/03/2020. En
rémunération de cet apport-fusion, la so
ciété NANTES CENTRE AAD a augmenté
son capital de 5.700 € pour le porter de
10.000 € à 15.700 €, au moyen de la créa
tion de 57 parts sociales nouvelles, de 100 €
de nominal chacune, entièrement libérées,
attribuées à l'associée unique de la société
LAMOUR & COMPAGNIE à raison de 500
parts sociales de LAMOUR & COMPAGNIE
pour 57 parts sociales de NANTES
CENTRE AAD. Juridiquement, la fusion a
pris effet le 02/03/2020. Toutefois, fiscale
ment et comptablement, la fusion a pris
effet rétroactivement au 01/01/2019, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par la société LAMOUR &
COMPAGNIE depuis le 01/01/2019 et le
02/03/2020 seront réputées réalisées, se

Selon DAU du 02/03/2020, l'associée
unique de la Société LAMOUR & COMPA
GNIE, SARL au capital de 5.000 €, société
absorbée, sise à NANTES (44000), 19, rue
Paul Bellamy, RCS NANTES 750 023 848
a approuvé le traité de fusion du 02/03/2020
prévoyant son absorption par la Société
NANTES CENTRE AAD, SARL au capital
de 10.000 €, sise à NANTES (44000), 19,
rue Paul Bellamy, RCS NANTES 817 732
639, société absorbante. En conséquence,
l'associée unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
LAMOUR & COMPAGNIE, son passif étant
pris en charge par la société absorbante et
les parts sociales émises par cette dernière
au titre de la fusion étant directement attri
buées à l'associée unique de la société
absorbée. L'associée unique de la société
NANTES CENTRE AAD, société absor
bante, a elle-même approuvé la fusion le
02/03/2020 et procédé à l'augmentation
corrélative de son capital, avec effet comp
table et fiscal au 01/01/2019. La fusion et
la dissolution anticipée sans liquidation de
LAMOUR & COMPAGNIE sont devenues
définitives le 02/03/2020.
20IJ02479

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 29 février 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 29 février 2020 de la société
SMART PIXEL.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ02516

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

SCI DE LA BASSE
GAUDINIERE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation :
54 rue Charles Monselet
44000 NANTES
384 353 116 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 31/12/2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Rémi GUESNEAU, demeurant 54 rue
Charles Monselet 44000 NANTES, 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 déposés au GTC NANTES. Pour
avis, le Liquidateur
20IJ02440

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 16 octobre 2019, enregistrée au
SPF de NANTES 2 le 20 janvier 2020 bor
dereau 2020N00306, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 16 octobre 2019.
A été nommé liquidateur, Madame Annie
REMAUD, demeurant à LES SABLES
D’OLONNES (85100), 10 rue Alfred Joly.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, où devront être adres
sés toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la dissolution.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur

20IJ02313

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 12/02/2020, les associés de
la société LES HAUTS DE PROCE, Société
de Construction-Vente en liquidation, Capi
tal social : 1 000 euros, Siège social et de
liquidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 818 340 820 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ02326

D.PRO, SARL au capital de 7500 €.
Siège social : 30 BIS RTE DE LA VALLEE
44350 GUÉRANDE RCS SAINT-NAZAIRE
803 988 690 00019. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/02/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, M. PRODHOMME DIDIER
demeurant 30 BIS RTE DE LA VALLEE
44350 SAINT-MOLF pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/02/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02342

CARE TRANSACTIONS

JDI SYMBIOSE

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue du Progrès
44840 LES SORINIERES
810 735 282 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 13 La Gentais
44360 CORDEMAIS
809 504 251 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 31 décembre
2019, il résulte que :
L’associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis
20IJ02488

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉ

Par décision du 15 février 2020, les as
sociés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;
- nommé comme Liquidateur Monsieur
CAVALLO-RENOU Willy, président de la
société demeurant 38 rue du moulin Saint
Georges des Gardes 49120 CHEMILLE EN
ANJOU, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci ;
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.
Pour avis

20IJ02378
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JVEB STUDIO
SARL au capital de 5 000 €
Siège : 35 rue du Dolmen - 44780
MISSILLAC
818 941 023 RCS de SAINT NAZAIRE

SCI DE LA BASSE
GAUDINIERE

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 7.650,00 €
Siège social: 8 rue du Port
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

N˚ 6981

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 03/02/2020, il a été pris
acte de la fin de mandat de commissaire
aux comptes suppléant la société AUDI
TEX. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Nantes.
20IJ02494

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

BAR-HOTELRESTAURANT LA
BOSSELLE,

Vendredi 6 mars 2020

BRIC FRUIT
SASU au capital de 40 000 euros
Siège social : La Jaunaie
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
321 501 611 RCS Nantes

LAMOUR & COMPAGNIE à raison de 500
parts sociales de LAMOUR & COMPAGNIE
pour 57 parts sociales de NANTES
CENTRE AAD. Juridiquement, la fusion a
pris effet le 02/03/2020. Toutefois, fiscale
ment et comptablement, la fusion a pris
effet rétroactivement au 01/01/2019, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par la société LAMOUR &
COMPAGNIE depuis le 01/01/2019 et le
02/03/2020 seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de la
société NANTES CENTRE AAD et consi
dérées comme accomplies par NANTES
CENTRE AAD depuis le 01/01/2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Par décision du 03/03/2020, les associés
de la société NANTES CENTRE AAD,
SARL, au capital de 15.700 €, ayant son
siège social NANTES (44000), 19, rue Paul
Bellamy, RCS NANTES sous le n°817 732
639 ont décidé la transformation de la so
ciété en société par actions simplifiée. Les
fonctions de gérant exercées par M. Nicolas
HURTIGER ont pris fin. A été nommée,
sans limitation de durée, Présidente : la
société GROUPE ZEPHYR, immatriculée
au RCS d'AMIENS sous le n° 524 965 969
domiciliée à AMIENS (80000), 1 rue Fra
Angelico. Sous sa nouvelle forme, tout as
socié a le droit de participer aux assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Toute cession d'action est libre. En
conséquence de ces décisions, l'associé
unique a décidé de refondre et d'adopter
article par article les nouveaux statuts de la
société sous forme de Société par Actions
Simplifiée. Dépôt sera effectué au RCS de
NANTES
20IJ02480

ANNONCES LÉGALES

Le 31/12/2019, l'age de la SCI LEGER,
Parc Tertiaire de Kerbiniou rue Alphonse
Daudet 44350 Guérande, capital 500€, Rcs
Saint Nazaire 489222919, approuve les
comptes de liquidation, prononce la clôture
des opérations de liquidation et donne
quitus au liquidateur. rad Saint Nazaire.
20IJ01626

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
FORMACTI INGENIERIE INFORMATIQUE, SARL au capital de 4500€. Siège
social: 3 rue Célestin Freinet 44200 Nantes.
481006476 RCS NANTES. Le 24012020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur M.
Guy GORNOUVEL, 201 Rue de l'Hôtel de
Ville 44150 Anetz et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de NANTES.
20IJ01635

P3
Sarl au capital de 5450 €
siège social : 85 rue Marcel Sembat 44600
SAINT NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE 501 677 538

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 29/02/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/12/2019 de la société P3.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
ST NAZAIRE.
Pour avis
20IJ02377
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BAKERFIN, SASU au capital de 100€.
Siège social: 2 rue Gabriel Fauré 44600
Saint-Nazaire. 849112040 RCS SAINTNAZAIRE. Le 19/09/2019, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ01698

Le 21.01.2020, l'age de la SCI Garage
du Vélodrome, 49 r du Corps de Garde
44100 NANTES, capital 200 €, Rcs Nantes
482136462, a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 21.01.2020. rad Rcs
Nantes
20IJ01700

CHEZ TETELLE, SARL au capital de
3000 €. Siège social : Lotissement Aqua
cole de Lyarme 44760 LES MOUTIERSEN-RETZ RCS SAINT-NAZAIRE 793 051
343. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 20/01/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
Mme ARDOUIN Christelle demeurant 21
rue du Fief Heuliin 44430 LE LOROUXBOTTEREAU pour sa gestion et décharge
de son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02417

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par Assemblée Générale du 31 janvier
2020, les associés de la société POL VER
LENN, SCI en liquidation au capital de 1
500 euros, siège social et siège de liquida
tion 9 rue du Lô, 44420 LA TURBALLE,
484 027 495 RCS SAINT NAZAIRE, ont
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 décembre 2019, déchargé
Madame Christine DARCHEN demeurant 1
rue du Vieux Moulin, 44420 PIRIAC SUR
MER, de son mandat de liquidateur, donné
à de dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ02297

XAVIER MERY, ARNAUD
PEREZ, NOTAIRES,
ASSOCIÉS D'UNE
SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE
TITULAIRE D'UN OFFICE
NOTARIAL
Société Civile Professionnelle
au capital de 900.400,00 Euros
Siège social : 30 route de Vannes
44160 PONTCHATEAU
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE 791 889 462

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 21.01.2020, l'age de la sci garage du
vélodrome, 49 r du corps de garde 44100
Nantes, capital 200 €, rcs Nantes 482 136
462, décide la dissolution anticipée de la
société à compter du 21.01.2020, est
nommé liquidateur Philippe Durassier sis
Trevers 56130 Peaule et fixe le siège de la
liquidation à cette même adresse. Rcs
Nantes.
20IJ01709

Par AGO du 18/02/2020, les associés de
la société ETOILE DU CENS, Société de
Construction-Vente en liquidation, Capital
social : 1 000 euros, Siège social et de li
quidation : 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES, 820 468 791 RCS
NANTES, ont approuvé les comptes de li
quidation, ont donné quitus au liquidateur
et ont prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES en an
nexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ02329

AQUITAINE GESTION
SCI au capital de 1000 €
10 avenue du Père Bretaudeau 44300
NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 28/02/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31/12/2019 de la sci AQUITAINE GES
TION.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ02333

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 25 juin
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée volontaire de la société, avec effet
au jour de la publication de l'arrêté relatif à
la dissolution de la société, soit le 25 juin
2019.
Ils ont nommé comme liquidateurs :
- Monsieur Xavier MERY, élisant domi
cile à PONTCHATEAU (44160), 30 route de
Vannes
- Monsieur Arnaud PEREZ, élisant do
micile à PONTCHATEAU (44160), 30 route
de Vannes.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile des liquidateurs, où devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation.
L'assemblée générale de clôture de li
quidation a été tenue le 23 décembre 2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, décidé de répartir le solde positif
de liquidation au remboursement du capital
social, constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour, et donné mandat
aux liquidateurs pour procéder aux forma
lités de radiation de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE et la
société sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour insertion

20IJ02431

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE “CIFIM”
« Société en liquidation »
au capital de 55.350 €
1, rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES
RCS NANTES 384 353 165

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes de l’Assemblée Ordinaire du
2 mars 2020, il résulte que les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur ont :
- Approuvé les comptes de liquidation,
- Donné quitus au liquidateur de son
mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 2 mars 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ02399

SCI NOURI
Société civile immobilière
au capital de 46.000,00 Euros
Siège social : 44 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. NANTES 432 850 881

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2019, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes.
Pour avis et insertion, le liquidateur
20IJ02436

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

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

ANBRE
Société civile professionnelle de médecins
au capital de 400 000 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière
44000 NANTES
828278317 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 31/01/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Anthony
DUGARD, demeurant 22 mail des Chan
tiers 44200 NANTES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 3 rue de la Béraudière
44000 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Dépôt GTC
NANTES. Pour avis, le Liquidateur.
20IJ02472

Le 05/12/2019, l'age de la SCI LEGER,
r Alphonse Daudet Parc tertiaire de Kerbi
niou 44350 Guérande, capital 500€, rcs
Saint Nazaire 489222919, prononce la
dissolution anticipée de la société, nomme
liquidateur Anne Leger sise 13 bd Emile
Pourieux 44350 Guérande, et fixe le siège
de la liquidation au 12 r de l'Ile aux Granges
44350 Guérande. rcs Saint Nazaire.
20IJ01625

ABONNEZ-VOUS

1 an : 49 €

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 17 février
2020, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
2, le 21/02/2020, Dossier 2020 00017383
Référence 4404P02 2020 N 00629. La
Société LE BOUDOIR, SARL au capital de
5.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 4 rue Santeuil identifiée
sous le n° SIREN 790 212 203 RCS
NANTES, en liquidation judiciaire.A cédé à
la Société BOUDOIR 44, SARL au capital
de 15.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 4 rue Santeuil identifiée
sous le n° SIREN 879 909 653 RCS
NANTES. Un FONDS DE COMMERCE
de « RESTAURATION TRADITIONNELLE
» exploité par le CEDANT à NANTES
(44000) 4 rue Santeuil, sous l'enseigne «
LE BOUDOIR», pour l'exploitation duquel il
est identifié sous le numéro SIRET 790 212
203 00018 RCS NANTES avec pour code
APE-NAF 5610.A. Prix : 163.000,00 €En
trée en jouissance : 16/01/2020 Les oppo
sitions, s'il y a lieu, seront reçues à l’étude
de Maître Cécile JOUIN, Mandataire Judi
ciaire à NANTES (44000) 6, place Viarme,
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. Me HABAULT
20IJ02508

La société dénommée BRETAGNE
PASSION, société par actions simplifiée, au
capital de 5 000,00 EUR, dont le siège social
est à PONT SAINT MARTIN (44860), 6 rue
de l'Artisanat, Zone de la Nivardière, iden
tifiée sous le numéro SIREN 791.531.502
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES.
A cédé à : La société dénommée VIKING
BRETON, société par actions simplifiée, au
capital de 1 000,00 EUR, dont le siège social
est à PUTOT EN AUGE (14430), lieudit de
la Cidrerie, identifiée sous le numéro SIREN
849.565.163 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LISIEUX.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION AMBULANTE, TRAITEUR, ACTI
VITE AMBULANTE, exploité au sein de
différentes foires (internationales, mari
times, etc.) sous les enseignes « LE PETIT
BRETON » et « LA BOLEE BRETONNE
» et pour lequel elle est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 791.531.502
Prix : 241.400,00 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 162.800,00 € et
au matériel pour 78.600,00 €.
La prise de possession a été fixée à
compter du 17 février 2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU
(44120), rue de la Garenne.
Pour insertion.

20IJ02301

Suivant acte authentique reçu par Maître
BENASLI le 13 février 2020, enregistré le
21 février 2020 au SPFE de NANTES 2,
dossier 2020 00017727 réf 4404P02 2020
N 00636
La Société dénommée ERE1, Société à
responsabilité limitée au capital de
1.500,00 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 138 rue des Hauts Pavés, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 828 463 216, a cédé à
La Société dénommée GRAINE DE
SAVEURS, Société par actions simplifiée
au capital de 2.000,00 €, dont le siège est
à NANTES (44000), 138 rue des Hauts
Pavés, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 881 156 756
Son fonds de commerce de PETITE
RESTAURATION SUR PLACE ET À EM
PORTER qu'elle exploitait à NANTES
(44000) 138, rue des Hauts Pavés, sous le
nom commercial EREVAN FOOD.
Cette vente a été consentie au prix
de 15.000,00 € s'appliquant aux éléments
incorporels pour 10.000,00 € et au matériel
pour 5.000,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 13 février
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l'étude de Maître Sté
phane BENASLI, notaire à NANTES, 33 rue
Jean Jaurès.
Pour avis
20IJ02410

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

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

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire à LA BAULE (44500), 20
avenue Jean de Neyman, le 2 mars 2020,
Madame Sylvie Christiane LANFRAN
CHI, 67 route de Kervenel a donné à Mon
sieur Guillaume Maxime Gweltaz GE
RARD, demeurant à LE CROISIC (44490)
14 rue du Ruisseau de la Galère Rés. "Les
Marines du Croisic".
Un fonds de commerce de VENTE DE
BIJOUX ACCESSOIRES DE MODES MA
ROQUINERIE BIMBELOTERIE CADEAUX
SOUVENIRS MEUBLES OBJETS ET AC
CESSOIRES DE DECORATION exploité à
LE CROISIC (44490), 15 quai de l'Aiguillon,
connu sous le nom commercial LE SER
PENT A PLUMES, et immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE, sous le numéro Siren 315
912 857.
Ledit fonds a une valeur de 90.000 €,
savoir :
- Pour les éléments incorporels :
88.950 €
- Pour le matériel : 1.050 €
Le DONATAIRE est propriétaire du
fonds à compter du jour. de la signature de
l'acte. Il en aura la jouissance à compter du
1er avril 2020.
Les oppositions seront reçues en l'Etude
du Notaire sus nommé où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).
Pour avis
Le Notaire
20IJ02433

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Hélène FA
RINE, Notaire au LOROUX-BOTTEREAU
44430, le 21 février 2020, enregistré au
SPFE NANTES 2, le 27/02/2020, Volume
2020N00654, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société CHARCUTERIE PRIOU MI
CHEL, SARL capital 7622,45 €, siège à LE
LOROUX-BOTTEREAU (44430), 10 rue du
Colonnel Boutin, SIREN 330712852 RCS
NANTES
A : La Société SARL David et Gaëlle
COCHARD, SARL capital 7500 €, siège à
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430), 10 rue
du Colonel Boutin, SIREN 881214605 RCS
NANTES.
UN Fonds ARTISANAL ET COMMER
CIAL de BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR, VENTE DE POISSONNERIE
ET VENTE AMBULANTE DE CHARCUTE
RIE sis à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430) 10 Rue du Colonel Boutin, nom
commercial CHARCUTERIE PRIOU, im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, SIRET 330 712 852
00020 avec le code NAF 1013B (Charcute
rie).
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 101.000 €,
s'appliquant : aux éléments incorporels
pour 30.000 € et au matériel pour 61.000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, en l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20IJ02504

La Société dénommée SNC BRIAND,
Société en nom collectif au capital de 10
000 €, dont le siège est à BOUGUENAIS
(44340), centre commercial de la Croix
Jeannette Rue Salvador Allende, identifiée
au SIREN sous le numéro 753 097 237 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
A : La Société dénommée AGNI, Société
en nom collectif au capital de 200 000 €,
dont le siège est à BOUGUENAIS (44340),
centre commercial de la Croix Jeannette,
identifiée au SIREN sous le numéro
880785662 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de LIBRAIRIE-PAPETERIE-JOURNAUX-JEUX EDUCATIFS-PELLICULES
PHOTOS ET DEVELOPPEMENT-BIMBELOTERIE-MONTRES-CASSETTES-DVD-CDJEUX sis à BOUGUENAIS (44340), Centre
Commercial de la Croix Jeannette, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
MAG PRESSE, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de NANTES, sous le numéro 753 097
237 00014.
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
28 février 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CINQ CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (580 000,00
EUR), en ce compris le différé de jouis
sance, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE
DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX EU
ROS (574 290,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE SEPT
CENT DIX EUROS (5 710,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
20IJ02418

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte reçu par Maître Thierry ROB
VEILLE, notaire à VILLENEUVE EN RETZ,
le 20 février 2020 enregistré au SIE de ST
NAZAIRE 1, le 26 février 2020, sous le n°
2020 N 189, Monsieur Thibault BAILLY,
restaurateur, né à AMIENS le 10/02/1967
et Madame Valérie POIRET, restauratrice,
née à AMIENS le 5 janvier 1965, son
épouse demeurant ensemble 5 avenue de
la Mer 44760 LES MOUTIERS ONT CÉDÉ
à la SARL LULU 80 au capital social de
1.000 € ayant son siège social 5 avenue de
la Mer, 44760 LES MOUTIERS EN RETZ,
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le numéro 879 880 342, le fonds de com
merce de RESTAURANT connu sous le
nom commercial LA BONNE AUBERGE
exploité à LES MOUTIERS EN RETZ 5
avenue de la Mer pour l'exploitation duquel
Monsieur BAILLY est immatriculé au RCS
de SAINT NAZAIRE sous le n° 482 430 535
avec entrée en jouissance au 1er mars
2020, moyennant le prix de 113.000 €
s'appliquant aux éléments incorporels pour
98.200€ et au matériel, mobilier et outillage
pour 14.800€. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en l'Etude de Maître ROB
VEILLE au plus tard dans les 10 jours de la
dernière en date des publications où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour avis
20IJ02452

M. BOUHAZAMA Merouane
94 b rue Félix Ménétrier 44300 NANTES
a vendu à
ATLANTIC MICRO
SASU au capital de 100 €, sise 31 rue
du Général Buat 44000 NANTES N°
881557086 RCS de NANTES représentée
par M. BOUHAZAMA Merouane un fond de
commerce de Réparation et maintenance
d'ordinateurs et de téléphones mobiles,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, sis 31 rue du
Général Buat 44000 NANTES, moyennant
le prix de 19.000 €. L'entrée de jouissance
a été fixée au 02/03/2020.

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Négociée par le Cabinet ABD
NANTES.
Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, le 21
février 2020, enregistré à SPF ENREGIS
TREMENT NANTES 2, le 2 mars 2020, Réf
2020 N 690, a été cédé un fonds de com
merce par :

Par acte SSP du 02/03/2020.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales à l'adresse
des locaux
20IJ02385

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE
M. MENSAH Samuel, 21 rue du Fer à
Cheval 44100 NANTES a donné en loca
tion-gérance à la société TAXI GRAND
OUEST au capital de 5000 €, 1 rue de la
Corse 44000 NANTES RCS Nantes n° 800
250 896 00027
Un fonds de commerce de taxi commune d'attachement INDRE n° 1, du 1er
février 2020 au 1er février 2021 pour un duré
de 1 an.
20IJ02388

ENVOIS
EN POSSESSION
SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
notaires associés
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil – article
1378-1 du Code de Procédure Civile, loi
numéro 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date à
ASSERAC du 12 janvier 2015
Monsieur Marcel Emmanuel Marie Cé
lestin HUGUET, retraité, demeurant à PE
NESTIN (56760), Résidence Trémer, rue
de Trémer.
Né à ASSERAC (44410), le 10 décembre
1936.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à SAINT-NAZAIRE (44600), le
3 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes :
- D’un procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jérémy DICECCA, notaire associé de la
société civile professionnelle « Catherine
GUIHARD et Jérémy DICECCA », titulaire
d’un Office Notarial à HERBIGNAC, 41 rue
de Verdun, le 27 décembre 2019.
- D’un acte complémentaire audit pro
cès-verbal, reçu par le même notaire, le 26
février 2020
Desquels il résulte que le légataire rem
plit les conditions de la 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 Jérémy DICECCA, notaire
à HERBIGNAC (Loire-Atlantique), réfé
rence CRPCEN : 44100, dans le mois sui
vant réception par le greffe de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ02280
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Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU
(44120), rue de la Garenne, le 17 février
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2,
le 21/02/2020, réf 2020N 618.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

N˚ 6981

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

Vendredi 6 mars 2020

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

ANNONCES LÉGALES

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 08/02/2018 la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. MARIE DENIS décédé le 26/04/2017 à
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448031856/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500289
Par décision du TJ de NANTES en
date du 17/09/2019 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. MELET Georges décédé le 06/04/2008
à LA CHAPELLE-BASSE-MER (44). Réf.
0448049376. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.
20500294

Vendredi 6 mars 2020

N˚ 6981
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La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. GHRABI Djilani décédé le 19/12/2018 à
SAINT HERBLAIN (44) a établi le compte
de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0448039093/LR.
20500295
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex
1, curatrice de la succession de M. TUAUD
Johnny décédé le 02/08/2016 à Saint
Nazaire (44) a établi le compte de la succession qui sera adressé ultérieurement au
TJ. Réf. 0448024818/LR.
20500299
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. LOBJOIS MARC décédé le 04/04/2016
à SAINT NAZAIRE (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448011904/sc.
20500300
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de Mme BERTIN Cécile décédée le
27/04/2017 à HERBIGNAC (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448030776/sc.
20500307

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 21 février 2020,
Monsieur Dominique André LE DREN et
Madame Martine Marie Michelle LE
QUITTE, époux, demeurant ensemble à
CAMPBON (44750) 13 les Rotis, mariés à
la mairie de NANTES (44000) le 10 mai
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, et ayant opté depuis pour le ré
gime de la séparation de biens aux termes
d’un acte reçu par Maître Yves BARQ, no
taire à FAY-DE-BRETAGNE (44130), le 10
septembre 1998, homologué suivant juge
ment rendu par le tribunal de grande ins
tance de SAINT-NAZAIRE (44600) le 15
mars 1999, ont déclaré adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me DEIN,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.
Pour avis, Me DEIN

20IJ02292

Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE
(44350 ) 2, rue du Pavé
de Beaulieu - BP 5126
02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 26 février 2020,
Monsieur Marcel, Yves, André, Marie
DENIE, retraité, né à GUERANDE (44350),
le 20 janvier 1953, et Madame Pierrette,
Rachel, Jeannette, Dominique, Marie
VINCE, Retraitée, son épouse, née à LA
CHAPELLE DES MARAIS (44410), le 3
février 1957, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350), 59, Rue des Chênes Co
géa.
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 LA CHAPELLE DES MARAIS
(44410), le 14 mai 1976 ; sans modification
depuis.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.
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 BOISVIEUX,
Notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Me BOISVIEUX
20IJ02355

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
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.

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, le 27 février 2020,
Monsieur Luc PINCAUD, Médecin re
traité, et Madame Patricia Hélène FISZ
MAN, Podologue retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à REZE (44400) 7 C
avenue du Chêne Gala. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 29 octobre 1953, Ma
dame est née à NANTES (44000) le 31
juillet 1953. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 9 janvier 1975 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître André COUTON, notaire à
NANTES, le 13 décembre 1974.
Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial en y adjoignant une société
d’acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire
20IJ02441

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 11
février 2020, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
(préciput en faveur du survivant des époux),
par :
Monsieur Alain Michel Marie BERNARD,
retraité, et Madame Maryvonne Louise
COTTEN, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à ORVAULT (44700) 18 rue
Antoine Bourdelle. Mariés à la mairie de
SCAER (29390) le 14 août 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
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
20IJ02484

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Daniel VOLLANT et Mme Françoise
BARRE, son épouse demeurant ensemble
à ST MARS DU DESERT (44850), 48 rue
Julienne David, se sont mariés sous le ré
gime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de REZE (44400), le 5 novembre 1966.
Aux termes d'un acte reçu par Me MAR
TIN, notaire à CARQUEFOU, le 2 mars
2020, les époux VOLLANT ont modifié leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites au
près de Me Bertrand MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX
Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
20IJ02357

RECTIFICATIFSADDITIFS
AU PAIN DORE
Société à responsabilité limitée
Capital : 50.000,00 €
Siège 3 Rue Saint Michel 44350
GUERANDE
SIREN 539245753 - RCS de SAINTNAZAIRE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n°19IJ11474
parue le 3 janvier 2020.Au terme de l’AGE
du 27 décembre 2019 a décidé la modifica
tion de la forme juridique de la société. Elle
est transformée de Société à Responsabi
lité Limitée en Société Civile. Les statuts
seront modifiés en conséquence.Mention
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ02293

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SARL CALYPSO DE L’ILE BEAULIEU,
3 Impasse de la Haigronniere, 44115
Haute Goulaine, RCS NANTES 752 842
161. Soins de beauté. Date de cessation
des paiements le 26 août 2018. 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.creditors-services.com
4401JAL20200000000280
SARL FV OCEAN, 4 Rue des Frênes,
44430 La Boissière du Doré, RCS
NANTES 750 481 939. Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Date de cessation des paiements le 31 mai
2019. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000272
SARL LA LOCO’MOBILE, La Miltière,
44430 La Remaudière, RCS NANTES
847 490 018. Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés. Date
de cessation des paiements le 5 janvier
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.creditors-services.com
4401JAL20200000000276
SARL PROXICOM, 32 Avenue des
Noieries, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 488 486 549. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et
de télécommunication. Date de cessation
des paiements le 19 février 2020. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. L’activité
est maintenue jusqu’au 15 mars 2020. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000273
SARL PULS’APROD, 34 Avenue Jean
Mermoz, 44000 Nantes, RCS NANTES
500 494 794. Arts du spectacle vivant.
Date de cessation des paiements le
26 août 2018. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000274

RECTIFICATIF
Avis de constitution rectificatif (annonce n° 20IJ01926 - IJ117668). Il
convient de lire « Président : Monsieur
Sohan AHMED, demeurant 714, rue Jac
quemont 75017 Paris ».
Pour avis

20IJ02409

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

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2020)
SARL AUTO-ECOLE MARCO, 7 Rue
Beau Soleil - les Jardins de Beausoleil,
44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE
527 894 463. Auto-école et moto-école.
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 12/02/2020
4401JAL20200000000287

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA
ROCHE-SUR-YON
SARL REVE & COULEURS, 23B Place
du Champ de Foire, 85600 Montaigu, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 508 112 935. Commerce de détail d’habillement en magasin
spécialisé. Clôture pour insuffisance d’actif
par jugement du : 12/02/2020
4401JAL20200000000288

(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SARL MAISON MIAFLORI, 34 Rue
Jacques Demy, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 834 087 363. Nettoyage courant
des bâtiments. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes
4401JAL20200000000281
SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE,
35 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes,
RCS NANTES 385 204 862. Travaux de
couverture par éléments. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes, et maintient Maître
Christophe Bidan de Ajassocies 31, bd
Albert Einstein 44000 Nantes en qualite d’Administrateur Judiciaire, autorise
le maintien de l’activité jusqu’au 25 mars
2020
4401JAL20200000000282

PLAN DE CESSION
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SAS FRAIS MINI SAS, 145 Route de
Vertou, 44200 Nantes, RCS NANTES 802
072 181. Agences immobilières.
4401JAL20200000000284

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
MILIENNE Jacques Jean, 6 Rue de
l’Océan, 44270 Saint-Même-le-Tenu, RCS
NANTES 399 290 956. Commerce de
détail alimentaire sur éventaires et marchés. Commissaire à l’exécution du plan :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Durée du plan :
10 ans.
4401JAL20200000000285

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION
(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2020)
SAS FULL TECH, 2 Rue de l’Égalité,
81600 Gaillac, RCS NANTES 433 540
572. Vente à distance sur catalogue général. L’état de collocation a été déposé au
greffe du tribunal de commerce de Nantes
le 13 février 2020 les constestations seront
recevables dans un délai de trente jours
à compter de la date de la publication au
Bodacc auprès du greffe du tribunal de
grande instance de Nantes
4401JAL20200000000289

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2020)
SARL KAREN MILLEN FRANCE,
15/17 Rue Scribe, 75009 Paris, RCS
PARIS 433 571 171. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé. Le
Tribunal de Commerce de Paris, a prononcé, en date du 27/02/2020, l’ouverture
de la liquidation judiciaire sous le numéro
P202000544, date de cessation des paiements le 12/02/2020, et a désigné : juge
commissaire M. Pascal Gagna liquidateur
Selarl Fides en la personne de Me Bernard
Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, les
déclarations de créances sont à deposer
au liquidateur dans les deux mois de la
publication au bodacc
4401JAL20200000000286

(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SARL JEM AND CO, 21 Allée d’Orléans,
44000 Nantes, RCS NANTES 503 974 776.
Commerce de détail de meubles. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet
4401JAL20200000000283

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2020)
SARL APGI (ACCOMPAGNEMENT
POUR LA GESTION INFORMATIQUE)
DISTRIBUTION ET SERVICES, 29 Rue
Romain Rolland, 44100 Nantes, RCS
NANTES 522 373 075.
4401JAL20200000000270

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SARL JAP, 6 Rue de Kergonan, 44350
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 830
835 856. Vente de produits cosmétiques
maquillage parfums produits et accessoires
liés aux soins de la personne. Date de
cessation des paiements le 1er septembre
2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Virginie scelles
14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000085
SARL SUZETTE ET POLLY, 6 ter
Rue de Keroman 1786, 44420 Piriac-surMer, RCS SAINT-NAZAIRE 821 405 503.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) non spécialisé. Date de cessation
des paiements le 9 février 2020. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000084
SAS TIPI, 12 Avenue André le
Nôtre, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 821 250 347. Traitement
de données, hébergement et activités
connexes. Date de cessation des paiements le 20 janvier 2020. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000086

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTERRE
(JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2019)
SAS THOMAS COOK SAS, Cedex
9298 Boulevard Victor Hugo, 92115 Clichy,
RCS NANTERRE 572 158 905. Activités
des Voyagistes. Jugement du tribunal de
commerce de Nanterre, prononce en date
du 1 octobre 2019, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le
numéro 2019j728, date de cessation des
paiements le 23 septembre 2019 désigne
Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite
Par Me Hélène Bourbouloux 16 place de
l’iris tour Cb21 92040 Paris la défense
cedex et la SCP Thévenot Partners mission conduite par Me Hélène Charpentier
18 Rue du Château 92200 Neuilly sur
seine avec pour mission : assistance,
Mandataire judiciaire Scp B.T.S.G. Mission
Conduite Par Me Marc Senechal 15 avé
de l’hôtel de ville 92200 Neuilly sur seine
et la Selarl C. Basse mission conduite par

ANNONCES LÉGALES

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

Me Christophe Basse 171 av. Charles de
Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, et ouvre
une période d’observation expirant le
1 décembre 2019. Le mandataire judiciaire
devra déposer la liste des créances dans
les 12 mois à compter du terme du délai de
déclaration des créances. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
4402JAL20200000000091
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019)
SAS THOMAS COOK SAS, Cedex
9298 Boulevard Victor Hugo, 92115 Clichy,
RCS NANTERRE 572 158 905. Activités des Voyagistes. Jugement du tribunal
de commerce de Nanterre en date du
28 novembre 2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019j00728
désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission
Conduite Par Me Marc Senechal 15 Avenue de l’hôtel de Ville 92200 Neuilly-surSeine, autorise le maintien de l’activité
jusqu’au 30 novembre 2019, et désigne
également la Selarl C. Basse mission
conduite par Me Christophe basse 171 av.
Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine
en qualité de liquidateur.
4402JAL20200000000089
SAS THOMAS COOK SAS, Cedex
9298 Boulevard Victor Hugo, 92115 Clichy,
RCS NANTERRE 572 158 905. Activités des Voyagistes. Jugement du tribunal
de commerce de Nanterre en date du 28
novembre 2019 arrête le plan de cession
au profit de : SAS Sn agences RCS Quimper 507 538 486, Navitour Voyages SAS
RCS Pointe-a-Pitre 324 275 650, C.A.T.I
RCS Saint Brieuc 433 010 196, SARL
Esprit de Voyages RCS Nanterre 513 433
326, SAS Havas Voyages RCS Nanterre
377 533 294, Sarlu Citra voyages RCS
Saint Quentin 304 489 503, SARL Broc’s
voyages RCS Nanterre 393 007 901,
SARL Voyages d’Affaires 2.0 RCS Paris
353 402 324, SARL Servotel RCS Créteil
353 969 660, SAS Charles RCS Paris 524
488 848, SAS Prêt à Partir RCS Nancy
306 290 073, SA Captain Ferry RCS Nanterre 518 157 680
4402JAL20200000000090
(JUGEMENT DU 10 DÉCEMBRE 2019)
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable DE LA VAGUE A
L’ART.., 107 Rue Edouart Vaillant, 92300
Levallois Perret, RCS NANTERRE 800
656 092. Autre création artistique. Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé
en date du 10 décembre 2019, l’ouverture
de la liquidation judiciaire et a décidé de
l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro
2019j00967 date de cessation des paiements le 30 septembre 2018 et a désigné liquidateur Selarl De Keating Mission
Conduite Par Me Christian Hart De Keating
183 Avenue avenue Georges Clemenceau
92024 Nanterre Cedex. Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
4402JAL20200000000088

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2020)
SARL LES FLEURS DE JADE, 16 Rue
du Général de Gaulle, 44250 Saint Brévin les
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 804 696 268.
4402JAL20200000000083
SA Etablissements PETIT BRETON
NAUTIQUE, Avenue G de Champsavin, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 780 078 457.
4402JAL20200000000082
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SAS BETTER DREAM, 43 Rue du Bois
Hardy, 44100 Nantes, RCS NANTES 833
883 101. Autres activités de télécommunication. Date de cessation des paiements
le 20 janvier 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.creditors-services.com
4401JAL20200000000275

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES

SARL ESSENTIEL-CONCIERGERIE,
54 Rue de la Jouardais, 44640 Le Pellerin,
RCS NANTES 799 671 664.
4401JAL20200000000271

N˚ 6981

SARL SOCIETE HERVE PROUX, PAR
ABREVIATION S.H.P., Rue Clément Ader
ZI la Seiglerie, 44270 Machecoul, RCS
NANTES 454 094 608. Acquisition et
gestion de tous biens et droits mobiliers,
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés, prestation de tous services
à toutes sociétés. Date de cessation des
paiements le 26 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 publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000277

PROCÉDURES EN COURS

Vendredi 6 mars 2020

SARL GENET, 46-48 Route de Sainte
Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES 504
976 424. Commerce de détail d’articles
de sport en magasin spécialisé. Date de
cessation des paiements le 31 décembre
2019. Liquidateur : Maître Blanc de
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000278
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Lundi 9 mars 2020
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Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.
www.kermarrec-entreprise.fr

NOS DOMAINES D’EXPERTISES
• Vente et location :

Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière
• Conseil en investissement
• Clés en main

SAINT-MALO

BREST

RENNES

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
UNIQUE ET CIBLÉE

VANNES

En fonction des caractéristiques de votre bien, nous définissons
les clients potentiels grâce à nos bases de données différenciées.
Ces fichiers proviennent de différentes sources :
•
•
•
•

Vivier de demandes quotidien
Veille presse spécialisée
Bases de données géolocalisées et sectorisées
Fichiers échéance de baux

KERMARREC Entreprise
un réseau implanté dans l’Ouest

UN DISPOSITIF PLURI-MÉDIA IMPACTANT
Mise à jour
quotidienne

Mise en valeur
des biens

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

NANTES

Plus de 2 500
connexions mensuelles
Diffusion sur
des sites spécialisés

Avec ses agences basées
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

