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Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...
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02 40 83 17 52
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Haute-Goulaine
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02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
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02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00



Ve
nd

re
d

i 1
3 

m
a

rs
 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

98
2 

   
   

 p
a

g
e

 3

 Informateur Judiciaire N°6982 - Édité par « Informateur Judiciaire »- Siège social : 15 quai Ernest Renaud CS 60514- 44105 NANTES  
Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € - Tél : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr - E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr -    
Directeur de la publication : Guillaume LALAU - Directrice : Laëtitia BLANCHARD - Rédactrice en chef : Nelly LAMBERT - Journaliste : Julie 
CATEAU - Direction Artistique : David PEYS -  Publicité Commerciale : Mathilde LEBLOND - 06 42 73 66 59 - Maquettiste : Catherine CERCLÉ - 
Photo de couverture : Benjamin LACHENAL - Annonces Légales : Isabelle OLIVIER - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr - 
Abonnement : Rozanne GENDRON - abonnement@informateurjudiciaire.fr
N° CPPAP 0920 I 79873 - ISSN0755768X - RCS Nantes B 348 327 891 CCP Nantes 11 53 M Impression : Rotimpres - Dépôt légal 
à parution - Hebdomadaire - Parution le vendredi - Membre inscrit à : OJD - Prix de vente : 1,60 € - Abonnement 1 an couplage magazine  
+ site Internet : 49 € TTC.

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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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LA MARQUE PEFC ?
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DU RETAIL, LE NRF, SE TIENT 
CHAQUE ANNÉE, EN JANVIER, À NEW YORK. RAPHAËL KATTAN, 

DIRECTEUR ASSOCIÉ DU CABINET DE CONSEIL TALENCO,  
S’Y TROUVAIT POUR DÉGAGER LES TENDANCES 2020 DU SECTEUR.

Propos recueillis par Julie CATEAU

Talenco a organisé pour la première fois à Nantes,  
un retour sur le NRF.
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Raphaël KATTAN, directeur associé de Talenco.
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Qu’est-ce qu’on trouve au NRF ?
C’est le salon de référence dans le domaine du retail. 
40 000 personnes s’y rendent chaque année. Avant, c’était 
très américano-américain mais, depuis cinq ans, le salon s’est 
tourné vers l’international. La France est d’ailleurs le deuxième 
pays étranger le plus représenté après le Brésil. Il y a des cen-
taines de conférences. Cela permet de découvrir les concepts 
de magasins, parfois incroyables même si, pour certains cas, le 
commerce new-yorkais n’est pas transposable en France. Cette 
année, Satya Nadella, le patron de Microsoft, était présent. Ce 
salon permet de découvrir leur vision. Il y a beaucoup de story- 
telling mais avec, l’évolution des mots employés, on comprend 
les transformations du retail. On y cherche des confirmations de 
tendance afin de remettre certains dossiers en haut de la pile et, 
au contraire, d’en placer d’autres de côté. 

Quelles sont les grandes tendances du secteur ?
Tout d’abord, la confirmation que le digital en point de vente 
ne fonctionne pas et continue de reculer. À part quelques cas 
d’école comme la réalité augmentée chez Sephora pour es-
sayer un maquillage, le concept stagne depuis 18-24 mois. En 
revanche, l’utilisation de QR Code, notamment par Nike, fonc-
tionne : il s’agit de sélectionner, via l’application Nike, les paires 
que l’on souhaite essayer au magasin, avoir le détail des dispo-
nibilités et demander à les essayer.

Cela peut paraître étonnant que le digital  
ne prenne pas ?
Cela ne prend pas car cela ne sert à rien d’aller dans un ma-
gasin pour une expérience que l’on pourrait vivre chez soi avec 
une tablette. Le digital invisible, lui, est une priorité. C’est-à-
dire tout ce qui est investissement dans le traitement de la data 
grâce à l’intelligence artificielle. Microsoft a rappelé que, dans 
le monde, l’industrie du retail génère chaque heure 400 péta-
octets (soit 400 000 téraoctets, NDLR). L’enjeu est de savoir 
comment on gère ces données, qui doit avoir quoi au bon mo-
ment. S’y ajoute ce que l’on appelle l’« instore analytic ». Ce 
sont des technologies de plus en plus fiables et de moins en 
moins chères qui permettent de savoir ce qui se passe dans un 
point de vente avec les mêmes informations que pour un site 
Internet : le nombre de visites et de revisites, le temps passé 
par les clients devant chaque produit. Cela peut se faire via la 
reconnaissance faciale et l’analyse du mouvement. Tout cela 
étant compatible avec la RGPD.
La data est aussi très utile pour la supply chain. Elle permet de 
personnaliser l’assortiment des magasins en fonction des ré-
gions, de la dynamique économique du magasin. Notamment 
avec la e-reservation, plébiscitée par le client. Le véritable trans-
formateur aujourd’hui c’est le responsable de la supply chain.

Qu’en est-il du développement durable ?
C’est aussi une tendance qui se confirme. Les transformations 
sont impulsées par les consommateurs. Nous assistons à un 
tsunami de demandes pour plus de responsabilité éthique, en-
vironnementale… Les enseignes qui réussiront sont celles qui 
le font de manière authentique et sincère, sans greenwashing. 
Même si les consommateurs les plus engagés vont toujours 
trouver que c’est du greenwashing. En France on pense d’abord 
à l’empreinte carbone. Aux États-Unis, il y a encore beaucoup 
de plastiques mais ils travaillent surtout sur le volet social, avec 
l’idée de « faire du bien à la communauté ». Par exemple, beau-
coup organisent des collectes pour des associations avec affi-
chage des chiffres en magasin. 

Quelles sont les autres priorités du retail ?
L’intégration des services au cœur du point de vente comme 
le « click and collect » (le fait de réserver en ligne et de ré-
cupérer un produit en magasin, NDLR), la retouche ou encore 
la personnalisation. Ces espaces sont maintenant de mieux en 
mieux scénarisés au sein du magasin et cela fonctionne. On 
constate aussi le retour en grâce du vendeur. Les enseignes se 
souviennent qu’ils ne sont pas des « produits consommables ». 
Depuis dix ans, il a fallu tellement investir dans le digital que 
les vendeurs sont passés au second plan. Maintenant on peut 
retravailler sur la fidélisation des vendeurs avec des stratégies 
parfois iconoclastes ou un recrutement différent. Une entre-
prise américaine a ainsi augmenté de 11 à 19$ de l’heure ses 
vendeurs et constaté une meilleure productivité et un taux de 
turnover plus faible. Le recrutement est d’autant plus à re-
penser que 77% des vendeurs recrutés sont désormais issus 
de la génération Z ; même si ce n’est pas le cas de toutes les 
enseignes. La façon de motiver cette génération au travail est 
différente. Avant on s’attachait au nom d’une enseigne, mainte-
nant on s’attache aux valeurs que véhicule cette enseigne.

Qu’en est-il de l’apparence des boutiques ?
L’heure est au magasin où l’on respire. On réinvestit dans la 
scénarisation. Le produit ne nous étouffe plus quand on entre. 
La surface attribuée au produit et la mise en scène permettent 
de respirer. Les allées sont plus larges, avec des coins salons où 
se poser… En France, cela reste compliqué. Les enseignes fran-
çaises savent que c’est le sens de l’histoire mais cela provoque 
beaucoup de questionnements.  Alléger les espaces signi fie 
que l’on réduit le chiffre d’affaires possible par m2 et qu’il fau-
dra choisir de se séparer de certaines gammes.

Vous avez organisé un petit-déjeuner de restitution 
du NRF pour la première fois à Nantes…
D’habitude nous ne l’organisions qu’à Paris. Cette première 
fois à Nantes a été concluante. Nous avons été satisfaits de 
l’affluence avec des entreprises majeures de Loire-Atlantique 
telles Maison du Monde. On nous a encouragé à réitérer l’opé-
ration, des entreprises déplorant le fait qu’on ne parle pas assez  
retail à Nantes. Donc nous l’organiserons l’année prochaine.
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LA DEUXIÈME ÉDITION DU TEDX LA BAULE A ACCUEILLI, LE 6 MARS, 14 ORATEURS  
AU PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA. QU’ILS SOIENT CHERCHEUR, CHEF D’ENTREPRISE, 
ARTISTE OU INGÉNIEUR, TOUS ÉTAIENT INVITÉS À S’EXPRIMER SUR LA CONNAISSANCE, 

SOUS TOUTES SES FORMES. HUMOUR, PÉDAGOGIE, ÉMOTION : TOUS LES REGISTRES  
ONT ÉTÉ UTILISÉS POUR SUSCITER L’INTÉRÊT DU PUBLIC. EXTRAITS.

GÉRARD BAILLARD, DIRECTEUR DE MERCURI 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS,  
UN RÉSEAU DE CONSULTANTS EN MARKETING 
OPÉRATIONNEL ET EFFICACITÉ COMMERCIALE

« LE PROBLÈME N’EST PAS L’INGESTION, 
MAIS LA DIGESTION »

par Nelly LAMBERT

Cet expert a conseillé et formé plusieurs dizaines de milliers 
de commerciaux et managers, dont plus de 5000 dirigeants 
d’entreprise. Durant le TEDx, il a évoqué le couple formé par 
le vendeur et le client, un couple « en instance de divorce », 
selon lui. « On se voit de moins en moins et, quand les clients 
viennent, c’est pour parler argent » et l’infidélité y est « par-
faitement assumée ». Il explique que « la tête dans le guidon, 
il n’avait pas vu que le monde avait changé » : le client est 
devenu « un animal connecté », abreuvé par une profusion 
d’informations qui lui a donné l’illusion de la connaissance. 
Un nouveau type d’individu est apparu : « l’autonomiste », 
dont le patient « je sais tout » face à son médecin est une 
illustration. Mais le pire restait à venir, avec l’apparition de 
l’autonomiste anonyme et polémique, « capable de déverser 
des torrents de haine, de détruire l’image d’un produit, d’un 
restaurant, d’un homme ». Pour Gérard Baillard, il est « ingé-
rable car il a en main une arme de destruction massive : 
les réseaux sociaux ». Avec lui, sont apparus de nouveaux 
acteurs vendeurs : les blogueurs, les influenceurs. Avec ce 
constat que « la connivence est devenue plus importante que 
la compétence ».
Et puis, en 2015, victime d’un AVC, « pour la première fois 
de ma vie, j’ai disposé de temps pour comprendre ». Son 
constat ? Le cerveau est « boulimique et infobèse et que 
le problème n’est pas l’ingestion, mais la digestion » des 
informations et que ce qui est devenu fondamental, c’est 
l’émotion.

LA CONNAISSANCE
DANS TOUS SES ÉTATS
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Intervenant sur la construction de la connaissance, Pascal  
Roulois fait d’emblée la distinction entre l’information qui 
est transmissible, et la connaissance, qui implique une 
construction intime et subjective. « Pour apprendre, on n’est 
pas neutre. On crée un filtre grâce à nos connaissances préa-
lables qu’on a apprises dans le passé et on projette un schéma 
mental », avance-t-il. Et mobiliser le bon schéma mental est 
crucial dans les apprentissages. Ainsi, à la question : « Pour-
quoi le hérisson ne peut-il pas traverser la route ? » Si on 
répond que les hérissons traversent la route, et qu’il y en a 
même qui malheureusement se font écraser, on a tendance 
à réfléchir avec un filtre humain, alors que la réponse qui 
s’impose est la suivante : « la route n’existe pas pour l’espèce 
hérisson », il s’agit d’une construction humaine.

D’où vient la créativité ? Pour Stéphanie Raphaël, elle prend 
naissance dans la curiosité et, paradoxalement, aussi dans le 
lâcher-prise. « Aller vers et faire venir à soi, c’est le principe 
de l’art-élévation », explique-t-elle. Pour l’artiste qui est aussi  
comédienne et consultante en communication orale, tout le 
monde peut créer. La preuve, elle-même est devenue artiste 
par hasard, en pianotant sur son smartphone et en utilisant 
une palette numérique réduite pour réaliser des e-portraits 
inédits.
Le processus créatif, elle l’explique ainsi : « D’abord vous 
cumu lez de la connaissance. Pour une comédienne, par 
exemple, c’est la respiration, la voix, le volume, le débit, la ges-
tuelle, le corps dans l’espace. Et après, vous faites preuve de 
curiosité : on explore, on expérimente et à un moment donné,  
on lâche prise. Là, le personnage vient à vous, s’incarne à tra-
vers vous. C’est l’art-évélation ». Et de résumer son propos en 
interpellant le public : « Osons, expérimentons, créons ! »

« C’est par l’écrit que l’on accède à la connaissance », rap-
pelle Marion Berthaut. Mais que se passe-t-il quand on ne 
peut accéder aux livres ? Qu’apprendre à lire devient une 
expérience difficile parce que le cerveau dysfonctionne ?  
La dyslexie touche 5% de la population selon l’OMS. Un han-
dicap d’un certain côté, mais aussi, pour la chef d’entreprise, 
« une source de trésors insoupçonnés, de supers pouvoirs ». 
Comparant le cerveau à une forêt, Marion Berthaut explique 
que les « dys » développent une capacité à sortir des sentiers 
battus. Agatha Christie, Léonard de Vinci, Winston Churchill 
ou, plus près de nous, Steeve Jobs, Elon Musk ou encore 
Steven Spielberg, étaient ou sont des dys. La dirigeante sou-
ligne qu’« aux États-Unis, un recruteur qui cherche quelqu’un 
qui a de la créativité, privilégie les dys. » Et de conclure en 
questionnant les recruteurs : « Combien ont mis à l’écart un 
CV bourré de fautes ? »

PASCAL ROULOIS, FORMATEUR ET CHERCHEUR  
EN NEUROPÉDAGOGIE

« LA ROUTE N’EXISTE PAS  
POUR UN HÉRISSON »

STÉPHANIE RAPHAËL, ARTISTE DIGITALE, 
CRÉATRICES DES MISS NOTES, ŒUVRES CRÉÉES 
AU DOIGT DANS L’APPLICATION NOTES DE SON 
SMARTPHONE

« OSONS, EXPÉRIMENTONS, CRÉONS ! »

MARION BERTHAUT, FONDATRICE ET DIRIGEANTE DE MOBIDYS, START-UP NANTAISE 
QUI DÉVELOPPE UNE OFFRE DE LIVRES NUMÉRIQUES ADAPTÉS AUX DYSLEXIQUES

« COMBIEN ONT MIS À L’ÉCART UN CV BOURRÉ DE FAUTES ? »
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LE PORT N’EST PAS
IMMORTEL

INVITÉE DU NABC (NANTES ATLANTIQUE BUSINESS CLUB), RÉSEAU DES DIRIGEANTS 
ET DÉCIDEURS DU TERRITOIRE QUI ORGANISE CHAQUE MOIS UN DÉJEUNER D’AFFAIRES,  

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL ET ANCIENNE CHEF D’ENTREPRISE  
CHRISTELLE MORANÇAIS, S’EST ADRESSÉE AU MONDE ÉCONOMIQUE À TRAVERS DIFFÉRENTS 

SUJETS D’ACTUALITÉ. MORCEAUX CHOISIS.

Christelle MORANÇAIS,  
présidente du Conseil régional

• Le coronavirus
« Il faut pouvoir anticiper le pire en espérant que, dans quinze 
jours, ce sera terminé. On va réunir l’ensemble des banques 
de la région pour voir comment vous accompagner » (lire 
aussi notre encadré).

• L’avenir du port et son blocage
« Le port a un potentiel énorme. Il est sous-exploité. On doit 
en faire un outil au service du monde économique au niveau 
régional. Or, il y a trop d’entreprises qui ne connaissent pas 
notre port. Et il faut aussi travailler avec les régions voisines, 
Bretagne et Centre-Val de Loire. On veut donner une ambition 
à ce port et en faire le premier port de la façade atlantique. »
« Ce port n’est pas immortel. Derrière, ce sont des emplois. 
J’en appelle à la responsabilité des organisations syndicales. »

• Les Chantiers de l’Atlantique 
« Les Chantiers de l’Atlantique ne doivent pas être rachetés 
par Fincantieri. Je suis prête à travailler avec Matignon sur un 
plan B pour que ce fleuron reste sur notre territoire et pour 
préserver nos savoir-faire. »

• Les infrastructures
« Nous avons au-dessus de nous une région bretonne qui 
a une ligne LGV avec un Rennes-Paris en 1 h 28 et, juste en-
dessous, une région Nouvelle Aquitaine avec une ligne LGV 
Bordeaux-Paris en 2 h. Nous, notre ligne ferroviaire Nantes-
Paris est dégradée et la durée du voyage est plus longue qu’au 
moment de son inauguration. Notre région est attractive, mais 
on a de la concurrence, l’enjeu est sur les infrastructures et 
notamment, aussi, l’aéroport Nantes Atlantique. »

• L’emploi
« Vous avez une responsabilité vous aussi, de parler de vos 
métiers. Nous avons des Orientibus qui sillonnent l’ensemble 
des établissements scolaires. Je vous invite à aller dans cet 
outil pour parler de vos métiers. »

• La transition énergétique
« Je suis pour un mix énergétique : c’est sur les différentes 
énergies qu’il faut avancer. Et nous avons un enjeu majeur : 
la qualité de l’eau. Sur ce sujet comme à l’export, on n’est pas 
bons : 11% de nos eaux sont de bonne qualité en Pays de la 
Loire ! »

par Nelly LAMBERT

CORONAVIRUS : UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
Dans un communiqué conjoint, la préfecture de Loire-Atlantique et le Conseil régional ont annoncé le 10 mars leur volonté de 
coordonner leurs actions. Une « task force » est ainsi créée, regroupant l’ensemble des acteurs économiques. Elle est destinée à 
intervenir rapidement pour soutenir les entreprises en difficulté.

Une coordination qui, opérationnellement, a pour l’heure tendance à bégayer, l’État et la Région mettant par exemple à  
disposition des entreprises deux canaux pour répondre à leurs difficultés. Ainsi, le Conseil régional a mis en place un numéro vert 
 (0 800 100 200) et un mail eco-coronavirus@paysdelaloire.fr. En parallèle, la Direccte a monté une cellule d’écoute  
au 02.53.46.79.69 et dédié une adresse électronique pays-de-la-loire@direccte.gouv.fr. 

La Région a par ailleurs indiqué qu’elle agira sur ses propres dispositifs de soutien (subventions, prêts ou garanties accordées aux  
entreprises), « qu’elle abondera budgétairement en fonction de l‘évolution de la situation et des besoins exprimés par les entreprises. »
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

JANV. 
2020

JANV. 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,54 103,01 + 1,5 %

INDICE  
HORS TABAC 103,94 102,20 + 1,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 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 - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT. SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,3 111,4 0,00 % 1,55 %

IN DICES FÉVRIER

LE CLUB D’ENTREPRISES FACE44 ORGANISE 
POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
L’ACCOMPAGNEMENT DE DOUZE FEMMES EN 
RECHERCHE D’EMPLOI OU EN RECONVERSION ET 
INTÉRESSÉES PAR LE SECTEUR INDUSTRIEL.

LA 3e JOB ACADEMY 
EST LANCÉE

FEMMES DANS L’INDUSTRIE

par Julie CATEAU

Pour la troisième année consécutive, le club d’entreprises FACE44 a lancé 
sa Job Academy : une initiative destinée à faire découvrir le secteur de 
l’industrie à des femmes en recherche d’emploi. Douze personnes, âgées 
de 20 à 49 ans, vont ainsi bénéficier de l’accompagnement de parrains et 
marraines, salariés d’entreprises industrielles du département ainsi que 
de rendez-vous réguliers organisé par le FACE. Avec pour but de trouver 
au bout de six mois une formation ou un poste.
La nouvelle promotion de cette Job Academy comporte des profils divers, 
de diplômées d’un CAP à des Master 2. Elles habitent l’agglomération 
nantaise et ont été sélectionnées sur leur motivation.
Une vingtaine d’ateliers vont être mis sur pied par FACE44 avec des 
coachs et des experts, notamment sur les soft-skills (image de soi, gestion 
du stress…) et des témoignages de femmes salariées de l’industrie. 
Les parrains et marraines viennent de différentes entreprises ou 
organismes de formation : Veolia, Polysoude, Schneider Electric, Randstad, 
Total, Tibco, Apave, GRTGaz et Cap Emploi.
« Ces volontaires occupent différents postes tels que responsable Achats, 
chargée d’étude électrotechnique ou encore directrice RSE », explique 
Nicole Rezakhanlou, pilote du projet au sein de FACE44. Leur rôle est 
de conseiller ces femmes dans leurs démarches, les aider à écrire une 
lettre de motivation ou refaire un CV. Un rendez-vous par mois est prévu 
au sein de l’entreprise. Le reste des échanges est informel. « Ainsi, nous 
répondons aussi au besoin des entreprises industrielles de se féminiser. 
Certaines ne comptent aucune femme dans leur effectif », indique Nicole 
Rezakhanlou.  D’autant que l’industrie est un secteur qui recrute.
Les résultats des deux premières promotions sont encourageants.  
7 candidates sur 12 de la première Job Academy ont obtenu un contrat  
de plus de six mois (3 dans l’industrie). Pour la deuxième promotion,  
10 sur 12 candidates ont décroché un contrat de plus de six mois ou une 
formation longue (9 dans l’industrie).

Lancement de la 3e Job Academy  
le 7 mars

©
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01
CONSTRUCTION

COUGNAUD LANCE UN CONCOURS  
D’OPEN INNOVATION

Le groupe de construction hors-site Cougnaud organise #Accelerons,  
un concours d’open innovation pour accélérer la transition énergétique dans  
le bâtiment. Il est ouvert aux start-up, aux entreprises innovantes et aux étudiants 
en architecture, design ou ingénierie. L’appel à projets concerne trois catégories 
d’innovations : les solutions constructives bas carbone, la production d’énergies 
sur site et les solutions digitales et connectées. Pour candidater, il convient 
de déposer son dossier sur la plateforme digitale accelerons.cougnaud.com 
jusqu’au 15 mai. La participation est gratuite. Un premier jury, composé de 
constructeurs, architectes, experts et représentants de la presse professionnelle 
sélectionnera 9 finalistes qui participeront au Bootcamp #Accelerons  
organisé fin août à Nantes au sein du Village by CA Atlantique Vendée.  
Les neuf finalistes seront ensuite départagés par un vote en ligne du public et  
une épreuve finale devant le jury.

©
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INFRASTRUCTURE

KERAN : NOUVEAUX 
PROJETS À ORLY

Le groupe SCE Keran vient de 
décrocher la maîtrise d’ouvrage 
de deux bâtiments pour la ville 
d’Orly, en région parisienne.  
Le projet de construction 
regroupe trois entités :  
un groupe scolaire, un institut 
médico-éducatif et un centre 
social. SCE travaillera avec 
GPAA, la société mandataire,  
et ses Ateliers UP+, Bordas+ 
Peiro, Clarity Studio et CDLP.  
Les équipes de SCE 
interviendront plus 
spécifiquement sur la HQE,  
les questions thermiques,  
les fluides, les voies et réseaux 
divers, l’électricité et le paysage.

03
LOGISTIQUE

IDEA SE LANCE DANS LE CÂBLAGE SOUS-MARIN
L’entreprise de supply-chain industrielle et spécialiste des 

produits spécifiques et sensibles, démarre une nouvelle activité : 
la logistique de câbles sous-marins. Pour ce nouveau domaine 

de compétence, Idea, dont le siège social est à Montoir-de-
Bretagne, travaille en partenariat avec Alcatel Submarine 

Networks (ASN) Calais. Idea assure pour ASN la manutention 
des câbles de fibre optique, leur contrôle qualité, la préparation 
et le transfert d’équipements sur les navires de pose. L’entreprise 

poursuit ainsi son développement dans le nord de la France.

02

Bruno HUG de LARAUZE,  
PDG d’IDEA
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04
CONCOURS

UN TROPHÉE DES ENTREPRISES POUR LE SUD-LOIRE

Le passage Pommeraye accueille jusqu’au 28 mars 
la marque Sézane dans une boutique éphémère. 
La marque de prêt-à-porter qui monte a attiré du 
monde dès ses premiers jours d’installation.  
Parmi les animations proposées : la possibilité de 
faire broder un tee-shirt ou bien de personnaliser 
une carte avec de la calligraphie.  
La marque revendique une composition des 
vêtements avec plus de 70% de matières éco-
responsables. L’entreprise a également décroché 
trois certifications : textiles biologiques, pas de 
substance chimique nocive et gestion durable des 
forêts dont provient la viscose. Ces certifications 
représentent 30% de ses collections.

Le trophée est ouvert aux entreprises et associations de moins de dix ans, tout secteur d’activité, situées 
sur le territoire du Sud-Loire ou désireuses de s’y développer. Il récompense des projets susceptibles de 
contribuer à sa dynamique, par la création d’emploi, l’émergence ou l’essor de nouvelles filières ou leur 
développement, voire la contribution à une notoriété du territoire à l’international. La dimension sociale, 
sociétale et/ou environnementale du projet sera appréciée par le jury qui se réunira en avril afin de 
sélectionner cinq projets. Le nom des cinq lauréats, dont le prix du public, sera ensuite connu le 5 juin, 
lors de la soirée de clôture du salon Culture Entreprise, les 4 et 5 juin au Bignon. 
Inscription avant le 29 mars sur www.cultureentreprises-sudloire.fr/le-trophee-culture-entreprises.

05
06

COMMERCE

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE SÉZANE 
PASSAGE POMMERAYE

LOCAL

BRUNETTE MET EN LIEN  
LES COMMERÇANTS LOCAUX

Nouveau concept  
pour les commerces des 
petites communes du 
département : Brunette 
propose de faire vendre 
« du local pour le 
local ». En lançant ce 
service, Laure Gillot veut 
valoriser des produits 
responsables, des 
entreprises et créateurs 
français, tout en aidant 

à dynamiser les bourgs. Le service propose une 
sélection d’objets, vêtements, bijoux, produits 
cosmétiques… On peut les trouver dans l’un des 
points de vente de proximité partenaire ou en vente 
privée sur le site de Brunette. Une vingtaine de 
boutiques partenaires participent à ce jour dans 
l’agglomération nantaise, de Sainte-Pazanne  
à Orvault.

©
 D

.R
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Les lauréats de l’édition 2019 : Jacques LE PAIH, 3e prix pour Géode Environnement, 
Stéphane ESNEAU et Aurélie BATARD, 1er Prix pour l’Art des Sens ; 
puis Julie et Justine MÉRIT, 2e Prix pour l’Atelier du Bocal. 

Laure GILLOT,  
créatrice de Brunette
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1Garder le contact avec un prospect,  
c’est la clé de la vente, comme le rappelle  

ce post du consultant commercial Jonathan 
Violleau. 80% des ventes se font au bout  

du 6e contact voire plus ! Alors que 
seulement 10% des commerciaux relancent 

trois fois ou plus leurs prospects…  
De quoi faire retrousser les manches  

des commerciaux. 

DE L’IMPORTANCE  
DE LA RELANCE

En grève depuis neuf semaines pour défendre la pérennité de  
leur régime autonome de retraite, les avocats nantais font montre 
de créativité. Le 4 mars, ils se sont disposés pour former  
un éléphant devant le Palais de justice. Ils dénonçaient aussi  
le manque de moyens attribués au système judiciaire.

À l’occasion de la Journée internationale 
des droits des femmes, le 8 mars, l’Institut 
de recherche technologique Jules Verne s’est 
félicité de compter dans ses effectifs plus de 
25% de femmes. Dans un secteur qui a bien  
du mal à les attirer…

TOUJOURS  
PLUS CRÉATIFS 

L’IRT  
FÉMINISTE2
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3 4Post Linkedin d’Aurélie DENIEL,  
directrice générale de L’Effet Mer

« Vive le coronavirus ? 
En espérant que cela ne dure pas trop longtemps 

pour le bien de nos PME... Mais allez ! Voyons le bon 
côté des choses ! Cela nous permet de ranger notre 

bureau,faire de la paperasse en retard,  
revoir nos outils administratifs et numériques… »
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informateurjudiciaire.fr

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

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

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  

+  s i te  internet
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AUCUNE CASE
NOUS NE RENTRONS DANS

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

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

À L’ORIGINE D’AKRONE (5 PERSONNES - 700 K€ DE CA), IL Y A TROIS AMIS BRETONS 
DÉCIDÉS À DISRUPTER LE MONDE TRÈS CODIFIÉ DE L’HORLOGERIE, EN PROPOSANT, 

DEPUIS NANTES, DES SÉRIES LIMITÉES DE MONTRES MÉCANIQUES ET AUTOMATIQUES. 
ENTRETIEN AVEC ERWAN KERNEUR, COFONDATEUR ET PRÉSIDENT  

DE CETTE START-UP À PART...

Quelle est la genèse d’Akrone ?
Tout a commencé avec une crise de la trentaine… Avec 
Jean-François Kerboul (l’un des trois associés fondateurs* 
d’Akrone, NDLR), on travaillait dans la grande distribution. 
On avait envie de changer d’air, de créer quelque chose de 
concret. De mon côté, je suis un passionné d’horlogerie et 
un collectionneur de montres depuis longtemps. On s’était 
rendu compte que, dans une certaine gamme de prix, les 
marques françaises étaient très peu représentées. Notre 
idée était aussi de ramener l’horlogerie dans l’Ouest. On 
trouvait dommage, alors qu’on a de belles écoles, que les 
talents partent dans l’Est.
On a décidé de tester notre idée avec un produit sur la 
plateforme de crowdfunding Kickstarter. Cela nous permet-
tait de prendre très peu de risques et en même temps de 
nous confronter très concrètement au marché, en réalisant 
une étude marketing en conditions réelles. Cela nous don-
nait aussi la possibilité de toucher des clients à l’étranger, à 
un moindre coût. 
On a designé la montre, trouvé des fournisseurs et lancé 
notre premier modèle en proposant une série limitée de  
300 montres. En quelques jours, nous avons atteint les 

71 k€ de préventes alors que nous en sollicitions 30 k€...  
On a vu cela comme un signe. 

Vos montres sont-elles « made in France » ?
Il faut savoir qu’en France aujourd’hui, il n’y a que des as-
sembleurs. Nous sommes transparents avec nos clients 
d’ailleurs en ne mentionnant pas « made in France » sur 
nos montres. Nous travaillons avec plusieurs sous-traitants, 
mais l’assemblage se fait ici, à Nantes. L’assemblage, c’est 
la dernière opération, la plus importante, car c’est là où se 
fait la montre. 
Au départ, on voulait réaliser une montre 100% française. 
Mais, d’une part on souhaitait rester sous le seuil psycholo-
gique des 1000 € pièce. Et d’autre part, un certain nombre 
de pièces ne sont plus fabriquées en France, comme les 
cadrans. Nous avons fini par trouver un équilibre, entre les 
fournisseurs japonais, chinois, allemands et français. Mais 
on aimerait ramener petit à petit la fabrication en France, à 
condition que cela n’impacte pas trop les prix car on veut res-
ter abordables. D’ailleurs, on est en train de développer un 
mouvement français, de qualité et accessible, en partenariat 
avec deux autres marques. Beaucoup s’y sont essayé et s’y 
sont cassé les dents. À plusieurs, on divise le risque.

*Erwan Kerneur, Jean-François Kerboul et Jérémy Lecarour sont les trois cofondateurs d’Akrone.
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Erwan 
    KERNEUR

COFONDATEUR ET PRÉSIDENT 
D’AKRONE
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Comment se faire connaître face  
à des géants ?
Dans ce milieu, la communication est très clairement le nerf 
de la guerre. Le storytelling autour de nos produits a très bien 
fonctionné, via les réseaux sociaux, les forums, nous avons 
tout de suite eu une très belle communauté en ligne. Autre 
avantage d’être passé par une plateforme de crowdfunding : 
le chiffre réa lisé reste en ligne, les gens peuvent le voir.  
Le fait d’avoir engrangé un record de ventes joue incon-
testablement un effet de levier. Aujourd’hui, notre princi-
pal outil de vente est notre site Internet. Nous menons un 
gros travail de référencement qui porte ses fruits car nous 
nous retrouvons en première place des recherches sur les 
mots-clés importants pour nous. Nous travaillons plusieurs 
canaux d’acqui sition : Facebook, Google Ads, Instagram, les 

blogs. Enfin, en 2017, nous avons réalisé une première levée 
de fonds afin d’avoir davantage de moyens pour nous faire 
connaître.

Vous définissez-vous comme une start-up ?
La difficulté, c’est que justement, nous ne rentrons dans au-
cune case. Normalement, quand on fait une levée de fonds, 
on peut lever autant derrière via Bpifrance, mais nous n’avons 
pas pu le faire car nous ne rentrons pas dans leurs critères 
d’innovation. 
Malheureusement, aujourd’hui, l’artisanat est délaissé au 
profit des start-up... Ceux qui s’y engagent sont contraints 
de gérer leur entreprise comme des pères de famille alors 
qu’il s’agit de beaux métiers, concrets… Ça évoluera peut-
être. Depuis que l’on a créé Akrone, on s’aperçoit que, sou-
vent, les artisans ne savent pas communiquer sur leur mé-
tier, en particulier sur Internet et les réseaux sociaux. On a 
voulu dépoussiérer ce métier très codifié. Quand les gens 
pensent horlogerie, ils imaginent tout de suite la blouse et 
la boutique dans laquelle ils n’osent pas forcément rentrer 
de crainte d’être dévisagés afin d’évaluer s’ils ont les moyens 
d’acheter…
Qui sont vos clients justement ?
Nous avons deux segments de clientèle : le grand public et 
les professionnels. Nous avons par exemple travaillé pour 
des sous-mariniers, un groupement GIGN... Nous avons 

Nous avons deux segments  
de clientèle : le grand public  
et les professionnels.  
Nous avons travaillé  
pour des sous-mariniers,  
un groupement GIGN…

Erwan KERNEUR
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Malheureusement, aujourd’hui, l’artisanat est délaissé 
au profit des start-up

Erwan KERNEUR

aussi réalisé 500 montres pour les pilotes d’Air France pour  
les 30 ans de l’A380 et les 85 ans de la compagnie aé-
rienne. C’est un business que l’on n’avait pas anticipé au  
démarrage.
Sur ce segment, nous fonctionnons uniquement grâce au 
bouche-à-oreille. Nous ne prospectons pas car c’est géné-
ralement compliqué de communiquer à cause de la confi-
dentialité liée à certains de ces métiers. Mais ça se sait dans 
le milieu et nous avons en ce moment une quinzaine de pro-
jets en cours. Pour chacun, on personnalise le design, on joue 
avec des éléments techniques, des couleurs qui rappellent 
leur univers. Pour Air France, par exemple, on avait repris 
sur la trotteuse un détail présent sur le manche des pilotes, 
qu’eux seuls peuvent connaître. On s’imprègne de leur uni-
vers et on essaie de capter ces petits détails-là pour avoir 
une histoire à raconter à travers nos montres. Cela donne  
une vraie plus-value à nos produits. On ne veut pas que 

ce soit « juste » des montres. Ainsi, l’un de nos premiers 
modèles, réalisé en titane, a battu un record de France de  
plongée souterraine !

Quels sont vos projets ?
On souhaite mieux faire connaître notre métier. On va donc 
proposer des initiations à l’horlogerie, sur l’assemblage, la 
compréhension du mouvement mécanique. On a régulière-
ment des demandes en ce sens.
Notre projet ultime est de rayonner au niveau mondial. Mais 
on ne veut pas griller les étapes, aller trop vite. Dans notre 
business, l’horlogerie suisse a longtemps été soutenue par 
les Chinois qui aimaient offrir des montres. Mais depuis 
quelques années le gouvernement chinois a interdit les ca-
deaux d’entreprise. Ça a été une sacrée claque et il y a eu de 
la casse dans le métier : des sociétés ont été fragilisées et 
quelques-unes ont coulé…

« On a voulu dépoussiérer  
ce métier très codifié »
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CORONAVIRUS

ENTREPRISES ET LEURS SALARIÉS
LES MESURES POUR LES

AFIN DE CONTENIR LA TRANSMISSION DU CORONAVIRUS, PLUSIEURS  
MESURES EXCEPTIONNELLES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE POUR  
LES SALARIÉS ET LES ENTREPRISES. TOUR D’HORIZON DES PRINCIPALES.

Par Isabelle VENUAT et Aurore GALMICHE, juristes aux éditions Tissot.
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ck Les parents peuvent bénéficier du dispositif 

exceptionnel si leur enfant a été en contact  
avec une personne contaminée et qui les contraint  
de rester à l’isolement.
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P ar un décret du 31 janvier 2020, l’ouverture des 
droits aux indemnités journalières de Sécu-
rité sociale (IJSS) a été aménagée de façon 
exceptionnelle, pendant deux mois, pour les 
personnes faisant l’objet d’une mesure d’isole-
ment en raison d’une exposition au coronavirus.
Cette dérogation concerne les personnes qui 

sont exposées au coronavirus et qui font l’objet d’une mesure 
de confinement ou d’isolement sur le territoire français c’est-
à-dire celles : 
• ayant fait l’objet d’une mesure d’isolement du fait d’avoir été 
en contact avec une personne malade du coronavirus ;
• ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épi-
démique de ce virus et dans des conditions d’exposition de 
nature à transmettre cette maladie, notamment s’ils sont en 
contact avec des personnes sensibles dans le cadre de leur 
activité professionnelle (personnels hospitaliers, d’Ehpad, de 
crèches, etc.).
Les parents peuvent également bénéficier de ce dispositif 
excep tionnel si un enfant a été en contact avec un cas confir-
mé qui les contraints de rester à domicile pour garantir l’iso-
lement de l’enfant.
Les parents qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler 
se voient donc prescrire un arrêt de travail par un médecin de 
l’agence régionale de santé (ARS) habilité.
Dans ces situations, le droit aux IJSS est ouvert sans qu’il soit 
nécessaire pour le salarié de remplir les conditions relatives 
aux durées minimales d’activité ou de contributivité minimale 
(travailler au moins 150 heures sur une période de 3 mois 
civils (ou 90 jours) ou cotiser sur un salaire au moins égal 
à 1015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois 
civils précédent l’arrêt).
À noter également que dans cette situation, le délai de ca-
rence de 3 jours ne s’applique pas. Le travailleur concerné 
bénéficie des indemnités journalières dès son premier jour 
d’arrêt, pendant 20 jours au maximum.

MESURES À PRENDRE POUR  
LIMITER LA PROPAGATION DU VIRUS
Afin d’éviter la propagation de la maladie, l’employeur est 
tout d’abord encouragé à rappeler à ses salariés les « gestes 
barrières » préconisés lors des épisodes de grippe (se laver  
les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans son 
coude…).
De plus, en cas de risque, il est recommandé d’éviter les 
contacts proches, de limiter les déplacements professionnels 
et de privilégier le télétravail.
Pour rappel, en cas de circonstances exceptionnelles, notam-
ment de menace d’épidémie, la mise en œuvre du télétra-
vail peut être considérée comme un aménagement du poste 
de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de 
l’acti vité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.  
Son recours peut donc se faire sans l’accord du salarié (Code 
du travail, art. L. 1222-11).

RECOURS POSSIBLE À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Dans les secteurs où les entreprises éprouvent des difficultés  
à s’approvisionner en matériaux et en matières premières, 
et où le travail est au ralenti, il est possible d’avoir recours à 
l’acti vité partielle.
En cas de fermeture temporaire de l’établissement ou la ré-
duction de l’horaire de travail, le contrat de travail n’est pas 
rompu. Il est simplement suspendu. L’employeur doit verser 
une indemnité d’activité partielle qui est égale à 70% de la 
rémunération antérieure brute des salariés (100% lorsque les 
salariés sont en formation pendant l’activité partielle).
L’employeur bénéficie quant à lui d’une allocation forfaitaire 
cofinancée par l’État et l’Unédic. Son montant est de 7,74 € par 
heure perdue pour les entreprises de 250 salariés au plus, et 
7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés.
Cette allocation est versée mensuellement par l’agence de 
services et de paiement (ASP) pour le compte de l’État. Elle 
permet à l’employeur d’obtenir un remboursement partiel de 
l’indemnisation versée aux salariés.
Les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le 
portail activitepartielle.emploi.gouv.fr en amont du placement 
effectif des salariés en activité partielle. Elles sont instruites 
sous un délai de 15 jours.
A contrario, des dérogations sont possibles concernant les 
heures supplémentaires pour les activités nécessitant un  
besoin  de production supplémentaire.

Sources :Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er février) 
Circulaire n° 9/2020 du 19 février 2020

BERCY SUIT LA VAGUE DU CORONAVIRUS
Bercy renforce et adapte progressivement les dispositifs 
existants. Concernant les petites entreprises, de nouvelles 
mesures ont été ajoutées. Ainsi, un « dispositif solide, pour 
qu’aucune PME n’ait de problème de trésorerie, dans les 
semaines et les mois à venir », se met en place, promet 
Bruno Le Maire. Bpifrance se portera désormais garante  
à hauteur de 70%, contre 40% précédemment, des prêts  
de trésorerie consentis par les banques à leurs clients. 
La Médiation du crédit est aussi mobilisée pour 
accompagner les entreprises qui auraient besoin de 
renégocier leurs contrats et prêts.

D’autres mesures étaient déjà en place depuis la crise des 
Gilets jaunes, comme   l’étalement des cotisations sociales 
et fiscales, qui peuvent aller jusqu’au dégrèvement. Dans les 
marchés publics de l’État, le virus est considéré comme un 
« cas de force majeure », qui peut justifier délais d’exécution 
et retards de livraison, sans que l’entreprise ne subisse de 
pénalités. Collectivités locales et grands donneurs d’ordre 
privés ont été invités par Bercy à adopter la même position. 

Anne DAUBRÉE
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

Par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN JANVIER ET FÉVRIER NOURRISSENT  
LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL,  

SUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET LES COTISATIONS SOCIALES NOTAMMENT.

DROIT DU TRAVAIL

CDD : MOTIFS, REQUALIFICATION
En l’espèce, pendant près de cinq ans et de manière qua-
siment continue, la salariée avait occupé les fonctions 
d’aide-soignante au sein du même établissement, dans 
le cadre de 189 contrats à durée déterminée, dont un au 
motif d’un accroissement temporaire d’activité que l’em-
ployeur ne justifiait pas. La plupart de ces contrats avaient 

été conclus pour assurer le remplacement de salariés ab-
sents, désignés par leur nom et leur fonction. L’employeur 
avançait effectivement qu’il devait faire face à un besoin 
structurel de main-d’œuvre pour pourvoir au remplace-
ment de salariés. En conséquence, le recours aux CDD était 
un mode habituel de gestion du personnel au sein de la 
structure, et le recours à ces contrats avait eu pour objet de 
pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 
permanente de l’association.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23471)
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RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 6 MARS
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques 
1 place Saint Pierre PETIT MARS
Appartement

40 000 € 41 000 €
LRB AVOCAT JURIPARTNER 
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

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

35 000 € Caducité du 
commandement

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

Vente aux enchères publiques après surenchère 
56 avenue de Nantes VIEILLEVIGNE
Bâtiment à usages industriel, technique et administratif

78 810 € 130 000 €
Me OZANNE Cindy
Tél. 02 40 74 09 70

VENTES AUX ENCHÈRES

L’action en requalification du CDD en contrat à durée indé-
terminée obéit à la prescription de deux ans prévue pour 
l’action portant sur l’exécution du contrat de travail. Si elle 
est fondée sur le motif de recours, son point de départ est 
constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier 
contrat en cas de contrats successifs.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n°18-15359)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE :  
RUPTURE, LIQUIDATION
Lorsque le liquidateur lui notifie la nécessité de mettre 
fin à son contrat d’apprentissage dans les quinze jours du 
juge ment de liquidation judiciaire, l’apprenti a droit à une 
indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues 
jusqu’au terme de son contrat. Peu importe qu’il ait signé le 
formulaire de « constatation-notification de la rupture du 
contrat d’apprentissage » que le liquidateur lui a adressé.
(Cass. soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-13348)

SANTÉ AU TRAVAIL : DISCRIMINATIONS
Un employeur avait engagé la procédure de licenciement 
huit jours après avoir reçu un courriel du salarié l’infor-
mant de ses problèmes de santé, en relation avec ses 
conditions de travail. En outre, les juges du fond avaient 
retenu que le licenciement pour insuffisance profession-
nelle était sans cause réelle et sérieuse, aucun des griefs 
invoqués n’étant établi. Dans ces conditions, le salarié pré-
sentait des éléments de fait laissant supposer l’existence 
d’une discrimination en raison de son état de santé.
(Cass. soc., 5 février 2020, pourvoi n°18-22399)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
La cour d’appel qui a constaté, après lecture de la lettre 
de licenciement de l’employeur indiquant ce motif, que 
les absences répétées pour maladie de la salariée désor-

ganisaient le service au sein duquel elle travaillait a pu 
décider que le licenciement reposait sur une cause réelle 
et sérieuse.
(Cass. soc. ,5 février 2020, pourvoi n° 18-17394)

AUTRES DÉCISIONS : COTISATIONS SOCIALES
Mise en œuvre de la solidarité financière : le redres-
sement doit apparaître pour chaque année redressée.  
La lettre d’observations au cotisant doit, pour assurer le 
carac tère contradictoire du contrôle et la garantie des 
droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la 
solidarité financière est recherchée, préciser année par 
année, le montant des sommes dues. En l’espèce, la lettre 
d’observations faisait état d’une somme globale de cotisa-
tions et contributions sociales, sans ventilation année par 
année.
(Cass. civ. 2e, 13 février 2020, pourvoi n°  19-11645)

Difficile de se prévaloir d’une décision implicite d’accord 
de l’Urssaf, lors d’un contrôle antérieur. Le cotisant qui en-
tend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de re-
couvrement doit rapporter la preuve de ce que la pratique 
existait déjà à l’époque, que le contrôleur Urssaf avait les 
moyens de se prononcer et qu’il n’a pas fait d’observation 
sur le sujet.
(Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 janvier 2020, RG n° 16/15330)

Recours : avant l’heure, c’est pas l’heure… La mise en  
demeure notifiée par l’organisme de recouvrement à l’issue  
des opérations de contrôle et de redressement, laquelle 
constitue la décision de recouvrement, est seule suscep-
tible de faire l’objet d’un recours contentieux. Une saisine 
de la commission de recours amiable prématurée est ir-
recevable.
(Versailles, 21e chambre, 6 février 2020, RG n° 19/01680)
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S elon que l’effectif de 
l’entreprise est infé-
rieur ou non à 50 sala-
riés, l’employeur doit 
mettre à la disposition 
des salariés, soit un 
emplacement pour se 

restaurer, soit un local de restauration.
Lorsque l’entreprise comporte plu-
sieurs établissements, les effectifs 
sont décomptés par établissement.
Dans les établissements de moins de 
50 salariés, l’employeur doit mettre à 
la disposition des salariés un « em-
placement leur permettant de se res-
taurer dans de bonnes conditions de 
santé et de sécurité » (Code du travail, 
article R4228-23).
Dans les établissements d’au moins 
50 salariés, c’est un local de restau-
ration qui doit être mis à la disposition 
des salariés. Antérieurement, le Code 
du travail n’imposait un local de res-
tauration que si au moins 25 salariés 
demandaient à prendre leur repas sur 
leur lieu de travail (Code du travail, 
article R 4228-22).
Ce changement de condition d’effec-
tif au 1er janvier 2020 a nécessité des 
dispositions transitoires pour les en-
treprises de moins de 50 salariés mais 
qui disposaient déjà d’un local de res-
tauration pour répondre à la demande 
d’au moins 25 salariés.
Pour ces entreprises, l’ancienne obli-
gation subsiste jusqu’au 31 décembre 
2024 (l’article R 4228-22 du Code du 
travail dans sa rédaction antérieure 
continue de s’appliquer).

RESTAURATION DES SALARIÉS
LES RÈGLES CHANGENT

LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS DOIVENT METTRE À DISPOSITION DE  
LEURS SALARIÉS UN EMPLACEMENT PERMETTANT DE SE RESTAURER. DANS LES ENTREPRISES 
D’AU MOINS 50 SALARIÉS, IL S’AGIRA D’UN LOCAL DE RESTAURATION POUR DIX PERSONNES.

Ainsi, les entreprises disposant d’un 
local de restauration avant 2020 
doivent conserver ce local jusqu’en 
décembre 2024, même si leur effectif 
n’atteint pas 50 salariés. Elles relève-
ront du nouveau dispositif à partir de 
2025.
Si l’effectif est alors inférieur à 50 sala-
riés, l’entreprise ne sera plus tenue de 
maintenir le local de restauration. Elle 
bénéficiera du gel du seuil d’effec-
tif pendant cinq années consécutives. 
En revanche, si l’effectif est au moins 
égal à 50 salariés, l’entreprise ne bé-
néficiera pas du gel du seuil pendant 
cinq ans.
Rappelons que l’emplacement pré-
vu pour les entreprises de moins de 

50 salariés peut être aménagé dans 
les locaux affectés au travail, à condi-
tion qu’il n’y ait ni emploi ni stockage  
de substances ou de mélanges dange-
reux (Code du travail, article R. 4228- 
19).
Le local de restauration prévu pour 
les entreprises d’au moins 50 salariés 
doit disposer d’un réfrigérateur et d’un 
matériel pour réchauffer les plats, 
un robinet d’eau potable (fraîche et 
chaude) et être pourvu de sièges et 
de tables suffisant pour dix personnes 
(Code du travail, article R 4228-22).

Référence : Décret 2019-1586 du 31 décembre 
2019
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SALON
UNE FOIRE INTERNATIONALE CELTE
Initialement prévue début avril, la Foire 
internationale de Nantes est reportée à cause 
de la pandémie de coronavirus. L’événement est 
désormais prévu du 29 août au 6 septembre. 
La culture celtique sera à l’honneur pour cette 
88e édition, au parc des expositions. Près de 
350 exposants seront présents, avec tout pour 
imaginer son jardin paysagé, décorer son intérieur, 
déguster des produits régionaux, rénover sa 
maison, voyager en camping-car, prendre conseils 
auprès de professionnels, profiter des allées 
marchandes, découvrir des nouveautés…  
Avec de nombreuses animations à faire en famille.
Du samedi 29 août au samedi 6 septembre. 1

LECTURE
LES MOTS  

DE PJ HARVEY
Avec son premier album Dry, 
et onze chansons, PJ Harvey 

s’est fait un nom. C’était en 
1992.  A travers cet ouvrage, 

le musicien et écrivain nantais 
Guillaume Belhomme 

décortique les textes de ce 
premier opus :  à cœur ouvert, 

PJ Harvey y dit ses amours 
contrariées sur un fond de 

guitares rutilantes et pourtant 
rêches, emplit ses ritournelles 

de figures ou matraque l’ennui 
de tous les jours jusqu’à obtenir 

satisfaction... 
Dry, Guillaume Belhomme, éditions 

Densité, 72 pages, 11,50€.

2 3
CIRQUE
LES ESPIÈGLERIES D’UN CLOWN ACROBATE
Dans la tradition des spectacles de clown, le jongleur et 
acrobate de renommée internationale, Jamie Adkins,  
promet un spectacle émouvant de sincérité et d’adresse. 
Espièglerie fait partager l’amitié entre un clown en pleine crise 
existentielle et une tubiste pétillante. Tel un joyeux petit lutin, 
elle cherche à lui redonner foi en ses tours… Peu à peu, 
 le clown se réveille et reprend des couleurs ! Espièglerie défie 
la gravité et nous révèle que l’art de la persévérance  
a autant de valeur que le succès lui-même…  
Le Théâtre scène nationale de Saint-Nazaire, mardi 28 avril, 19h30, 
rue des Frères Péreire. Tarif plein 20€, -25 ans 14€. À partir de 6 ans.

ENV
IES

Culture)) Tables
par Julie CATEAU 

Dates sous réserve des dispositions prises par le gouvernement  
concernant le Covid-19 sur le territoire.
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CONCERT
PARIS-NEW YORK EN 
FAUTEUIL D’ORCHESTRE
Partir en voyage à New York, 
c’est la proposition de de 
Nantes Philharmonie pour 
le samedi 28 mars. Sous la 
direction de Frédéric Oster, 
l’orchestre interprètera Un 
Américain à Paris de George 
Gershwin, Skyline de Johan de 
Meij, Manhattan Symphony de 
Serge Lancen et Mouvements 
frénétiques d’Alexandre 
Kosmicki. Et quelques surprises.
Samedi 28 mars, 18 h, auditorium 
Debussy du Conservatoire de 
Nantes, 4, rue Gaëtan Rondeau, 
90 minutes, tarif plein 16 €, jeune 
6 €, famille 17 €. 
Réservations 06 58 28 79 96 / 
billetterie@philhar.com ; billetterie 
sur place une heure avant le concert.

THÉÂTRE
PRÊTS À UN COMPROMIS ?
C’est l’histoire d’un comédien médiocre (Pierre Arditi) et d’un 
dramaturge raté (Michel Leeb). Le premier vend son appartement et a 
demandé au second d’être présent lors de la signature du compromis, 
pour rassurer l’acheteur. Car s’il écrit de mauvaises pièces, il a tout  
de même un visage rassurant. On attend l’acheteur. D’ailleurs, acheteur 
ou pigeon ? En l’attendant on parle. On se flatte. On se caresse.  
On se moque. Cela glisse peu à peu. L’acheteur finit par arriver  
pour assister à un règlement de comptes, farcesque mais  
sans concession, entre les deux amis. Il reste encore quelques places 
pour cette pièce de Philippe Claudel.
Palais des Congrès Atlantia, La Baule, samedi 9 mai à 20 h et dimanche 10 mai  
à 17 h. Tarif 48 €, abonné 43 €, jeune 24 €.

EXPOSITION
LE 20e SIÈCLE SELON LEBEL
Avec l’exposition Archipel, le musée d’Arts de Nantes 
poursuit le dialogue entamé en 2014 avec Jean-Jacques 
Lebel et les œuvres du 20e siècle de son fonds de dotation. 
De Marcel Duchamp à Francis Picabia ou Yoko Ono, en 
passant par Victor Hugo, Max Ernst ou André Breton. 
Leur mise en dialogue permet d’en dégager les grandes 
thématiques (la folie, l’érotisme, les révolutions, etc.) et de 
rendre hommage aux artistes connus, méconnus, oubliés 
ou anonymes du monde moderne et contemporain, chers à 
Jean-Jacques Lebel (Antonin Artaud, Carole Schneemann, 
Isabelle Waldberg, etc.).
Musée d’Art de Nantes, 10 rue Georges Clemenceau,  
ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi,  
nocturne jusqu’à 21h le jeudi, tarif plein 8€, réduit 4€.
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

COMMISSAIRES PRISEURS

Jeudi 19 mars 2020

VÉHICULES ET OUTILLAGE (à l’Étude)
DONT 1 PORSCHE 911 (993) CARRERA 4S 

ET 1 PORSCHE 928
Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules) 

le 18/03 et de 9 h à 10 h le 19/03 • Vente : 10 h
+ 1 VÉHICULE vendu à la requête de l’AGRASC

+ 3 VÉHICULES ET OUTILLAGE vendus  
par Me ALBAN PERDEREAU à la requête  

du Tribunal de commerce de Rennes

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

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

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

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,  
74 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE. Tél.  02 40 24 48 40. 

Et encore, Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes,  
 1 rue Alphonse Gautté, BP 72111, 44021 NANTES CEDEX. Tél. 02 51 82 06 06

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), 77 rue Albert de Mun

BÂTIMENT EN COURS 
DE RÉNOVATION
COMMUNE DE SAINT NAZAIRE (4600) 62 rue de Cardurand

Mise à prix (frais outre) : 250 000 €
LE VENDREDI 24 AVRIL 2020 à 10 h

UN BÂTIMENT EN COURS DE RÉNO-
VATION sur trois niveaux d’une surface 
totale de 984,77 m² (Loi CARREZ) consti-
tuant le lot numéro TREIZE (13) d’un 
ensemble immobilier sis au dit lieu, sur 
une parcelle cadastrée Section TT nos 114 
et 115 d’une contenance totale de dix ares 
et quarante-six centiares (10 a 46 ca), les 
700/1 000es de la propriété du sol et les 
1 000/1 000es des parties communes au 
bâtiment B.

Les visites sur place sont prévues : 
le mardi 07 avril 2020 de 11 h 00 à 12 h 00 
et le lundi 13 avril 2020 de 14 h 00 à 
15 h 00.

À la requête de la société BANQUE CIC 
OUEST, SA au capital de 83.780.000 € 
dont le siège social est 2 avenue Jean-
Claude Bonduelle 44040 NANTES 
Cedex 01, immatriculée au RCS de Nantes 

sous le n° B 855 801 072 prise en la per-
sonne de ses représentants légaux domi-
ciliés es qualités audit siège ayant pour 
avocat Me Valérie CIZERON.

Mise à prix : 250.000 € (frais outre).
Les enchères ne seront reçues que par 

ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE 
à qui il devra être remis un chèque de 
banque de 10% du montant de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA sans pou-
voir être inférieur à 3.000 € ou une caution 
bancaire irrévocable du même montant.

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Me Valérie CIZERON, à 
SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean 
VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

20500328

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

www.legalvisionpro.fr
Parvis de la Gare, 75008,
1 Cour du Havre Paris

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83

Par acte SSP du 23/12/2019 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI MATANTALEX

Siège social: 7 rue de la croix simon
44330 LA CHAPELLE HEULIN

Capital: 100 €
Objet: Acquisition, gestion et adminis

tration de biens immobiliers détenus en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
support de gestion patrimoniale de biens
immobiliers et mobiliers

Gérant: M. POIRON Olivier 7 Rue de la
croix simon 44330 LA CHAPELLE HEULIN

Cession des parts sociales : Cession
de parts sociales constatée par acte au
thentique ou sous seing privé. les parts sont
librement cessibles entre associés fonda
teurs et au profit de leurs ascendants.
transmissions ou cessions non soumises a
agrément préalable

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ02726

Etude de Me Marion
THEVENIN

Etude de Me Marion
THEVENIN

notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOIS, no

taire à NANTES, le 05/03/2020, il a été
constitué la Société Civile Immobilière sui
vante :

Dénomination : S.C.I. HAWKEYE, Siège :
NANTES, 10 Rue Diane Fossey, Durée : 99
ans, Objet : Acquisition, administration et
gestion de tous meubles et immeubles,
Capital social : 1.500,00 EUR, Apports en
numéraire : 1.500,00 EUR, Gérants : M.
Florent LEGALITE, né à CHERBOURG le
12/09/1989, demeurant à NANTES, 10 Rue
Diane Fossey et M. Bastien BRICARD, né
à NANTES le 04/09/1990, demeurant à
REZE, 10 B Avenue Ratiate.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

20IJ02781

Notre site Internet :  
www.informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 4/2/2020, il a été constitué

la SCI dénommée LFR. Siège social: 11 rue
des Charmilles 44110 Saint Aubin des
Chateaux. Capital: 100€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Ludovic Robin, 11 rue des
Charmilles 44110 Saint Aubin des Cha
teaux ; Mme Fanny Robin, 11 rue des
Charmilles 44110 Saint Aubin des Cha
teaux. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
Nantes. 

20IJ01566

Par ASSP en date du 31/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : FLIP FLOP.
Siège social : 6 RUE TIMOTHEE 44100
NANTES. Capital : 100 €. Objet social : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion et par tout autre moyen
et la gestion de toutes valeurs mobilières
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique ; L'aliénation de biens et droits
immobiliers au moyen de vente, échange
ou apport en société; et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient civiles, commerciales, finan
cières mobilières ou immobilières. Gé
rance : M MIGNEN Philippe demeurant 1
rue d'Ormesson 75004 PARIS Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ02195

Par ASSP du 02/03/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée SPACE SHAKE.
Siège social: 9 place du Commerce 44000
Nantes. Capital : 15000 €. Objet : "Comp
toir ambulant de vente de boissons non
alcoolisées (dans les festivals ou les entre
prises) ; Prestation de services auprès des
bars dans la création de cocktails". Gé
rance : M. Michel Guinel, 9 place du Com
merce 44000 Nantes ; M. Léo Loyer, 13
place du Commerce 44000 Nantes ; M.
Mathias Omodei, 9 place du Commerce
44000 Nantes. Durée: 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ02428

Par ASSP en date du 03/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée PERS-
PECTIVES MANAGEMENT. Siège so
cial : 13 avenue du Parc de Procé 44100
NANTES. Capital : 1000 €. Objet social :
activité de conseil en entreprise pour les
affaires, le management, la transformation,
le management de transition Activité de
coaching en entreprise individuel et collec
tif. Président : M. Burgos Manuel demeu
rant 13 avenue du Parc de Procé 44100
NANTES élu pour une durée de Illimitée
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ02469

SASU CS IMMOBILIER, SASU au capi
tal de 1000 €. Siège social : 4 impasse de
la Vieille Vigne LA CROIX BRENY 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC RCS SAINT-
NAZAIRE 840 059 950. Par décision des
associés du 29/02/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M. SAUDEAU Christian demeurant 4 im
passe de la Vieille Vigne LA CROIX BRENY
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 29/02/2020. Radia
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02495

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

44860 Pont-Saint-Martin

MANORY COUVERTUREMANORY COUVERTURE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à PONT

CHATEAU le 18.01.20, il a été constitué une
société :-Dénomination sociale : MANORY
COUVERTURE - Forme sociale : SARL à
associé unique - Siège social : 5 bis rue du
Sillon de Bretagne 44160 PONTCHATEAU
- Objet social : Toutes activités de couver
ture, zinguerie, et bardage - Durée de la
société : 99 ans - Capital social : 8 000 € -
Gérance : M. RABARIJAONA Manory de
meurant 5 bis rue du Sillon de Bretagne
44160 PONTCHATEAU - Immatriculation
au RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis

20IJ02523

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

5/03/2020 de la Société à responsabilité
limitée dénommée DANDO JARDINIER
SERVICES - Capital : 10 000 euros. Siège:
ZI Les Dorices, rue de la Grande Perrière,
44330 VALLET. Objet : l’activité d’entretien
de jardins à destination de particuliers.
Gérance : Didier SOLER demeurant 11, rue
du Passage Est, 44880 SAUTRON - Du
rée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour Avis,
la Gérance

20IJ02526

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
CESBRON,  Notaire associé, membre de la
société à responsabilité limitée dénommée
" NOTAIRES DE LA COUPOLE ", titulaire
d'un office notarial à GRENOBLE, 6 rue
Denfert Rochereau, le 26 février 2020 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ALLIANCE.
Objet : Prise de participation dans toutes

sociétés quels que soient leur objet social
et leur activité et la cession éventuelle
desdites participations, à condition que la
dite opération ne constitue pas un acte de
commerce. Acquisition et la gestion de titres
et de valeurs mobilières, investissement
pour son compte ou pour celui de tiers par
tous procédés que ce soit. Cession éven
tuelle.

Siège : NANTES (44300), 109 route de
Gachet.

Capital social : 120 euros par apport de
numéraire.

Cession de parts : Agrément dans tous
les cas.

Gérance : Erwan HENRY DE VILLE
NEUVE, demeurant à SAINT-VINCENT-
SUR-GRAON (85540) 3 rue du Vivier Le
Vivier. Armelle HENRY DE VILLENEUVE,
épouse THEODON, demeurant à NANTES
(44300) 109 route de Gachet. Sophie
HENRY DE VILLENEUVE, épouse DU
RAND DE PREMOREL, demeurant à NEW
YORK (10023) (ETATS-UNIS) 38 W 73 RD
Wtreet NEW YORK 10023.

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

Pour avis
20IJ02528

L’OCTROIL’OCTROI
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
88 Boulevard Robert Schuman

44300 NANTES
En cours d'immatriculation

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

en date du 04/03/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : SARL L’OCTROI. Siège : 88, Bd
Robert SCHUMAN 44300 NANTES. OB
JET : restauration traditionnelle, Bar, et
toutes autres activités s’y rattachant. Du
rée : 99 ans. CAPITAL: 5.000 euros. Gé
rance : M. Frédéric VALDOR demeurant 88,
bd Robert Schuman, 44300 NANTES. RCS
de NANTES.

Pour avis,
20IJ02547

Par SSP en date du 04/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée FIDELIA
CONSEILS. Siège social : 5 LA MAISON
NEUVE 44840 LES SORINIÈRES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : La Société a pour
objet en France et à l’étranger : • Les pres
tations de conseil et d'accompagnement
administratif auprès des entreprises, pro
fessionnels, particuliers, collectivités et
autres organismes publics ou privés ; •
L'accompagnement dans le pilotage, la
gestion, le développement, tous secteurs
d'activités confondus ; • Les prestations de
coaching, de formation et d'assistance à la
prise de décision ; Toutes opérations indus
trielles se rapportant à : • La création, l’ac
quisition, la location, la prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; •
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de la propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; • La participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou tout objet similaire connexe.
Toutes prestations se rattachant de façon
directe ou indirecte à l'objet social. Gé
rance : M MATTHIEU LEMERLE demeu
rant 5 LA MAISON NEUVE 44840 LES
SORINIÈRES. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ02565

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASSON (44) du
26/02/2020, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée ANGE, siège
social : Les Glands 44390 CASSON. Ojet
social : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu’ils se trouvent. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Olivier POTIRON et
Angélique POTIRON, demeurant ensemble
Les Glands 44390 CASSON. Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément re
quis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les deux-tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ02567

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : LAVERIE
DU GESVRES. FORME : Société à respon
sabilité limitée. SIEGE SOCIAL : 10 Place
de la Liberté – 44119 Treillières. OBJET :
Laverie. DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000
euros. GERANCE : Monsieur BOISTEAU
Julien – 72 Rue de la Mairie – 44119
Treillières. IMMATRICULATION : au RCS
de Nantes.

Pour avis
20IJ02568

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

HOLDING MGNHOLDING MGN
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : Zone Artisanale des Petites

Landes
44360 CORDEMAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

CORDEMAIS du 2 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING MGN
Siège : Zone Artisanale des Petites

Landes, 44360 CORDEMAIS
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : gestion d'un portefeuille de va

leurs mobilières, activité de holding, prise
de participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et titres avec
notamment vocation de promouvoir et
d’aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par toutes prestations de
services spécifiques

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

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

Président : Mathis NAULEAU, demeu
rant 28 Chemin des Venelles, 44360 COR
DEMAIS

Directeur général : Guy NAULEAU, de
meurant 28 Chemin des Venelles 44360
CORDEMAIS

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ02569

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 27/02/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : forme : société par actions 
simplifiée universelle. Dénomination : ATL 
AUTO 44. Capital : 100 €. Siège social : 
impasse des Courtineux 44640 SAINT 
JEAN DE BOISEAU. Objet social : com-
merce de voitures et de véhicules légers. 
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS. Gérant : LAHKIMI 
Attif, 82 bd de la Prairie au Duc 44200 
NANTES. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes.

Pour insertion 
20500319

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 11 mars 2020, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée LRA, siège social : 3 Boulevard
de la Loire – Immeuble Bizet ZAC deBeau
lieu – 44200 NANTES. Objet : L’acquisition,
la gestion par administration ou autrement,
la vente de tous biens immobiliers. Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.Capital social :
1.000 €. Président : Monsieur Loïc BRU
NAUD nommé pour une durée indétermi
née demeurant à SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE (44980) 224 rue de la Bougrière.
Transmission des actions :agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.

20IJ02788
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

5/03/2020 de la Société à responsabilité
limitée dénommée DANDO JARDINIER
PAYSAGISTE - Capital : 20 000 euros.
Siège: ZI Les Dorices, rue de la Grande
Perrière, 44330 VALLET. Objet : paysa
giste, création, réalisation, entretien de
parcs, jardins, espaces verts et activité de
maçonnerie paysagère, vente de tous biens
et prestation de tous services en lien. Gé
rance : Didier SOLER demeurant 11, rue du
Passage Est, 44880 SAUTRON - Durée :
99 ans. RCS de NANTES. Pour Avis, la
Gérance

20IJ02527

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 05/03/2020 de la SAS CP
BOX au capital de 5 000 €. Siège : 5, rue
de Vienne, 44000 NANTES. Objet : loca
tion, gestion, achat et vente, à destination
des entreprises ou des particuliers, de box
de stockage, de surfaces de stockage ou
de containers, de toutes tailles, cloisonnés
ou non et assortis ou non de prestations de
services ; achat, vente, location de produits
et accessoires en lien avec le stockage.
Durée : 99 ans. Présidente : Mme. Marie-
Cécile BAK née DURU demeurant 5, rue de
Vienne, 44000 NANTES. Admission aux
assemblée et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions :
toute cession, apport, échange ou donation
d’actions, même entre associés, est sou
mise à l'agrément préalable de l'assemblée
générale extraordinaire des associés sta
tuant à la majorité d’au moins 2/3 des ac
tions composant le capital social. Immatri
culation au RCS de NANTES.

Pour avis, la présidente
20IJ02529

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire HE

TRU, Notaire au sein de la société par ac
tions simplifiées dénommée "ACTORIA
NOTAIRES ASSOCIES", dont le siège est
à NANTES, 6 rue Voltaire, le 5 mars 2020,
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale est : BH IMMO.
Objet : la propriété, la mise en valeur, la

transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location de tous
biens et droits immobiliers, la propriété et
la gestion de tous titres ou actions, de tous
biens mobiliers.

Siège social est fixé à : NANTES
(44000), 20 boulevard Van Iseghem.

Durée de 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00

EUR).
Apports uniquement en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Grégoire BUFFET domicilié à
SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85600)
13 La Levinière, et Monsieur Anthony HA
MON demeurant à NANTES (44300) 5 rue
de l'Espérance.

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

Pour avis, le notaire
20IJ02558

Par ASSP en date du 05/03/2020 il a été
constitué une EURL dénommée LES ES-
THÈTES. Siège social : 27 Rue de Stras
bourg 44000 NANTES. Capital : 3000 €.
Objet social : Vente de biens d'occasion.
Gérance : M Anthony Grosbois demeurant
2 Rue du Petit Bacchus 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ02564

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

SCI MICLASCI MICLA
Société civile immobilière

42 route de la Fertais 44770 LA PLAINE-
SUR-MER

Au capital de 188.572€
RCS DE SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Maître DUVERT, No

taire à PORNIC, le 21 février 2020, la So
ciété suivante a été constituée :

Dénomination sociale : SCI MICLA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 188.572€
Apport en numéraire : 188.572€
Siège social : 42 route de la fertais 44770

LA PLAINE-SUR-MER
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. POINTU Claude et Mme
Mireille POINTU née HAAS demeurant à
PORNIC (44210), 16 La Chalopiniere

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 SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02570

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

44800 Saint-Herblain

LUDO VTCLUDO VTC
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 5 Rue Jean Jaurès – 44800

SAINT HERBLAIN
Immatriculation au RCS de NANTES

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL LUDO VTC. Capital : 1 000 euros.
Siège : 5 Rue Jean Jaurès – 44800 SAINT
HERBLAIN. Objet : Activité de Voiture de
Transport avec Chauffeur. Gérant : Mon
sieur Ludovic LELIEVRE, demeurant 5 Rue
Jean Jaurès - 44800 SAINT HERBLAIN.
Durée : 99 ans. RCS NANTES

20IJ02590

EMMA PROCEEMMA PROCE
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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte d’avocat en date

du 06 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EMMA PROCE.
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 
20IJ02592

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en

date à COUERON (44220) 22 rue des
cailles (44), le 7 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Dénomination sociale : TAKINE.
- Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
- Siège social : 4 Impasse des Aulnes

44220 COUERON.
- Objet social : l’acquisition d’un im

meuble à usage locatif, l’exploitation et la
mise en valeur de cet immeuble.

- Durée de la société : 50 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.

- Capital social : 460.000 euros.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du

Tribunal de Commerce de Nantes.
Par première Assemblée Générale Ordi

naire ce même jour Madame MANTEAU
Marion, domiciliée 22 rue des cailles à
COUERON (44) et Madame DIVERCHY
Camille domiciliée 8 impasse des Poiriers
à COUERON (44), sont nommées pre
mières gérantes.

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

Pour avis, la gérance
20IJ02604

ERIA ERIA 
SAS au capital de 10 000 euros 

Siège social : 36 rue Desaix
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 23 février
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ERIA.
Siège : 36 rue DESAIX, 44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Objet : L'achat, la rénovation et la re

vente de biens immobiliers.
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Monsieur Guillaume JOLY,
demeurant 36 rue DESAIX, 44000 NANTES

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

Pour avis, le président
20IJ02609

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

en date du 06 mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Clos du Meu
nier.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 Avenue du Clos du

Meunier 44350 GUERANDE.
Objet social : Location Immobilière
Gérance : M. Anh Huy NGUYEN, né le

07 Juin 1966, demeurant 2 Avenue du Clos
Meunier, 44350 Guérande.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ02617

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

HGMLHGML
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 405 rue de l’Océane –

Belligné
44370 LOIREAUXENCE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société HGML, Société Civile Immobilière. -
Capital : 1.000 euros. - Siège : 405 rue
Océane – Belligné – 44370 LOI
REAUXENCE. - Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger, par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement. L’ad
ministration et l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de ces immeubles bâtis
ou non bâtis. - Gérance : Monsieur Matthieu
LEPETIT demeurant au 17 rue Margueritte
Le Meignen – 44000 NANTES et Monsieur
Henri GROHARD demeurant au 20 rue de
la Vallée – 44700 ORVAULT. - Durée : 99
ans. - Cession de parts : Agrément requis
pour les cessions au profit de personnes
autres que les associés ou le conjoint de
l’un d’eux, les ascendants ou descendants
du cédant, par les associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
RCS de NANTES. Pour avis. La Cogé
rance.

20IJ02623
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2020 il a été

constitué une SAS dénommée SKD
CONSEIL. Siège social : 24 boulevard
Clovis Constant 44000 NANTES. Capital :
1.000€. Objet : Toutes activités de conseil
et gestion des entreprises, prestations de
service, formations dans le domaine du
business développement, de l'analyse des
risques et de l'accompagnement aux entre
prises dans le domaine administratif. Pré-
sident : M DE CHACUS CHANKOUIN
Pascal, 2 Bis rue Jules Laisne 44400
REZE. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix. Clauses d'agrément :
Les cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont libres entre associés. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ02624

Par SSP en date du 07/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : AGENCE
DES FORGES. Siège social : 20 rue des
forges 44330 VALLET Capital : 10000 € Ob
jet social : transaction sur immeubles et
fonds de commerce, réalisation et vente de
photographies professionnelles. Gérance : M
Cyril THEOT demeurant 56 lotissement de
la métairie 49270 SAINT-SAUVEUR-DE-
LANDEMONT ; Mme Linda MASSON de
meurant 56 lotissement de la métairie
49270 SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ02625

Par SSP en date du 06/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée GOUV-
GONT. Siège social : 7 Rue de La Bastille
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Réparation et l’entretien des pro
duits électroniques grand public. Gé
rance : M Sébastien GOUVERNET demeu
rant 61 rue Prefet BONNEFOY 44000
NANTES ; Mme Stéphanie GONTIER de
meurant 61 Rue Prefet BONNEFOY 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ02626

Par ASSP en date du 06/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée BRCV
ELECTRICITE. Siège social : 6 impasse
Paul Eluard 44220 COUËRON. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Electricité géné
rale, courant fort et faible, domotique. Pré
sident : la société BRCV SASU située 1
RUE DU GUESCLIN 44000 NANTES im
matriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 850022401 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.

20IJ02627

Par ASSP en date du 06/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée BRCV
REVETEMENTS DE SOLS. Siège so
cial : 6 impasse Paul Eluard 44220 COUË
RON. Capital : 1000 €. Objet social : Pose
de Carrelage, Faïence, revêtements de sols
et murs. Président : la société BRCV SASU
située 1 rue du Guesclin 44000 NANTES
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 850022401 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.

20IJ02628

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

en date à GUERANDE (44) du 03/03/2020,
il a été constitué une Société À Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : - Dénomination sociale :
HOME CAR ART CONCEPT (sigle « HCA
») - Capital : 1.000 euros (apports en numé
raire) divisé en 1.000 parts d'un euro de pair
chacune - Siège social : 5, rue de la Plage
— Pont Mahé à ASSÉRAC (44410) - Objet
social : l'habillage de cuisine, meubles, sol,
mur, la vitrophanie, les techniques d'appli
cation d'adhésif unis, à motifs, imprimés ou
encore gravés pouvant s'étirer et être
conformé à la carrosserie d'un véhicule
comme de tout autre objet, les adhésifs
publicitaires comme la découpe et l'impres
sion de tous adhésifs, les films de protec
tion, les vitres teintées, le nettoyage auto
mobile, l'achat et la vente de véhicules ainsi
que la location de véhicules de loisirs, etc. -
Durée : 99 ans - Gérants : M. Dominique
BLANCHARD dt 5, rue de la Plage — Pont
Mahé à ASSÉRAC (44410) et M. Alexis
TERNISIEN dt 22 B, rue de Tilleurs à FÉ
REL (56130) - Agrément : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées quelle que
soit la qualité du cessionnaire et même
entre associés, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les DEUX TIERS (2/3) des parts
sociales. - Immatriculation : R.C.S. de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis et dépôt
Le représentant légal

20IJ02634

A2MA2M
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 impasse du Tertre

44460 AVESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AVESSAC du 5 mars 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : A2M.
Siège social : 4 impasse du Tertre 44460

AVESSAC.
Objet social : toutes activités de prise de

participation par tous moyens et de quelque
manière que ce soit (souscription au capital,
augmentation de capital social, acquisition
de titres etc.) dans toutes sociétés ou en
treprises quelqu'en soit l'objet ou l'activité
et de quelque forme qu'elles soient; toutes
activités de prestations de services et de
conseils en tout domaine au profit de toutes
entreprises, constitués ou à constituer,de
quelque forme et de quelque objet que ce
soit ; l'animation de sociétés ou de groupe
de sociétés de quelque forme que ce soit
et par quelque moyen que ce soit ; la gestion
de trésorerie intra groupe, de portefeuille
de titres ;

l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.

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

Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Muriel MORICE,

demeurant 4 impasse du Tertre 44460
AVESSAC, assure la gérance.

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

Pour avis, la gérance
20IJ02649

Par ASSP en date du 03/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI SDL.
Siège social : 136 route Saint Joseph
44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : Acquisition, administration, gestion
et aliénation de tous immeubles, biens im
mobiliers et parts de sociétés civiles immo
bilières. Gérance : M BAYEN SYLVAIN
demeurant 136 route Saint Joseph 44300
NANTES. Cession de parts sociales : Toute
cession et toute mutation des parts sociales
de la Société est soumise au préalable à
l'agrément des autres associés réunis en
Assemblée Générale, représentant l'unani
mité des autres associé. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ02651

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SAS LAUBRICORDELSAS LAUBRICORDEL

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 21/02/2020 il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : LAUBRICORDEL.
Siège : 87, rue du Maréchal Joffre 44000

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 500 euros.
Objet : L’exploitation de tous fonds de

commerce de restauration, bar, brasserie
Agrément : Les cessions d'actions au

profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Jean-Marc LAURENT de
meurant 26, rue Emile Laboureur 44000
NANTES.

Directeur général : Julien RICORDEL
demeurant 28, rue des Garennes 44100
NANTES.

Directeur général : Sylvie AUBRY de
meurant 15, rue du Roi Albert 44000
NANTES.

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

Pour avis, le président
20IJ02656

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire associé de la société civile
professionnelle "Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC, notaires, associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial", dont le siège est à RIAILLÉ
(Loire-Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux avec bureau annexe
à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-Atlan
tique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS
LA JAILLE, le 19 février DEUX MILLE
VINGT, a été constituée la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :

DENOMINATION : SCI PELLERIN SAINTE
ANNE.

FORME : SOCIETE CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : CENT EUROS

(100,00 € ).
SIEGE SOCIAL : POUILLE LES CO

TEAUX (Loire-Atlantique), lieudit Le Clos
Sainte Anne.

OBJET SOCIAL : La gestion, l’adminis
tration, la mise en valeur et l’exploitation par
bail ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers dont la société pourra devenir
propriétaire et généralement toutes opéra
tions se rattachant à l’objet social.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

GERANCE : Monsieur Maurice PELLE
RIN et Madame Nicole PITON, demeurant
ensemble à POUILLE LES COTEAUX
(Loire-Atlantique), lieudit Le Clos Sainte
Anne.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

CESSION DE PARTS SOCIALES -
AGREMENT : Cession libre entre associés
et entre ascendants et descendants d'un
associé et au profit du conjoint d'un associé.
La décision d'agrément est de la compé
tence de l'assemblée générale.

Pour Avis, Maître Antoine MICHEL
20IJ02662

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L'HOSTISL'HOSTIS
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 9 rue du Ponton 44450
SAINT-JULIEN-de-CONCELLES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L’HOSTIS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 9 rue du Ponton 44450

SAINT-JULIEN-de-CONCELLES
OBJET : Entretien et réparation de véhi

cules agricoles et de travaux publiques ;
Négoce de matériels

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : M. Pascal L’HOSTIS, demeu

rant 9 rue du Ponton 44450 SAINT-JULIEN-
de-CONCELLES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ02668

Par ASSP en date du 09/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI GY-
ROID. Siège social : 4 rue des Frères Lu
mière ZA de l'Abbaye III, 44160 PONTCHÂ
TEAU. Capital : 1000 €. Objet social : L’ac
quisition de tous immeubles de toute nature,
la propriété, l’administration, la gestion par
bail ou autrement, l’attribution gratuite en
jouissance aux Associés des locaux occu
pés par eux-mêmes, la disposition des
biens dont elle sera propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apports ou autre
ment, tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l’acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales. Gérance : M ARCHAM
BEAU Tony demeurant 137 avenue André
Maginot 37100 TOURS. Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ02673

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MANOTI 2020
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Anne de Bre

tagne – 44120 VERTOU
OBJET : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires. Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANTE : Mme Maggy DAUNAS de

meurant 23 La Perrière 44450 SAINT JU
LIEN DE CONCELLES

CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes  

20IJ02674

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à NANTES (44) du 04/03/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée.

Dénomination sociale : CTOF.
Siège social : 4 place Anatole France,

44000 NANTES.
Objet social : l’exercice libéral de la

profession de masseur kinésithérapeute
ainsi que d’ostéopathe.

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

Capital social : 500 euros.
Gérance : M. Julien FONTAINE, demeu

rant 1 Quai Barbusse 44000 NANTES.
Immatriculation au Registre du com

merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ02645

LP FINANCESLP FINANCES
Par acte SSP du 05.03.2020, il a été

constitué la SASU LP FINANCES :
Objet : activités de holding.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000,00 €.
Siège : 72, rue Desaix, 44000 NANTES.
Cession d’actions : librement par l'asso

cié unique.
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : chaque action donne droit
au vote et à la participation lors des déci
sions collectives.

Président : M. Louis PODEVIN, demeu
rant 72, rue Desaix, 44000 NANTES.

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

20IJ02663

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ATLANTIQUE SPORT
CARS

ATLANTIQUE SPORT
CARS

SAS au capital social de 100 000€
Siège social: 8 rue de Plaisance  44100

NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Atlantique Sport
Cars

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE SOCIAL : 8 rue de Plaisance

44100 NANTES
OBJET : commerce de véhicules neufs

et d’occasion
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

PRESIDENT : SIX 8 rue de Plaisance
44100 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ02672

FONCIERE DLFONCIERE DL
Société par Actions Simplifiée en formation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 342 Boulevard de la Prairie

44150 SAINT GEREON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 05/03/2020, il a

été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Dénomination : FONCIERE DL
 Siège : 342 Boulevard de la Prairie,

44150 ANCENIS SAINT GEREON
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 €
 Objet : la construction, l’acquisition, la

gestion, l’administration et plus générale
ment l’exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou biens immo
biliers

 Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé participe aux assemblées
sans condition et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 La cession d’actions entre associés est
libre. La cession d'actions au profit de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

 Président : DUPAS IMMOBILIER, SAS
au capital de 5 000 €, 543 Les Petites
Landes – 44521 OUDON, 851 259 879
RCS NANTES

 Directeur Général : FINANCIERE JL,
SARL au capital de 133 900 €, 342 Boule
vard de la Prairie – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON, 839 097 318 RCS NANTES,

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

20IJ02675

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique d’avo

cat en date du 9 mars 2020 il a été constitué
une société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : SLAAA
- siège social : 4, Place du Bon Pasteur –

44000 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités de bar,

salon de thé, petite restauration sur place
et à emporter, crêperie, organisation évè
nementiels et plus généralement toutes
activités de restauration.

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- présidente et directeur général : la so
ciété STAACH, société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de 1 000
euros, dont le siège social est sis 34, rue
de Saillé – 44350 GUERANDE, immatricu
lée auprès Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le nu
méro 882 102 130, et la société ALBO IN
VEST, société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 euros, dont le siège social
est sis 14, rue Charles Brunellière – 44100
NANTES, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 792 070 336, sont nom
mées respectivement présidente et direc
teur général pour une durée indéterminée

20IJ02678

CB2LCB2L
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 34 rue des Boërs

44000 NANTES

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

en date à NANTES du 09 mars 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CB2L.
Siège : 34 Rue des Boërs – 44000

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 5 000 euros.
Objet : le management de transition ;

l’activité de conseil et assistance aux entre
prises et dirigeants ; la prise de tous intérêts
et participations par tous moyens dans
toutes sociétés ; l’exercice de tous mandats
sociaux ; l’activité de société holding ani
matrice ; la prestation de services.

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Olivier CHAM
BOLLE demeurant au 34 Rue des Boërs –
44000 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ02696

EMMA LA BAULEEMMA LA BAULE
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

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 LA BAULE.
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
20IJ02701

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

en date du 09/03/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Messer Cut-
ting Systems France. Nom Commercial :
MESSER COUPAGE. Forme : SAS. Capi
tal : 1.000,00 euros. Siège social :  357/359
Route de Sainte Luce, Parc d'Activité du
Petit Chapelier 44300 NANTES. Objet : la
conception, le developpement, la fabrica
tion, l'importation, l'exportation, la vente, la
distribution, par tous moyens, de tous pro
duits à destination industrielle et scienti
fique, dont ceux de découpage thermique,
d'accessoires, de produits et e prestations
de services y afférents ; l'acquisition,l'ex
ploitation ou la cession et/ou concession de
tous procédés, marques et brevets concer
nant ces activités. Durée : 99 années. Pré
sident : Monsieur EMHOLZ John Vincent,
demeurant Frankenallee 41 - 60327
FRANCFORT SUR LE MAIN ALLE
MAGNE. Directeur Général : Monsieur
FRIZ Oliver Helmuth, demeurant Zwetsch
genbaumweg 11 - 71287 WEISSACH AL
LEMAGNE. La société sera immatriculée
au R.C.S de NANTES.

20IJ02703

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (44), 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch, le 5 mars
2020, a été constituée une société par ac
tions simplifiée :

Dénomination : CAPMAX.
Objet : l’activité de transaction immobi

lière au sens large, en ce compris la négo
ciation et la mise en la relation dans le cadre
de ventes de droits immobiliers, de baux,
de fonds commerce ou entreprises, et la
gestion de locations ou administration de
biens,

- toutes opérations de marchand de
biens,

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cessions de biens immobiliers.

Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600),
36 boulevard de l'Université.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Capital : TRENTE MILLE EUROS
(30.000,00 EUR).

Président : M. Jean-Philippe BIRON
NEAU, né le 8 juin 1960, et demaurant à
BESSANCOURT (95550), 19ter rue St
Gervais, nommé jusqu’au 31 décembre
2021, aux termes d’une assemblée géné
rale du 5 mars 2020.

Associée unique : Mme Sandrine DEL
SENY née GABORIEAU, née le 30 dé
cembre 1976, et demeurant à ST FIACRE
SUR MAINE (44690), 5ter rue St Vincent.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés: les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

Immatriculation requise au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me GOBIN
20IJ02695

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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0 AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date du 9 mars
2020, il a été constitué une société dont les
caractéristiques suivent :

Dénomination : BRETAGNE EQUIPE-
MENT.

Forme : SASU.
Capital social : 5.000 €.
Siège : 25 rue de la Gare 44320 SAINT

PERE EN RETZ.
Objet : l'installation, le dépannage d'au

tomatismes de portails, de volets roulants,
de barrières, d'alarmes.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque membre de l'AG a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers.

Président : M. Alexis PLANTIVE demeu
rant 25 rue de la Gare 44320 SAINT PERE
EN RETZ.

Immatriculation au RCS de Saint Na
zaire.

Pour avis
20IJ02685

Par acte SSP du 09/03/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

PERLES EURL
Nom commercial: PERLES EURL
Siège social: 2 avenue bonnet 44100

NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Réalisation d'image de syn

thèse : Image, animation, vidéo, drone, si
mulation visuelle, prototypage, projection
mapping, VJing, VR, AR, effets spéciaux.
Direction artistique, scénographie, aména
gement intérieurs et extérieurs, photogra
phie. Design : Objet, mobilier, éclairage,
verrerie, joaillerie, prototype, packaging.
Charte graphique, identités visuelles, logo
type, éléments de communication, Post-
production, montage vidéo. Formations aux
outils numériques, expertise et conseil
Software et Hardware.

Gérant: M. LARDIERE Maximilien 35
Rue Kerivel 44610 INDRE

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ02679

Par acte SSP du 25/02/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

STEPHANIE JUGON

Siège social: 18 rue de la bouletière
44340 BOUGUENAIS

Capital: 10.000 €
Objet: Activité de marchand de biens,

promotion immobilière, assistance maitrise
d'ouvrage, prestation de conseil, achat
vente de matériels et décoration, toutes
opérations contribuant à la réalisation de
cet objet social.

Président: OBES Stephanie 18 rue de
la bouletière 44340 BOUGUENAIS

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

20IJ02687

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Erwan

GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (Loire-
Atlantique), 22, rue de la République, le 4
mars 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 : DES HI-
RONDELLES.

Le siège social est fixé à : HERIC
(44810), 3 avenue Gustave Eiffel.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le premier gérant de la société est : M.
Hervé Christian Hugues Marie RAGOT,
demeurant à  HERIC (44810) 3 rue des
Hirondelles

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

Pour avis, le notaire
20IJ02702

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 6 mars
2020 à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU,
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GARDEN GLOBE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 1.000 euros, uniquement

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : Impasse de la Tirauderie

Route de la Jaminerie 44860 SAINT-AI
GNAN-GRANDLIEU.

Objet social : la location de bateaux de
plaisance, avec ou sans équipage et/ou
skipper, ainsi que tous services annexes,
auprès des particuliers ou par l’intermé
diaire d’une plateforme de location, agence
de voyage.

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

Président : GEB & CO, SASU, siège
social : Impasse de la Tirauderie, Route de
la Jaminrie 44860 SAINT-AIGNAN-
GRANDLIEU, 813 576 857 RCS NANTES,
représentée par François RENCIEN, pour
une durée indéterminée.

Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions
; chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ02705

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immobilière immatriculée au RCS de
NANTES, dénommée SCI DU CEDRE
BLEU, au capital de 270.000€. Cette so
ciété civile immobilière a pour objet la pro
priété d'immeubles bâtis ou non bâtis, l'ad
ministration et la gestion desdits im
meubles, et de tous autres dont la société
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment?; sur délibération expresse de l’as
semblée générale extraordinaire, la mise à
disposition gracieuse de ses actifs aux as
sociés et, plus généralement, toutes opéra
tions quelconques se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet ci-avant
défini et susceptibles d'en favoriser le dé
veloppement ou la réalisation, à condition
d'en respecter le caractère civil. Son siège
social est sis 41 rue Jules Verne, 44470
CARQUEFOU. Ses co-gérantes sont Mme
Fanny BRIFFAUD, demeurant 7 rue du
Moulin Cassé, 44119 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES et Mme Véronique LE
PESANT, demeurant 31 rue du Millau,
44300 NANTES. Les cessionnaires de
parts sont soumis à l'agrément des asso
ciés prévu à l'article 12 des statuts. 

20IJ02714

Etude de Maîtres Philippe
CAILLEAUD et Thomas

ETIENNE

Etude de Maîtres Philippe
CAILLEAUD et Thomas

ETIENNE
notaires associés à

MONTAIGU-VENDÉE 
(Vendée) 1 rue de la Brèche

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thomas

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

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 : BRE-
LET2A.

Le siège social est fixé à : VERTOU
(44120), 1 rue des Tailles.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00
EUR).

Les apports sont d'un montant de MILLE
DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) et
seront libérés ultérieurement.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Florent BRELET, demeurant à
VERTOU (44120) 1 rue des Tailles.

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

Pour avis, le notaire
20IJ02717

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire

à Nantes, le 17/02/2020, enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 19/02/2020, dossier
2020 00013273, référence 4404P02 2020
N 00587 a été constitué une société à res
ponsabilité limitée, savoir :

Dénomination : PRIDE OF ASIA.
Siège social : LA CHAPELLE SUR

ERDRE (44) boulevard Jacques Demy
Centre Commercial Gesvrine.

Durée :  99 ans.
Objet : l’acquisition et l’exploitation de

tous fonds de commerce de RESTAURA
TION SUR PLACE OU A EMPORTER,
SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE.

Capital social : 8.000,00 €.
Mutation entre vifs : Libre entre asso

ciés. Autres cessions : soumises à agré
ment.

Gérant : Monsieur Dolar SIKDER de
meurant à NANTES (44) 52 route de la
Chapelle sur Erdre ; Monsieur Mohamad
Monjurul ISLAM demeurant à NANTES (44)
4 rue Urbain le Verrier ; Monsieur Prasad
Sapumal KARUNANAYAKE demeurant à
NANTES (44) 2 rue d'Irlande ; Monsieur
Zahed MOHAMMED ABU demeurant à
REZE (44400) 47 rue Henri Barbusse.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire 

20IJ02750

VEDEVEDE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 rue Rameau

44000 NANTES

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

NANTES du 03/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : SAS ; Dénomi
nation sociale : VEDE ; Siège social : 1 rue
Rameau, 44000 NANTES ; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS ;
Capital social : 3 000 euros ; Objet social :
Conseil aux entreprises et particuliers, for
mation aux entreprises dans le cadre de la
formation professionnelle ou non profes
sionnelle, activités de services ; Transmis
sion 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 :
Monsieur Vincent DIETZ, 1 rue Rameau
44000 NANTES ; Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ02751

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

HOLDING SCEPIHOLDING SCEPI
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 52, Rue Charles Longuet, 

44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT NAZAIRE du 11
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING SCEPI
Siège : 52, Rue Charles Longuet - 44600

SAINT NAZAIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : l’activité de holding, la prise de

participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de porte
feuilles de valeurs mobilières et titres avec
notamment vocation de promouvoir et d'ai
der à la réalisation de leurs objectifs écono
miques par toutes prestations de services
spécifiques

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 deuxième jour
ouvré avant la décision collective.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président : Monsieur SCEPI Eric de
meurant 52, Rue Charles Longuet – 44600
SAINT NAZAIRE

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ02755

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
25 février 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CJ.
Forme : société civile.
Capital social : 9500,00 €.
Siège social : REZE – 68 rue Charles

Rivière.
Objet social : l'acquisition, la gestion,

l’administration, la mise en valeur et l’ex
ploitation par bail et généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet social.

Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur Van Long Nguyen

et Madame Elisabeth Nguyen domiciliés
ensemble à REZE – 68 rue Charles Rivière.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Maître Bertrand MARTIN
20IJ02742

Par acte SSP du 22/01/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

CABINET JEAN-BERNARD LE-
LOUARD

Sigle: COMPTA LELOUARD
Siège social: 4 rue des rosiers 44190

CLISSON
Capital: 200 €
Objet: Exercice de la profession d'Ex

pert-comptable
Gérant: M. LELOUARD Jean-Bernard 4

Rue des Rosiers 44190 CLISSON
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ02786

Etude de Me ARIANE
RENAULT

Etude de Me ARIANE
RENAULT

Notaire associé à Sautron
(L.A.) 12 bis rue de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 12 mars
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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.

Dénomination : APG 44.
Siège social : COUERON (44220), 5

impasse de la Bosse de Brimberne.
Durée : 99 ans.
Capital social : NEUF CENTS EUROS

(900,00 EUR).
Apports en numéraire : NEUF CENTS

EUROS (900,00 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.

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Frédéric ALARD, demeurant 5
impasse de la Bosse de Brimberne, 44220
COUERON.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis le notaire

20IJ02800

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 6/02/2020 constitution de

la SASU: ACHYLLES. Capital: 500€. Siège
social: 281 Route de Clisson, 44230 Saint-
Sébastien-sur-Loire. Objet: conseil en prêt
immobilier et développement informatique.
Président: Fathi Sehla 2 Rue Madeleine
Brès, 75013 Paris. Cession libre. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

20IJ01619

Par ASSP en date du 03/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée LECAT.
Siège social : 5 route de St Fiacre 44120
VERTOU. Capital : 1000 €. Objet social :
acquisition, administration, gestion par lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. Gérance : M LECAT
Sébastien demeurant 5 route de de St
Fiacre 44120 VERTOU. Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un as
socié. Toute cession à un tiers de la Société
est soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ02427

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ M.I.S.M.
(MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

SERRURERIE MONTAGE)

SOCIÉTÉ M.I.S.M.
(MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

SERRURERIE MONTAGE)
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 6, rue du Plessis Bouchet
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 410 891 758

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés ont pris acte
de la démission de ses fonctions de cogé
rant de Monsieur Stéphane DEVIS, demeu
rant au 51, boulevard de la Solidarité –
44100 NANTES, et ce à compter du 31
décembre 2019 à minuit. Il n’a pas été
procédé à son remplacement. L’inscription
modificative sera effectuée auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ02772

SOCIÉTÉ DE LA VILLES
OURS

SOCIÉTÉ DE LA VILLES
OURS

SCI au capital de 152,50 euros
Siège social : 2 chemin de la Villès Ours

44600 SAINT NAZAIRE
RCS 442 675 617 00017

AVIS
Aux termes d'une assemblée générale

du 5 mars 2020, il a été décidé de nommer
à compter du même jour en qualité de gé
rant Monsieur François DEVIGE demeurant
18 chemin de la Villès Ours 44600 SAINT
NAZAIRE, ainsi qu'en qualité de gérant
Monsieur Ludovic DEVIGE demeurant 10
avenue de Béarn 44600 SAINT NAZAIRE,
en remplacement de Monsieur Bernard
DEVIGE décédé.

Mention sera faite au RCS de Saint Na
zaire.

20IJ02778

FERME EOLIENNE DU
PAYS DE FLEE

FERME EOLIENNE DU
PAYS DE FLEE

Société par actions simplifiée
au capital de 37.500 €

Siège social : Immeuble Dar Armor
1 impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN

483 131 660 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions du 06 mars
2020, l’Associé unique de FERME EO
LIENNE DU PAYS DE FLEE a décidé :

- de modifier l’objet de la Société en
modifiant l’article 2 des statuts, lequel est
désormais rédigé ainsi qu’il suit :

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet :
- l’étude, la conception, la réalisation et

l’exploitation d’un parc éolien situé sur la
commune de Segré en Anjou Bleu (49), ci-
après (le Projet) ;

- le dépôt de toute demande d’autorisa
tion requise, la réalisation de tous travaux
de construction, d'équipement ou d'aména
gement, et l’achat de tout équipement in
dustriel ;

- l'acquisition, la vente et la location de
tous biens mobiliers et immobiliers ;

- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant la réalisation de parc éolien ;

- l’exploitation, la gestion et l'administra
tion de tout parc éolien et de toute centrale
de production d'énergie électrique ;

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits et de tous prêts, ainsi que la consti
tution de toutes garanties nécessaires aux
opérations se rattachant directement ou
indirectement aux activités ci-dessus ;

- la participation par tous moyens, direc
tement ou indirectement, dans toutes opé
rations pouvant se rattacher aux activités
susmentionnées, notamment par voie de
création de sociétés, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres, de fusion, ainsi que
par voie de création, d'acquisition, ou de
location-gérance de fonds de commerce ;

- et, généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement
auxdites activités.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le président
20IJ02756

SOCIÉTÉ CARBOLOIRESOCIÉTÉ CARBOLOIRE
SAS au capital de 200 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

RCS SAINT-NAZAIRE : 420 839 268

L'assemblée générale extraordinaire du
28 février 2020 a décidé de transférer le
siège social de la société à compter rétro
activement du 6 janvier 2020 à DONGES
(44480) 2 rue Jacques Riboud – Les Six
Croix II. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

20IJ02759

SOCIÉTÉ EUROPEENNE
DE TRANSPORTS ET

MATERIAUX (ETRAMA)

SOCIÉTÉ EUROPEENNE
DE TRANSPORTS ET

MATERIAUX (ETRAMA)
SAS au capital de 150 000 €

Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES

RCS SAINT NAZAIRE : 304 892 896

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 28 février 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à DONGES (44480) 2, rue Jacques Riboud,
Les Six Croix II, avec effet rétroactif au 6
janvier 2020. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

20IJ02762

IMMO 18IMMO 18
Forme : SAS

Capital social : 1000 euros
Siège social : 134 bd Haussmann

75008 Paris 08
812 965 168 RCS

Greffe du Tribunal de commerce de Paris

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du CA en date du 18 février
2020, le conseil d'administration a décidé,
à compter du 18 février 2020, de transférer
le siège social à 30 avenue Camus CS
94626, 44046 Nantes. Président : FON
CIERE MAGELLAN SAS, sise 3, rue Ana
tole de la Forge, 75017 Paris 17. Radiation
du RCS de GREFFE TRIBUNAL DE COM
MERCE DE PARIS et immatriculation au
RCS de GREFFE TRIBUNAL DE COM
MERCE DE NANTES.

20IJ02769

SAS NOURRY LTDS,SAS NOURRY LTDS,
SAS au capital de 7 622 euros,

rue Baptiste Marcet 44570 Trignac,
RCS Saint-Nazaire n° 400 673 299

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision du
11/03/2020, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président GROUPE
MAJE, SARL au capital de 5.000 € sise Rue
Baptiste MARCET- 44570 TRIGNAC,
881555031 RCS de SAINT-NAZAIRE, re
présentée par Mathieu SIMON demeurant
31, route de la Villes BOUSSEAU, en rem
placement de la SARL HUGER ET COM
PAGNIE démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ02779

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)
Société Anonyme d'Economie Mixte

au capital de 5 111 536 euros
Siège Social : 6 Place Pierre Sémard

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire B 007 180 516

AVIS
Le Commissaire aux comptes titulaire

étant une société pluripersonnelle, l’As
semblée Générale Ordinaire du 21 juin
2019 n’a pas désigné de Commissaire aux
comptes suppléant suite à l’expiration du
mandat de la société SAREX.

Pour insertion
20IJ02790

TRANSFERT DE SIÈGE
Rezocean, sas au cap. de 100000€, 1

rue des Bossis 85340 Les Sables d'Olonne.
Rcs n°751467663. L'age du 22/01/20 a
transféré le siège à rue Jules Ferry, le
Boismain 44210 Pornic. Pdt: sasu Telco
Developpement, 15 rue de Bizienne 44350
Guérande. Radiation au rcs de la Roche/
yon et immatriculation au rcs de St Nazaire.

20IJ01651

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS
Par décision en date du 31 décembre

2019, les associés du GAEC RE
CONNU DES GRANDS CHAMPS, Grou
pement Agricole d’Exploitation en Commun
au capital de 80 000 €, dont le siège social
est fixé Ker Grand Champs, l’Aubinais
44750 CAMPBON, immatriculé sous le
numéro SIREN 504 068 271 RCS SAINT
NAZAIRE, ont pris acte de la démission de
Mme Nicole BRIAND de ses fonctions de
cogérante, avec effet au 31 décembre 2019.

Pour avis, la gérance
20IJ02449

FLEXIMATIX, SAS au capital de 1002 €.
Siège social : 144 rue Paul Bellamy CS
12417 44024 NANTES, RCS NANTES 878
559 061. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/12/2019, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 1002 € à 13002 € à compter du
03/03/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ02470

BROADCASTOR, SARL au capital de
430 000 euros - siège social 13 Rue de
Paris 93000  BOBIGNY, RCS BOBIGNY
432 402 840. Suivant l’AGE du 1er no
vembre 2019, les associés, ont décidé de
transférer le siège social primitivement fixé
13 rue de Paris 93 000 Bobigny, au 2 quai
Rageot de la Touche – LA BAULE (44 500).
Les statuts sont modifiés en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de BOBIGNY.
Gérant : Monsieur LE FEUR LOUIS demeu
rant 6 place de la République 93250 VIL
LEMOMBLE.

20IJ02496

CAMATHO, SCI au capital de 1000€.
Siège social: 6 rue de la Ville Halluard –
44600 SAINT NAZAIRE, N° RCS 793 653
692 RCS NAZAIRE. Par AGE du
28/02/2020, il a été décidé du transfert de
siège social au 5 allée du Coteau 85430
AUBIGNY LES CLOUZEAUX à compter du
28/02/2020. Radiation au RCS DE Saint
Nazaire et immatriculation au RCS de la
ROCHE SUR YON.

20IJ02499

ANFASYBEANFASYBE
SARL au capital de 1.000,00 €

Siège social : 
1, boulevard de la République 

44380 PORNICHET
R.C.S. SAINT NAZAIRE 529 516 171

Le 16.01.2020, l'Associé unique a pris
acte du changement de forme juridique de
la société en société par actions simplifiée
sans création d'une personne morale nou
velle, de l'adjonction des activités suivantes
"formation et transmission de savoir-faire,y
compris pour de futurs franchisés" et de la
nomination de M. Fabrice ROZIER, demeu
rant 4, chemin aux Moines, 44380 PORNI
CHET.

20IJ02500

SCI JOANIS, SCI au capital de
167.389,02 €. Siège social : KERIZAN AL
LANIC 56330 PLUVIGNER RCS LORIENT
432 564 557. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/02/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
20 ALLEE ROMAINE 44810 HÉRIC à
compter du 15/02/2020. Durée : 99 ans.
Objet : acquisition de tous immeubles ou
biens immobiliers, de nommer TOUMELIN
ISABELLE demeurant 20 ALLEE RO
MAINE 44810 HÉRIC en qualité de GR en
remplacement de TOUMELIN ANAIK. Ra
diation au RCS de LORIENT et immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ02503

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
SCI LES PEUPLIERS - LA MARE, So

ciété civile immobilière au capital de 1 000
euros, Siège social : 111 Le Bois Ha
mon, Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES-EN-
RETZ, 795 259 795 RCS ST NA
ZAIRE. Aux termes des délibérations en
date du 15 octobre 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire : - a décidé de trans
férer le siège social au 18 La Hourserie, Le
Clion sur Mer – 44210 PORNIC, à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts; - a pris acte de la
démission de Madame Danaïs MAILLIEZ
de ses fonctions de cogérante à compter de
ce jour et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement, et de supprimer en
conséquence de l’article 12 des statuts les
paragraphes relatifs à la nomination des
premiers gérants. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de ST
NAZAIRE. Pour avis, La Gérance

20IJ02522

SCI GAUTIER, SCI au capital de 1525 €.
Siège social : 41 bis avenue Clémenceau
57500 SAINT-AVOLD RCS SARREGUE
MINES 434 631 586 00014. Par décision
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
25/02/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 rue de Stalingrad 44600
SAINT-NAZAIRE à compter du 25/02/2020.
Durée : 99 ans. Objet : la propriété, la ges
tion à titre civil, l'acquisition, la prise à bail,
la construction, la réfection, l'administra
tion. Radiation au RCS de SARREGUE
MINES et immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ02530

LACROIX CITY SAINT
HERBLAIN

LACROIX CITY SAINT
HERBLAIN

Société par actions simplifiée
au capital de 14 250 000 euros

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
44800 SAINT HERBLAIN
409 065 984 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l’Assem

blée Générale en date 14 février 2020 :
Les mandats de Commissaire aux

comptes des Sociétés AUDITEX (sup
pléant) et Ernst & Young et Autres (titulaire)
n’ont pas été renouvelés.

La société Ernst & Young Audit, 1-2
place des saisons – Paris La Defense 1 –
92400 Courbevoie, immatriculée au RCS
Nanterre sous le numéro 344 366 315, a été
nommée pour remplir les fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'Assemblée Générale sur les
comptes de l'exercice clos au cours de
l’année 2025.

20IJ02531

A. T. P. SASU, SASU au capital: 1500 €,
Siège social: 8 rue Barralis 06000 NICE.
RCS NICE 833 540 446. Suivant AGE du
31/03/2019 et à compter du 31/03/2019, il
a été décidé de: 1/ nommer M. BEN SALEM
Mohamed, 15 av. Félix Vincent 44700 Or
vault, Président en remplacement de M.
SIFI Najib, président démissionnaire, 2/
remplacer la dénomination actuelle par
DECO BAT, 3/ transférer le Siège social au
15 av. Félix Vincent 44700 Orvault. Forma
lités au RCS de NANTES dont dépendra
désormais la société.

20IJ02533

AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CREATION

CONSEIL (AE3C)

AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CREATION

CONSEIL (AE3C)
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 rue d’Agen
44800 SAINT HERBLAIN

810 655 431 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SAS

L’Associé unique a décidé le 25/02/20 la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée, et son capital
social demeurent inchangées.

 Admission aux assemblées : Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

 Mme Florence FLACK, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.

 Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Mme Florence
FLACK demeurant 6 rue Reine des Prés –
44800 SAINT HERBLAIN, en qualité de
Président.

20IJ02539

CAROL INVESTISSEMENTCAROL INVESTISSEMENT
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : 58 BOULEVARD GUSTAVE
ROCH

44261 NANTES
499 283 935 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 71 BOULE-
VARD ALFRED NOBEL -Bât B2 44400
REZE à compter du 02/03/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ02545

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

RABALLAND INVESTSRABALLAND INVESTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 27 rue de la Grande Lande
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

830 145 017 RCS NANTES

DÉMISSION GÉRANCE
Par décision en date du 31 décembre

2019, l’Assemblée Générale Mixte a pris
acte de la démission de Monsieur Julien
RABALLAND en qualité de co-gérant à
compter de cette même date.

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

Pour avis
20IJ02548

SCI ALLAIRESCI ALLAIRE
Société Civile Immobilière 

au capital de 114 032 euros
7 rue Mathurin Brissonneau

44100 NANTES
Siret  310 346 531 RCS Nantes

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision collective des associés

en date du 1er mars 2020, il résulte que :
La durée de la Société a été prorogée de
99 ans, soit jusqu'au 28 février 2119.

En conséquence, l'article 5 Durée des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La durée de la société reste fixée à cin

quante années, à compter du 1er janvier
1977.

Nouvelle mention :
L’assemblée générale de la société du

1er mars 2020 a décidé de proroger la durée
de la société de 99 années à compter de la
décision de l’assemblée générale, soit
jusqu’au 28 février 2119.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ02554

JAMAIS DEUX SANS
TROIS

JAMAIS DEUX SANS
TROIS

SASU au capital de 10 000 €
Siège social : Zone industrielle du Château

Rouge - 44522 MESANGER
798 033 908 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 28 février 2020, il
a été décidé de nommer en qualité de pré
sident la société AUX MAJOLANS DORES,
SARL,  dont le siège est à GUERANDE
(44350), 95 Bis rue des Pradeleaux, imma
triculée sous le n° 433 246 790 au RCS de
SAINT-NAZAIRE, en remplacement de la
société PTIT ROULEAU.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02555

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

44800 Saint-Herblain

HOLDING FAMILIAL
MAINGUY «H.F.M»

HOLDING FAMILIAL
MAINGUY «H.F.M»

Société à responsabilité limitée au capital
de 2 500 250 euros

Siège social : 28 Le Pré Colés - 44450 LA
CHAPELLE BASSE MER

450 068 903 RCS NANTES

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Par décision du 24 janvier 2020, l'assem

blée générale ordinaire a décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire la société HLP AUDIT - 3 chemin du
Pressoir Chênaie - BP 58604 - 44186
NANTES CEDEX 4, pour une durée de trois
exercices dans le cadre de la mission ALPE.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

20IJ02571

SCI H GAUTIERSCI H GAUTIER
Société Civile Immobilière

au capital de 125.000 euros 
Siège Social : 99, rue Henri Gautier

44600 SAINT NAZAIRE
793 062 936 RCS Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE en date du 02/03/2020, les

associés ont décidé à compter de ce jour
de transférer le siège social de la société
au 19 avenue du Val d’Erdre - 44300
NANTES. La société sera immatriculée au
RCS de Nantes et sera radiée du RCS de
Saint Nazaire. Gérant : Marc Juchault des
Jamonières, demeurant 19 avenue du Val
d'Erdre à NANTES (44300).

20IJ02765
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AVIS
S.A.S. BAC Audit Conseil CHATEAU-

BRIANT au capital de 160 000 euros Ins
crite au Tableau de l’Ordre des Experts-
comptables des Pays de Loire sous le n°
02-00000786-01 et à la Compagnie Régio-
nale des Commissaires aux comptes
près la Cour d’Appel de RENNES sous le
n° 780 900 35. Siège social : Avenue du
Président Wilson 44110 CHATEAU
BRIANT 342 252 715 RCS NANTES. Aux
termes de décisions en date du 29 février
2020 et à effet du 01/03/2020, les associés
ont nommé, M. Florent SABIN, expert-
comptable et commissaire aux comptes
demeurant 10 impasse Jules Ladoumègue
44220 COUERON président sans limitation
de durée, en remplacement de M. Domi
nique JEANNIER, président démission
naire ; et ont nommé pour une durée de 5
ans prenant fin en 2025, 2 autres directeurs
généraux experts comptables et commis
saires aux comptes : Mme Alexandra SA
BIN née BRASSET demeurant 10 impasse
Jules Ladoumègue 44220 COUERON et M.
Dominique JEANNIER demeurant 14 rue
des Déportés Résistants 44110 CHATEAU
BRIANT. Le Comité de Direction est com
posé comme suit, à compter du
01/03/2020 : Président : M. Florent SABIN.
Directeurs Généraux : M. Dominique
JEANNIER, M. Eric BOURON, M. Stéphane
LEGENDRE et Mme Alexandra SABIN née
BRASSET.

20IJ02582

LE LOGEOLE LOGEO
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 21 Rue de la Prairie
71590 GERGY

801 858 747 RCS CHALON SUR SAONE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération du

01/03/2020, l’AGE a décidé de transférer le
siège social du 21 Rue de la Prairie – 71590
GERGY au 1 A Boulevard Aristide Briand -
44170 NOZAY à compter du 01/03/2020, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Monsieur Didier MARTIN, demeurant 63
Ter Boulevard Gambetta – 63400 CHAMA
LIERES, reste gérant de la société.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES et sera radiée du RCS de CHA
LON SUR SAONE.

Pour avis
La Gérance

20IJ02588

IDM TECHNOLOGIEIDM TECHNOLOGIE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 7 chemin des Baillorges

44120 VERTOU
805 322 567 RCS NANTES

AVIS
Selon PV du 3 janvier 2020, Monsieur

Philippe GIÉ demeurant 50, avenue de
Cavaro 44380 Pornichet, a été nommé
cogérant à compter du jour de sa nomina
tion pour une durée indéterminée. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

20IJ02593

OCRE NAT'OCRE NAT'
SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue du Charron

44800 ST HERBLAIN
789 014 503 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision du 30 avril

2019, l'associé unique, statuant en applica
tion de l'article L.223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

La Gérance
20IJ02595

GTR TAXISGTR TAXIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 6 rue de l'Eglise

44260 SAVENAY
819345174 RCS ST NAZAIRE

DÉMISSION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le 27/12/2019, le Président Mr Kévin

GAUTIER a pris acte de la démission de Mr
Benjamin COMBAUD de ses fonctions de
directeur général à effet du 27/12/2019 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

Pour avis
20IJ02596

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU

CASINO DE LA BAULE

SOCIETE
D'EXPLOITATION DU

CASINO DE LA BAULE
Société par actions simplifiée

au capital de 160.000 €
Siège social :

24 esplanade Lucien Barrière
Esplanade du Casino - BP 115

44502 LA-BAULE CEDEX
312 826 811 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions du 10/02/2020, l'associé

unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat du Commissaire aux comptes
suppléant M. Etienne BORIS et de ne pas
le remplacer.

Mention sera portée au RCS de Saint-
Nazaire

20IJ02597

GTR TAXIS GTR TAXIS 
Société par actions simplifée

au capital de 1000 euros
Ancien siège social : 6 rue de l'Eglise

44260 SAVENAY
819 345 174 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 06/01/2020, la société ayant
pour président M. Kévin GAUTIER demeu
rant 6 rue de l'Eglise 44260 SAVENAY, a
décidé de transférer le siège social au 20
avenue de la Colline 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC à compter du 01/02/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de ST NAZAIRE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis.
20IJ02598

GTR TAXISGTR TAXIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 20 avenue de la Colline
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

819345174 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 07/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général M. Rochdi
MADMOUN, demeurant 6 rue Georges Bi
zet 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC, en
remplacement de M. Benjamin COMBAUD.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02599

SOOW’GOODSOOW’GOOD
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social :  33 bd du Massacre
44800 SAINT-HERBLAIN

842 606 469 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale du 31/12/2019 a

pris acte de la démission de Messieurs
Ousmane-Rémi SOW et Hénocq ZEHAYE
de leurs fonctions de gérant de la société

Le nouveau gérant est Monsieur Abou
SOW demeurant 6, rue Edgard DEGAS
44100 NANTES.

20IJ02601

ABC DRIVINGABC DRIVING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 40 Boulevard de la Beaujoire

44300 NANTES
833 455 439 RCS NANTES

NOMINATION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er mars 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de premier directeur général
M. Boubekeur BENMANSOUR, demeurant
10 Impasse du Drouetty, THOUARE SUR
LOIRE (Loire-Atlantique).

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02615

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

44800 Saint-Herblain

SCI MOOREASCI MOOREA
Société civile immobilière
au capital de 900 euros

Siège social : 14 boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
498 249 812 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 11
décembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Mascara – 44100
NANTES, à compter de ce jour.

La Gérance
20IJ02618

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

44800 Saint-Herblain

SCM BONUS CAMPUS SCM BONUS CAMPUS 
Société civile de moyens
au capital de 200 euros 

porté à 300 euros 
Siège social : 2 A rue de la Roulais 

44750 CAMPBON 
507 542 835 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGE du 01/09/2015 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de 100
euros par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - Ancienne
mention : Le capital social est fixé à deux
cents euros (200 euros). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cents euros
(300 euros). Modification sera faite au GTC
ST NAZAIRE. Pour avis, la Gérance.

20IJ02621

LES ARPENTIS, SCEA au capital de
3900 €. Siège social : 10 rue Fellonneau
44000 NANTES RCS NANTES 849 246
053. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/02/2020, il a été dé
cidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 3900 à 5850 € à compter du
20/02/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ02622

RECRUTEMENT CONSEIL
INTERNATIONAL

RECRUTEMENT CONSEIL
INTERNATIONAL
SARL au capital de 18.730 €

 Zone Industrielle de l’Abbaye 1
1 rue Gustave Eiffel 44160

PONTCHATEAU
804 434 892 R.C.S. SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE GÉRANT
Le 21/12/2019, les associés décident à

l’unanimité de nommer Madame Karine
FREOUR, épouse LARGERIE, née le 22
janvier 1983 à Saint-Nazaire (44), demeu
rant 11 Bis Rue de Coet Rotz – 44160
PONTCHATEAU, en qualité de co-gérante
de la société à compter du 1/01/2020.

20IJ02635

RECRUTEMENT CONSEIL
INTERNATIONAL

RECRUTEMENT CONSEIL
INTERNATIONAL
SARL au capital de 18.730 €

 Zone Industrielle de l’Abbaye 1
1 rue Gustave Eiffel

44160 PONTCHATEAU
804 434 892 R.C.S. SAINT NAZAIRE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes des décisions des asso
ciés, en date du 21 décembre 2019, il a été
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
d'auto-école. La mention sera portée au
RCS de TC de St Nazaire.

20IJ02636

ES BATIMENTES BATIMENT
SASU au capital de 1 000 €

8 rue du Faubourg Poissonnière
75010 PARIS

RCS Paris 878.356.963

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 13/02/20, l'associé

unique a décidé :
- de transférer le siège social du 8 rue

du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS au
7 bis rue de l'Etoile du Matin 44600 ST
NAZAIRE à compter du 13/02/2020

- de nommer Mr Mustafa METIN demeu
rant 10 rue des Sapins 44600 ST NAZAIRE
en qualité de Président en remplacement
de Mr Ilyan STOILOV démissionnaire.

Modification au RCS de Paris et nouvelle
immatriculation au RCS de St Nazaire.

Pour avis.
20IJ02660
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

COLLECTIF ENERGIE
EXPLOITATION

COLLECTIF ENERGIE
EXPLOITATION

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros

Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz -
44000 NANTES

835 055 419 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du

18/02/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 16 Rue Mar
ceau – 44000 NANTES à compter du
18/02/2020.

La Gérance
20IJ02637

SARL VISION 2000SARL VISION 2000
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.000 €  
Siège : 1 avenue de la Havane 44600 ST

NAZAIRE
432292514 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 01/03/2020, 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.

20IJ02647

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

44800 Saint-Herblain

TOBIMMOTOBIMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 boulevard Churchill -
Bâtiment Churchill - 44100 NANTES

521 171 132 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 11
décembre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 2 rue Mascara – 44100
NANTES, à compter de ce jour.

La Gérance
20IJ02652

BIO CREATION BOIS Société par ac
tions simplifiée au capital de 301.000 euros
Siège social : SAINT NICOLAS DE REDON
(44460) 2,4 et 6 rue des Chênes 509 376
174 RCS SAINT NAZAIRE Par décision en
date du 24 janvier 2020, l'associée unique
a décidé de nommer en qualité de directeur
général de la Société : Monsieur Anthony
MEIGNEN, né le 8 juin 1984 à Saint-Na
zaire, demeurant à Tressé 44630 PLESSE,
avec effet à compter de cette même date.
Pour avis  

20IJ02653

GYXGYX
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 20.660   €
Siège social : la Ville Dinais

44630 PLESSE
793 259 797 RCS SAINT-NAZAIRE

RÉDUCTION DE CAPITAL
Le 9/12/2019, le gérant a pris acte de la

réalisation définitive d’une réduction de
capital de 10.320 € décidée par la collecti
vité des associés le 10 octobre 2019, por
tant le capital de 20.660 € à 10.340 €.

Pour avis
La Gérance

20IJ02661

OBAROOBARO
Sasu au capital de 1.000 euros

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417 – 44024 NANTES CEDEX 1

840 397 970 RCS  NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 05/02/2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 6 rue Bisson 44100 NANTES, à compter
du 06/01/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ02665

CMBACMBA
EURL au capital de 5 000 €

Siège Social : 6 rue Yves Kartel
44100 NANTES

827 971 169 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 03.03.2020, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital so
cial de 5 000 € pour le porter à 10 000 €.
Dépôt des statuts modifiés en conséquence
au RCS de Nantes.

20IJ02671

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

44800 Saint-Herblain

BIORGANIS BIORGANIS 
Société à responsabilité limitée au capital

de 76 300 euros 
Siège social : 23, rue Jeanne d'Arc 

44000 NANTES 
432 415 834 RCS NANTES

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d'une décision en date du 28

février 2020, l'associée unique a nommé la
société AUDEX ATLANTIQUE, domiciliée
3 rue Guglielmo Marconi, 44800 SAINT
HERBLAIN, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, et Monsieur Jean-
Charles Le Douaran, domiciliée 3 rue Gu
glielmo Marconi, 44800 SAINT HERBLAIN,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 30
septembre 2026.

Pour avis La Gérance
20IJ02676

ACALY OUEST Société à responsabilité
limitée au capital de 20.000 euros Siège
social : 6, rue René Viviani – Espace Co
working Nuage B 44200 Nantes RCS de
Nantes 848013272 Aux termes d'une déli
bération en date du 3 Mars 2020, l'AGE a
pris acte du transfert de siège social au 3,
place Albert Camus – Zero Newton BP
90222 44202 Nantes à compter du
3/03/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.  

20IJ02641SOCIÉTÉ MAF
ATLANTIQUE
SOCIÉTÉ MAF
ATLANTIQUE

SAS au capital de 400 000 €
Siège social : 1 rue de la Lande

44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE : 804 099 687

Aux termes d’un procès verbal des déci
sions de l’associée unique du 03 mars 2020,
il a été constaté la fin des mandats de la
société ATLANTIQUE AUDIT en qualité de
commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Jacques MAHE en qualité de
commissaire aux comptes suppléant, et a
décidé de ne pas renouveler lesdits man
dats, la société ne dépassant pas les cri
tères légaux obligeant la nomination d’un
Commissaire aux comptes.

20IJ02677

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

SOCIETE DE LAVAGE DE
L’OUEST - SOLWEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège Social : Le Fonteny

COUERON (44220)
850 907 593 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions des associés

en date du 16 janvier 2020,
Monsieur Bertrand TARDY, demeurant

27 avenue de la Gare L-1611 LUXEM
BOUTG, a été nommé co-gérant de la so
ciété, à compter du 16 janvier 2020, en
remplacement de Monsieur Tony SEILLER,
démissionnaire de ses fonctions.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02688

PRESQU’ILE FONCIER
PLACEMENT

PRESQU’ILE FONCIER
PLACEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 1 bis bd du Nord
44350 GUERANDE

349 751 149 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maitre TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire à LA BAULE le 7 mars 2020, Mon
sieur Maxime GOURET, demeurant 35
Boulevard de Gaulle - 44530 GUERANDE,
a été nommé Président en remplacement
de Monsieur Roger GOURET, à compter du
7 mars 2020.Il en sera fait mention au RCS
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ02692

SYNOPSISSYNOPSIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 902.220 euros
Siège social : 5 rue des Arbousiers

44700 ORVAULT
752 052 944 RCS NANTES

L’associé unique, le 6 mars 2020, a
nommé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la Société EXPERTISE
FINANCE CONSEIL, SARL dont le siège
social est situé 3 rue Olympe de Gouges
44200 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 442 596 375.

Pour avis
20IJ02697

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)

SOCIETE NAZAIRIENNE
DE DEVELOPPEMENT

(SONADEV)
Société Anonyme d'Economie Mixte

au capital de 5 111 536 euros
Siège social : 6 Place Pierre Sémard

44600 SAINT-NAZAIRE
R.C.S. Saint-Nazaire B 007 180 516

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 14

octobre 2019 a pris acte de la décision
suivante :

- Par délibération du 27 septembre 2019,
la Ville de Saint-Nazaire, administrateur, a
désigné en qualité de représentant Mon
sieur Jean-Luc SECHET, domicilié 3 allée
de l’Ile de Bourdi - 44600 SAINT-NAZAIRE,
en remplacement de Madame Laurianne
DENIAUD

Le Conseil d’Administration réuni le 18
décembre 2019 a pris acte des décisions
suivantes :

- Par délibération du 13 novembre 2019,
la Ville de Saint-Nazaire, administrateur, a
désigné en qualité de représentant Ma
dame Julie DROGUEUX, domiciliée 2 Place
Nadia Boulanger - 44600 SAINT-NAZAIRE,
en remplacement de Monsieur Hervé
BRAIRE

- Par délibération du 17 décembre 2019,
la Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CA
RENE), administrateur, a désigné en qua
lité de représentant, Madame Marie-Anne
HALGAND, domiciliée 37 rue de la Lande -
44720 SAINT-JOACHIM, en remplacement
de Monsieur Martin ARNOUT

- Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par Ma
dame Marie-Anne HALGAND, domiciliée
37 rue de la Lande - 44720 SAINT-JOA
CHIM, au poste de Président Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Martin ARNOUT

- Et a nommé Monsieur Franck LEMAR
TINET domicilié 9 rue Anne Frank - 44400
REZE, en qualité de Directeur Général
Délégué.

Pour insertion
20IJ02699

SASU BATIMENT 44SASU BATIMENT 44
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 1.000 €
Siège social : 9 Rue Henry Ottmann

44100 NANTES
847 506 482 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 31.12.2019 a décidé de trans

férer le siège social au 30, rue de la Réunion
75020 PARIS.

Mention au RCS de NANTES.
20IJ02707

SASU MACIF BATIMENTSASU MACIF BATIMENT
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 1.000 €
Siège social : 5 bis, rue de Brains 

44710 PORT SAINT PERE
44100 NANTES

847 506 482 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 10.01.2020 a décidé de trans

férer le siège social au 30, rue de la Réunion
75020 PARIS.

Mention au RCS de NANTES.
20IJ02708
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GRAND OUEST INVESTGRAND OUEST INVEST
SCI au capital de 1.000 euros

Siège Social : 3 allée Alphonse Fillion
44120 VERTOU

880 923 636 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 2 mars 2020, la déno
mination sociale de la Société a été modi
fiée, comme suit : CONSULTIM INVEST.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

20IJ02669

DECO ATLANTIQUEDECO ATLANTIQUE
S.A.S.U au capital de 500 €

Siège social : 3, rue de la Vézère
44100 NANTES

814 430 138 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l'AGE du 31/12/2019, Il é

été décidé du transfert du siège social au
30, rue de la Réunion 75020 PARIS.

La modification sera enregistrée au RCS
Nantes.

20IJ02710

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

LG INVESTLG INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 28 avenue Jean Boutroux

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
530 158 468 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
Par Assemblée Générale Mixte du 29

février 2020, les associés ont décidé :
 - la nomination de Monsieur Gilles

BAUDET demeurant 28 avenue Jean Bou
troux 44500 LA BAULE ESCOUBLAC en
qualité de Gérant à compter du 1er mars
2020 – 0 heure, en remplacement de Ma
dame Laetitia LECLERC demeurant 28
avenue Jean Boutroux 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, démissionnaire au 29 février
2020 minuit ;

 - d'étendre l'objet social aux activités
suivantes à compter du 1er mars 2020 : La
prise de participation par voie de souscrip
tion, apport, achat, échange ou autrement
de parts sociales, d’actions et autres va
leurs mobilières dans toutes sociétés ; la
fourniture de toutes prestations de services
non réglementées en matière financière,
administrative, commerciale, juridique, im
mobilière, stratégique, organisationnelle ou
technique au profit de sociétés dans les
quelles la Société détiendra ou non des
participations ; la direction, le conseil, le
contrôle et l’animation des sociétés liées
notamment par la participation active à la
conduite de la politique et au contrôle des
filiales et du groupe ; l’acquisition et la
gestion de SICAV, FCP et autres place
ments et valeurs mobilières ; tous investis
sements financiers (contrats de capitalisa
tion, obligations…) mobiliers et immobiliers,
et ont modifié l’article 2 ‘Objet’ des statuts
en conséquence ;

 - de transférer le siège social du 28
avenue Jean Boutroux, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC à l’adresse suivante à comp
ter du 1er mars 2020 : Zone Atlantique, 3
avenue du Gulf Stream 44380 PORNICHET
et ont modifié l’article 5 ‘siège social’ des
statuts en conséquence.

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

Pour avis, la Gérance.
20IJ02715

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

SONADEV TERRITOIRES
PUBLICS

Société Publique Locale
au capital de 450 000 euros

Siège social : 6 place Pierre Sémard
44600 SAINT-NAZAIRE

R.C.S. Saint-Nazaire 797 548 989

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 30

octobre 2019 a pris acte de la décision
suivante :

Par délibération du 27 septembre 2019,
la Ville de Saint-Nazaire, administrateur, a
désigné en qualité de représentant Mon
sieur Jean-Luc SECHET, domicilié 3 allée
de l’Ile de Bourdi - 44600 SAINT-NAZAIRE,
en remplacement de Madame Laurianne
DENIAUD

Le Conseil d’Administration réuni le 17
janvier 2020 a pris acte des décisions sui
vantes :

- Par délibération du 17 décembre 2019,
la Communauté d’Agglomération de la
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CA
RENE), administrateur, a désigné en qua
lité de représentant, Monsieur Eric PRO
VOST, domicilié 30 rue Emile Péhant -
44000 NANTES, en remplacement de
Monsieur Martin ARNOUT

- Et a nommé la Communauté d’Agglo
mération de la Région Nazairienne et de
l’Estuaire (CARENE), représentée par Ma
dame Marie-Anne HALGAND, domiciliée
37 rue de la Lande - 44720 SAINT-JOA
CHIM, au poste de Président Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Martin ARNOUT

- Et a nommé Monsieur Franck LEMAR
TINET domicilié 9 rue Anne Frank - 44400
REZE, en qualité de Directeur Général
Délégué.

Pour insertion
20IJ02721

SFP FINANCESSFP FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital

de 30.000 €  
Siège : 5 rue Lincoln 75008 PARIS

819040460 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 03/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
7 boulevard michelet 44000 NANTES.

Gérant: M. BOUYER PA 7 bd Michelet
44000 NANTES

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ02723

CARTAUX DISTRIBUTIONCARTAUX DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée au capital

de 7500 euros
Siège social : La Coulée - 44 360 Vigneux

de Bretagne
RCS Nantes n°794 952 085

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 28/02/2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 42500 € par
voie d’augmentation du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 50000 €.

L’article 9 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ02725

AUX MAJOLANS DORESAUX MAJOLANS DORES
SARL au capital de 200 000 €

Siège social : GUERANDE (44350)
95 Bis rue des Pradeleaux

433 246 790 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DATE

DE CLÔTURE DE
L'EXERCICE

Suivant l’Assemblée Générale extraordi
naire en date du 28/02/2020, il a été décidé,
savoir :

1/ de modifier l’article 2 des statuts à
compter du 28/02/2020, le nouvel objet
social devient :

- La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes sociétés commer
ciales ou civiles, notamment par voie de
création de société, d'apport, de souscrip
tion, d'achat ou d'échange de titres ou de
droits sociaux ou autrement ;

- Le conseil et l’assistance auprès de
toutes sociétés dans laquelle elle détient
une participation,

- La réalisation de prestations de ser
vices de direction de sociétés, d’entreprises
ou de groupement, y compris l’acceptation
de tout mandat social dans les sociétés et
groupements pouvant être dirigés par une
personne morale,

- La réalisation pour ses filiales ou pour
toute autre entreprise de prestations de
services en matière administrative, com
merciale,comptable, managériale, etc.,

- La réalisation d’opérations de centrali
sation de trésorerie pour le compte des
sociétés dans lesquelles elle détient une
participation,

- La souscription d'emprunts en vue de
la constitution du patrimoine social ;

- 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, de création, d’ac
quisition, de location, de prise en location
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

2/ de modifier la date de clôture de
l'exercice social et de l'arrêter au 30 no
vembre.

Formalités faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ02729

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SC DISTRIBUTIONSC DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 8, rue Mercœur

44000 NANTES
RCS NANTES 794 083 279

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES CAC

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associée unique a décidé de
ne pas renouveler les mandats du Commis
saire aux Comptes titulaire, le cabinet E.C.
A.C., et du Commissaire aux Comptes
suppléant, Madame Annick CHEMINANT
COCHARD, arrivés à expiration, en appli
cation des nouvelles dispositions légales de
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son
décret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

Pour avis, la gérance
20IJ02736

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats  Droit Fiscal et
Droit des Sociétés 

8, avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE

8, rue Faraday
64140 BILLERE

"LE THEATRE""LE THEATRE"
SARL au capital social de 1.000 euros

Siège social : L'Acropole
2 rue de Crucy 44000 NANTES

RCS Nantes 830 292 504

AVIS
Suivant délibération de l'assemblée gé

nérale du 14/05/2019, les associés, sta
tuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
20IJ02738

HYPERCUBE VRHYPERCUBE VR
Société par actions simplifiée

au capital de 70 000 €
Siège social :  36, bd Paul Langevin

44100 NANTES
SIREN 828 030 270 - R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 29 juin 2019, les associés
ont pris acte :

- de la démission de M. Pierre-Antoine
LATIMIER, demeurant 9, Allée de la Pépi
nière à LA BAULE (44500), de ses fonctions
de président, et ont nommé pour le rempla
cer, avec effet au 29 juin 2019, M. Arnaud
CHARIER demeurant 36, Boulevard Paul
LANGEVIN à NANTES (44100), pour une
durée indéterminée.

- de la démission de M. Arnaud CHA
RIER demeurant 36, Boulevard Paul LAN
GEVIN à NANTES (44100), de ses fonc
tions de directeur général, et ont nommé
pour le remplacer, avec effet au 29 juin
2019, M. Pierre-Antoine LATIMIER, de
meurant 9, Allée de la Pépinière à LA
BAULE (44500), pour une durée indétermi
née.

- de la démission de M. Nicolas DAVID
demeurant au 20 rue de Gigant à NANTES
(44100), de ses fonctions de directeur gé
néral, avec effet au 1er mars 2019.

Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis
20IJ02740

ATLANTIQUE EXPERTISE
AUTO

ATLANTIQUE EXPERTISE
AUTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros

Siège social : 310 route de Vannes
44 700 ORVAULT

499 615 797 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

janvier 2020, l'associée unique a nommé
Monsieur Tony LESAFFRE, demeurant 5
place Mellinet 44000 NANTES, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Sébastien ANIZAN.

Pour avis, la gérance
20IJ02749

FINANCIÈRE BRINDEAUFINANCIÈRE BRINDEAU
Société à responsabilité limitée 
Capital social : 3.716.100 euros

Siège social : 1 rue Lafayette - 44000
NANTES

831 870 811 RCS de Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale du 6 mars 2020, ladite as
semblée a décidé de nommer :

- En qualité de Commissaire aux
comptes titulaire :

Monsieur Jean-Michel Vignaux, demeu
rant 19 boulevard Malesherbes – 75008
Paris

- En qualité de Commissaire aux
comptes suppléant :

Monsieur Thierry Younes, demeurant 11
rue Tronchet – 75008 Paris

La durée des fonctions des Commis
saires aux comptes, qui est de six exer
cices, expirera à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
La Gérance

20IJ02747
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

BA FINANCES CONSEILSBA FINANCES CONSEILS
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : Parc de l'Aubinière

2 impasse des Jades
44300 NANTES

442 203 311 RCS NANTES

TRANSFERT
Aux termes d’une décision du

13/01/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 Allée des
Nymphéas 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES
POUR AVIS
La Gérance

20IJ02764

Aux termes d'une délibération en date
du 03/01/2020, l’AGE des associés de la
Société KASAP IMMO, SAS au capital de
100 €, siège social 6 bis impasse des Roses
de Noël 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE, 838 443 505 RCS NANTES, sta
tuant 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, la Présidence.

20IJ02770

Aux termes d'une délibération en date
du 10/02/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la SCI S.K 2 M, au capital
de 1 000 €, SIREN 514 081 249 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 22 bis rue de la Cruaudière
44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU au 8
avenue de l'Europe 44620 LA MONTAGNE
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance

20IJ02771

Rue de QuébecRue de Québec
BP 40336

49303 CHOLET PPDC

NOVALTNOVALT
SAS au capital de 25 000 €

porté à 37 500 €
Siège social : Z.A.C.

Rue des Côteaux de Grand Lieu
44830 BOUAYE

515 331 718 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 21/02/2020,
du certificat de dépôt des fonds établi le
21/02/2020 par la banque BNP PARIBAS
et du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 21/02/2020, constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que :
le capital social a été augmenté d'un

montant de 12 500 € par émission de 1 250
actions nouvelles de numéraire, et porté de
25 000 euros à 37 500 euros. En consé
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 25 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 37 500 euros.

La Société ARNAUD PIGREE, SARL au
capital de 5 000 €, siège social : 7 impasse
du Chai 44680 SAINTE PAZANNE, RCS
NANTES 880 266 150,

La Société KB INVEST, SARL au capital
de 5 000 €, siège social : 4 La Bourrière -
Saint-Même-Le-Tenu, 44270 MACHE
COUL SAINT MÊME, RCS NANTES 880
285 044,

ont été nommées en qualité de Direc
teurs Généraux, à compter du 21/02/2020
et pour une durée illimitée.

Pour avis, la présidente
20IJ02773

SAS SPEED COLORSAS SPEED COLOR
SAS au capital de 10 000 euros

Rue Baptiste Marcet 44570 Trignac 
RCS Saint-Nazaire n° 424 665 156

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision du
11/03/2020, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de président GROUPE
MAJE, SARL au capital de 5.000 € sise Rue
Baptiste MARCET- 44570 TRIGNAC,
881555031 RCS de SAINT-NAZAIRE, re
présentée par Mathieu SIMON demeurant
31, route de la Villes BOUSSEAU, en rem
placement de la SARL HUGER ET COM
PAGNIE démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
20IJ02780

MODIFICATION CAPITAL
Suivant décisions de l’associé unique en

date du 13 Janvier 2020 de la société AR
NAULT HUGUES MANAGEMENT, société
à responsabilité limitée, au capital de 31
000 euros, dont le siège social est 9 rue du
Calvaire Le Clion sur Mer à PORNIC
(44210), immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE n° 491 346 201, l’associé unique
a décidé de l’augmentation du capital de
219 000 euros par incorporation des ré
serves et création de 21 900 nouvelles parts
sociales de 10 €. Les mentions antérieure
ment publiées et relatives au capital social
sont ainsi modifiées : Ancien capital : 31
000 euros divisé en 3100 parts de 10 euros
; Nouveau capital : 250 000 euros divisé en
25 000 parts de 10 euros. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Saint Nazaire. Pour avis, le repré
sentant légal.

20IJ02784

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

SCP Arnaud AUDRAIN, Olivier
CAPELLE, Marie DENIS-

NOUJAIM, François CERES,
titulaire d'un Office notarial

dont le siege est à VERTOU
(44120) 13 rue de l'Ile-de-

France

LES DRUIDES-MURATLES DRUIDES-MURAT
Société civile

capital : 182.938,82 €
VERTOU (44120) 2 chemin des moines

423 549 583 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE ET
DE GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 06 mars
2020 Monsieur Romain Jacques Jean MU
RAT, ingénieur, époux de Madame Yulia
Alexandrovna VASHCHUK demeurant à
LONDRES (ROYAUME-UNI) Flat 3 Mourne
House - 11 Maresfield Gardens NW3 5SL
a été nommé gérant de la société à compter
du 06 mars 2020 en remplacement de
Monsieur Arnaud Jean Philippe MURAT
décédé le 21 mai 2019.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 06 mars
2020 les associés ont procédé au transfert
du siège social de la société à PARIS 9ème
arrondissement (75009), 23 rue de Mau
beuge en remplacement de l’ancien siège
social fixé à VERTOU (44120), 2 chemin
des moines, les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
La gérance

20IJ02797

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 1/03/2020, l’associé
unique de la société FRUIT RIDE, SAS au
capital de 30 000 euros, 838 777 340 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 2 rue Robert Le Ricolais,
44304 NANTES cedex 3 au MIN de
NANTES, 71 bd Alfred Nobel, 44400 REZE
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis.

20IJ02368

APPORTS - FUSIONS

LES VERGERS DE
BOVIEUX

LES VERGERS DE
BOVIEUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 201.500 euros

Siège social : Bovieux
44780 MISSILLAC

421 817 461 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE FUSION
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 18 février 2020, les associés ont décidé
la fusion par absorption à effet du 01 août
2019, de la Société LES VERGERS DE
BRIÈRE, Société à responsabilité limité au
capital de 400.000 euros, dont le siège
social est sis au lieu-dit Bovieux 44780
MISSILAC, immatriculée au Registre du
commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 347 723 710, par la
Société LES VERGERS DE BOVIEUX.

En conséquence de la fusion, le capital
a été augmenté de 200.000 euros pour être
fixé à 401.500 euros, après renonciation de
la Société à ses propres titres, le captal a
té réduit de 500 euros pour être fixé à
401.000 euros.

En outre, les associés ont décidé la
transformation de la Société en EARL.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Modification sera portée auprès du
greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ02553

CONVOCATIONS

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « ABBARETZ - TREF-
FIEUX » sont convoqués à l’ASSEMBLEE
GENERALE Extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence
Groupama – 12 Rue A. Letourneau – 44170
Nozay le 27 mars 2020 à 9 heures, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « ABBA
RETZ- TREFFIEUX et PAYS DE NOZAY ».

Le Président, CHAPEAU Jean-François
20IJ02542

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « VAY » sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire
qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRE
TAGNE - Agence Groupama – 12 Rue A.
Letourneau – 44170 Nozay le 27 mars 2020
à 9 heures, afin de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « VAY et
PAYS DE NOZAY ».

Le Président, GAUTIER Rémy
20IJ02543

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « PAYS DE NOZAY » sont
convoqués à l’ASSEMBLEE GENERALE
Extraordinaire qui se tiendra à GROUPAMA
LOIRE BRETAGNE - Agence Groupama –
12 Rue A. Letourneau – 44170 Nozay le 27
mars 2020 à 9 heures, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « ABBA
RETZ-TREFFIEUX et VAY  avec  PAYS DE
NOZAY ».

La Présidente, BRETECHE Béatrice
20IJ02544

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de :  « ABBARETZ - TREF-
FIEUX » sont convoqués à l’ASSEMBLEE
GENERALE Extraordinaire qui se tiendra à
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - Agence
Groupama – 12 Rue A. Letourneau – 44170
Nozay le 27 mars 2020 à 14 heures, afin
de délibérer sur l’ordre du jour suivant si le
quorum n’est pas atteint lors de la 1ère
AGE :

 - Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « ABBA
RETZ- TREFFIEUX et PAYS DE NOZAY ».

Le Président, CHAPEAU Jean-Francois
20IJ02550

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « VAY » sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE Extraordinaire
qui se tiendra à GROUPAMA LOIRE BRE
TAGNE - Agence Groupama – 12 Rue A.
Letourneau – 44170 Nozay, le 27 mars
2020 à 14 heures, afin de délibérer sur
l’ordre du jour suivant si le quorum n’est pas
atteint lors de la 1ère AGE :

 - Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « VAY et
PAYS DE NOZAY ».

Le Président, GAUTIER Rémy
20IJ02551

AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse Locale

d’ASSURANCES MUTUELLES AGRI-
COLES de : « PAYS DE NOZAY » sont
convoqués à l’ASSEMBLEE GENERALE
Extraordinaire qui se tiendra à GROUPAMA
LOIRE BRETAGNE - Agence Groupama –
12 Rue A. Letourneau – 44170 Nozay, le
27 mars 2020 à 14 heures, afin de délibé
rer sur l’ordre du jour suivant si le quorum
n’est pas atteint lors de la 1ère AGE :

- Approbation de la fusion au 1er Janvier
2021 des Caisses Locales de : « ABBA
RETZ-TREFFIEUX et VAY  avec  PAYS DE
NOZAY ».

La Présidente, BRETECHE Béatrice
20IJ02552

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCCV ACTI BRAIS 1SCCV ACTI BRAIS 1
SCCV au capital de 1 000 €

Siège social : 6 PLACE PIERRE SEMARD
44600 ST NAZAIRE

812 164 770 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 06/03/2020, l'assemblée

générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 06/03/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02794
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Le 07.02.2020, l'age de la sci la Brise
Maraude, la filletiere 44 rte du Roualland
44470 Carquefou, capital 124500€, rcs
Nantes 478575095, décide la dissolution
anticipée de la société a compter du
07.02.2020, est nommé liquidateur Brigitte
Demagny sis La Filletiere 44 rte du Roual
land 44470 Carquefou et fixe le siège de la
liquidation à cette même adresse. RCS
Nantes.

20IJ01873

Le 07.02.2020, l'age de la sci la Brise
Maraude, La Filletiere 44 rte de Roualland
44470 Carquefou, capital 124500, rcs
Nantes 478575095, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation a compter du
07.02.2020. Rad rcs Nantes.

20IJ01874

DIGITAL NATIVES AGENCY, SAS au
capital de 1 €. Siège social : 13 boulevard
Van Iseghem 44000 Nantes. 808 280 903
RCS Nantes. Le 26/12/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS Nantes.

20IJ01980

YOUR ASSISTANTE.COM, SAS au ca
pital de 1000 €. Siège social : 21 route de
la Rochère 44119 Grandchamp-des-Fon
taines. 839167202 RCS Nantes. Le
13/02/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Isabelle GOUGEON, 21
route de la Rochère 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au RCS
de Nantes.

20IJ02057

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 29.11.2019, la collectivité

des associés de la société RUIZ – ARRIBAS
INVESTISSEMENT (R.A.I.), SC au capital
de 1 524,49 euros, siège social : 3 impasse
des baies – 44210 PORNIC, 379 988 074
RCS SAINT NAZAIRE, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
29.11.2019 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 Monsieur Vi
cente RUIZ ARRIBAS, demeurant 3 im
passe de la baie – 44210 PORNIC, pour
toute la durée de la liquidation, et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE, en an
nexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ02308

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 06.12.2019, la collectivité
des associés de la société de la RUIZ –
ARRIBAS INVESTISSEMENT (R.A.I.), SC
au capital de 1 524,49 euros, siège social
et de liquidation : 3 impasse des
baies – 44210 PORNIC, 379 988 074 RCS
SAINT NAZAIRE, a approuvé le compte
définitif de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du 30.11.2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur.

20IJ02320

DISSOLUTION
Par AGE du 30.12.2019, les associés de

la société 245 FRIENDS, SAS au capital de
10 000 euros, Siège social : 14 rue Jean
Jaurès – 44000 NANTES, 792 581 282
RCS NANTES, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30.12.2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel et ont
nommé Monsieur Nicolas DAVOUST de
meurant 14 rue Jean-Jaurès – 44000
NANTES, liquidateur pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
liquidation de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ02335

LES VERGERS DE
BRIÈRE

LES VERGERS DE
BRIÈRE

Société à responsabilité limitée
au capital social de 400.000 euros

Siège social : Bovieux
44780 MISSILLAC

347 723 710 R.C.S SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’un procès-verbal en date

du 18 février 2020, les associés ont décidé
la dissolution de la Société à effet du 1er
août 2019, suite à la fusion par absorption
de la Société par la Société LES VERGERS
DE BOVIEUX, Société à responsabilité li
mitée au capital de 201.500 euros, dont le
siège social est sis au lieu-dit Bovieux,
44780 MISSILLAC, immatriculée au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro RCS
SAINT-NAZAIRE 347 723 710.

Le siège de la liquidation a été fixé au
Siège social de la Société.

Pour avis, la gérance
20IJ02540

SCI SOLDISCI SOLDI
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 1 524,49 €
Siège social : square Fleuriot de Langles

44000 NANTES
RCS Nantes 340 564 236

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation, ainsi
que la décision de clôture prise par les as
sociés, ont été déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ02559

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 28/02/2020, l’associé unique, Yves
TRELOHAN, de la société IDCS Internatio
nal Development Consulting & Services
Conseil & Services en Développement In
ternational, SAS au capital de 5 000 euros,
13 rue des Chênes 44700 ORVAULT,
751 554 452 RCS NANTES, en sa qualité
de liquidateur, a établi les comptes de liqui
dation et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/12/2019. Avis RCS
NANTES.

20IJ02562

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

44800 Saint-Herblain

SCI LA VRIERESCI LA VRIERE
Société civile immobilière

au capital de 366 000 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -

44000 NANTES
423 083 336 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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 Ma
dame Christine GUILLONNET, demeurant
29 rue Belanton - 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20IJ02605

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

44800 Saint-Herblain

SCI LA VRIERESCI LA VRIERE
Société civile immobilière

au capital de 366 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

4 rue Jean de la Fontaine
44000 NANTES

423 083 336 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Christine
GUILLONNET, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ02614

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10 février 2020, de la
société : BON PLAN BON OEIL. Société
en liquidation, SAS au capital de 7 700
Euros, siège social : 2 avenue de Paimpont
- 44300 Nantes – RCS Nantes 480126515.

Il a été approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, M. Chris
tian Vinsot, demeurant 2 Avenue de Paim
pont - 44300 Nantes, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.

La société sera radiée au RCS de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ02629

MAISON DE SANTE LE
BIGNON

MAISON DE SANTE LE
BIGNON
Société civile

Au capital de 1.000,00 €
Siège social : 6Bis rue du Moulin

44140 LE BIGNON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE ET
LIQUIDATION

Par acte reçu par Maître FRISON, no
taire à Saint Philbert de Grand Lieu en date
du 21 décembre 2017, enregistrée au SPF
de NANTES 2 le 19 Janvier 2018 bordereau
2018P numéro 1310, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 21 décembre 2017.

A été nommé liquidateur, Madame Ma
thilde BRU, demeurant à LE BIGNON (44),
6 Bis rue du Moulin.

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.

Par même acte reçu par Maître FRISON,
notaire à Saint Philbert de Grand Lieu en
date du 21 décembre 2017, enregistrée au
SPF de NANTES 2 le 19 Janvier 2018
bordereau 2018P numéro 1310, il a été
décidé d’approuver les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liquida
teur, et prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 21 décembre
2017. 

Radiation au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur

20IJ02643

MON CHIC GRENIERMON CHIC GRENIER
SAS en liquidation au capital de 100 €
Siège de liquidation: 12 bis rue de la
Coussais, Fresnay en Retz, 44820

VILLENEUVE EN RETZ
838 952 158 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Décision du 30/09/2019,  l'Asso
cié Unique et liquidateur a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour de la
société MON CHIC GRENIER.

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

Pour avis
20IJ02654

ALISMA INGENIEURS
CONSEILS

ALISMA INGENIEURS
CONSEILS

SARL au capital de 10.000 euros
54 rue Violin 44600 LA MONTAGNE

539 390 765 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 18/12/2019, la Société EF ETUDES,
SARL au capital de 258.720€ dont le siège
social est 4 rue Galilée 44340 BOUGUE
NAIS, RCS NANTES 349.435.610, en sa
qualité d'Associée unique de la société
ALISMA INGENIEURS CONSEILS a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 1er janvier 2019.

Cette décision de dissolution fera l’objet
d’une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l’article 8 – al. 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la présente publication, devant le Tribunal
de Commerce de NANTES.

20IJ02680annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI DU CRESSONSCI DU CRESSON
Société Civile Immobilière

Société en liquidation
au capital de 415.000,00 euros

Siège à MESQUER (44420)
405, route de Kerguilloté

RCS ST NAZAIRE 504 850 223

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
14 février 2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable conformément aux disposi
tions statutaires, et ce à effet du 14 février
2020.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé à MESQUER (44420) –
180, chemin de Mainguen.

Monsieur Jacques GERARD demeurant
à MESQUER (44420) – 180, chemin de
Mainguen, a été nommé en qualité de liqui
dateur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ02632

CAP 12 POINTSCAP 12 POINTS
SARL au capital de 1500€

15 rue des Sources
44440 PANNECE

RCS NANTES 794 172 007

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale ordinaire du 20 février 2020, les
associés ont approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, prononcé la clôture défi
nitive de liquidation, et donné quitus et dé
charge de son mandat au Liquidateur, Ma
dame Emmanuelle DANIEL, demeurant 15
rue des sources 44440 PANNECE. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

20IJ02633

Aux termes d’une décision en date du
02/12/2019 de la société SCM KINES DU
VAL, SCM au capital de 900 €, siège social :
13 rue Toussaint Deniaud 44700 OR
VAULT, 823 143 565 RCS  NANTES, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 01/12/2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Maxime VRIGNON, demeu
rant 41 rue du 657ème Régiment d’Infante
rie 44000 NANTES, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
13 rue Toussaint Deniaud 44700 OR
VAULT. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.

20IJ02684

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

SCI LA VIEILLE TOUR DE
BRETAGNE

SCI LA VIEILLE TOUR DE
BRETAGNE

Société civile immobilière au capital
variable de 100 €

dont le siège social est à ORVAULT
(44700), 5 rue de la Sapinière
478 849 722 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal du 13 dé
cembre 2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable.

Mme Marie-Josée BOURDON épouse
DELHAYE, demeurant 5 rue de la Sapinière
44700 ORVAULT, associée unique, exer
cera les fonctions de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au siège
social de la Société, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02719

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

SCI LA VIEILLE TOUR DE
BRETAGNE

SCI LA VIEILLE TOUR DE
BRETAGNE

Société civile immobilière au capital
variable de 100 €

dont le siège social est à ORVAULT
(44700), 5 rue de la Sapinière
478 849 722 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal du 31 dé
cembre 2019, l’associée unique, en sa
qualité de liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la Société à compter du même
jour.

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

Pour avis
20IJ02720

AVIS DE DISSOLUTION
Par l’AGE du 31/12/2019, la SCI SOU-

LARD DIFFUSION, société civile au capital
de 76.225 € sis 33 rue des Landes – 44120
VERTOU, 414 406 470 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Sté 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. Patrick
SOULARD sis 10 rue du Puits Neuf - 49400
SAUMUR, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 33 rue des Landes 44120 VERTOU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS.

Pour avis
20IJ02730

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 à 11H30 la SCI SOULARD
DIFFUSION, société civile en liquidation au
capital de 76 225 € dont le siège de liquida
tion est sis 33 rue des landes – 44120
VERTOU, 414 406 470 RCS NANTES, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Patrick SOULARD sis 10 rue
du Puits Neuf - 49400 SAUMUR, 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 greffe du Tribunal de
commerce de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
20IJ02731

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE du 31/12/2019 à 10h de la SCI

SOULARD, au capital de 300 € sis 33 rue
des Landes – 44120 VERTOU, 483 319 760
RCS NANTES, a décidé la dissolution an
ticipée de la Sté 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 liquida
teur M. Georges SOULARD sis 33 rue des
Landes - 44120 VERTOU, 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 33 rue des Landes
44120 VERTOU. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis
20IJ02732

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale du 31/12/2019
à 10h30, la SCI SOULARD en liquidation,
au capital de 300 euros dont le siège social
et liquidation est sis 33 rue des Landes –
44120 VERTOU, 483 319 760 RCS
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Georges SOU
LARD sis 33 rue des Landes - 44120 VER
TOU, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.

Pour avis
20IJ02733

ERE1ERE1
SARL au capital de 1.500 €  

Siège : 138 RUE DES HAUTS PAVES
44000 NANTES

828463216 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 13/02/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. VARDA
NYAN GARIK 139 RUE DES HAUTS
PAVES 44000 NANTES, et fixé le siège de
liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

20IJ02743

PIALATPIALAT
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros

Siège social : 10 rue des Robiniers 
44800 SAINT HERBLAIN

482 834 827 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 29 février 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, Monsieur

Alain PIALAT, demeurant 10 rue des Robi
niers – 44800 SAINT-HERBLAIN, et dé
chargé ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02748
Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER

et Emmanuelle BAGET
notaires associés
à NANTES (L.-A.)

19 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire, en date du 15 fé
vrier 2020 de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE DU 19 RUE RACINE, société ci
vile immobilière, au capital de 66723,12
euros, dont le siège est à LE POULIGUEN
(44510), 12 Avenue de Kerhaut, immatricu
lée sous le numéro 407995968 au R.C.
S. SAINT NAZAIRE, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société à
compter du 15 février 2020.

Ils ont nommé comme liquidateur M.
Jacki ROBERT demeurant à LE POULI
GUEN (44510), 12 Avenue de Kerhaut.

Le siège de la liquidation a été fixé à LE
POULIGUEN (44510), 12 Avenue de Ke
rhaut, où devront être adressés toutes les
correspondances et tous les actes relatifs
à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE

Pour avis, le notaire
20IJ02757

SCI HELLENES LA BAULESCI HELLENES LA BAULE
SCI au capital de 129581,66€

siège : 2 Allée Guynemer 44500 LA
BAULE

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision en date du 27/02/2020,
il a été approuvé par la collectivité des as
sociés, les comptes de liquidation de la
société et la clôture des opérations liquida
tives. Le quitus a été donné au liquida
teur, Monsieur Yves LANGLOIS, 11 Ave
nue les Corallines 44500 LA-BAULE-ES
COUBLAC, qui a été valablement déchargé
de son mandat. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE ; mention
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE

 Pour avis
20IJ02763
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INCOULABLES RACING TEAM, SAS
au capital de 500 €. Siège social : 5, bld
Jean XXIII 44100 Nantes. 849781190 RCS
NANTES. Le 26/01/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Paul Gallet, 5 Bld
Jean XXIII 44100 Nantes et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ02066

SARL TIKIEROSARL TIKIERO
SARL au capital de 323 000 €

Siège social : 36 bd de la République
44 380 PORNICHET

RCS Saint Nazaire  522 252 824

DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du

31/12/2019, la société dénommée PHI
LISA, S.A.R.L au capital de 169.000 euros,
dont le siège social est situé à PORNICHET
(44380) 36 boulevard de la République,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le n° 500 317 151 a, en sa qualité
d’associée unique de la société TIKIERO,
décidé la dissolution par contusion de pa
trimoine et sans liquidation de ladite So
ciété.

Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société TIKIERO peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la publi
cation du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02777

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 02 mars 2020 à NANTES,
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2,
le 04 mars 2020, Dossier 2020 00020861
Référence 4404P02 2020 A 02974, la So
ciété VATIC SARL au capital de 7 622,45 €,
dont le siège social est situé Centre com
mercial Unico, Rue de la Malnoue, 44470
THOUARE-SUR-LOIRE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 353 713 365,
représentée par Monsieur Christophe ME
NARD, agissant en qualité de Gérant, a
cédé à la Société THOUARE COIFF, SAS
au capital de 2 000,00 €, dont le siège social
est situé Centre commercial Unico, Rue de
la Malnoue, 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 880 571 633, représentée par sa
Présidente et Associée unique, la Société
TWO C, elle-même représentée par son co-
Gérant, Monsieur Mickaël CHARRIER, un
fonds de commerce de coiffure sis Centre
commercial Unico, Rue de la Malnoue,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE, identifié
sous le numéro SIRET 353 713 365 00016,
moyennant le prix de 120 000,00 € avec un
transfert de propriété au 1er mars 2020 à
minuit et une entrée en jouissance à la
même date. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, dans les locaux de Maître
Clément MENARD, domicilié « Immeuble
Faraday », 1 Rue Michaël Faraday, CS
70026, 44801 SAINT-HERBLAIN, où domi
cile a été élu.

20IJ02587

CESSION PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte SSP du 17 février

2020, enregistré au SPFE de Nantes, le 27
février 2020, Dossier 202000019289, réfé
rence : 4404P02 2020 A 02753 :

SARVAL OUEST, société par actions
simplifiée au capital de 2.019.997,80 €, La
Grand'Lande 44520 ISSE, 403 264 450 R.
C.S. Nantes

A vendu à :
BIONERVAL, société par actions simpli

fiée au capital de 3.937.000 €, 24 Rue
Martre 92110 Clichy, 479 939 209 R.C.S.
Nanterre

Une partie du fonds de commerce : La
clientèle apporteuse de biodéchets et
matières destinées à être traitées en
méthanisation, à l'exclusion de quatre
clients ( la liste des clients cédé étant en
Annexe 1 au présent acte), les prospects 
sis La Grand'Lande 44520 ISSE.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 343.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au 1er
mars 2020.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse du vendeur La
Grand'Lande 44520 ISSE pour la validité et
la correspondance.

20IJ02594

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 03 mars 2020 à NANTES,
enregistré au Service de la Publicité fon
cière et de l’enregistrement de NANTES 2,
le 04 mars 2020, Dossier 2020 00020981
Référence 4404P02 2020 A 03002, la So
ciété CLEMA SARL au capital de 7
622,45 €, dont le siège social est si
tué Centre commercial Grand Lac, « La
Chaussée », 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 345 346 399, représentée
par Monsieur Christophe MENARD, agis
sant en qualité de Gérant, a cédé à la So
ciété ST PHILBERT COIFF, SARL au capi
tal de 7 500,00 €, dont le siège social est
situé Centre commercial Grand Lac, « La
Chaussée », 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 750 143 877, représentée
son Gérant, Monsieur Mickaël CHARRIER,
un fonds de commerce de coiffure sis
Centre commercial Grand Lac, « La Chaus
sée », 44310 SAINT-PHILBERT-DE-
GRAND-LIEU, identifié sous le numéro
SIRET 345 346 399 00024, moyennant le
prix de 140 000,00 € avec un transfert de
propriété au 1er mars 2020 à minuit et une
entrée en jouissance à la même date. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, dans les locaux de Maître Clément
MENARD, domicilié « Immeuble Faraday »,
1 Rue Michaël Faraday, CS 70026, 44801
SAINT-HERBLAIN, où domicile a été élu.

20IJ02631

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé reçu le 31
janvier 2020 par Maître François-Xavier
Lafarge, enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
Nantes 2, dossier 2020 00020223, réfé
rence 4404P02 2020 A 02876, le 28 février
2020,

La société LTC TECHNOLOGIES LIMI-
TED, société à responsabilité limitée de
droit anglais au capital de 1.000 Euros,
ayant son siège social sis 71-75, Shelton
Street, Covent Garden, Londres WC2H 9JQ
(Royaume-Uni), immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 821 831 005,

A cédé à la société LTC TECHNOLO-
GIES, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 Euros, ayant son siège
social sis 5, boulevard Vincent Gache à
Nantes (44200), immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes
sous le numéro 881 153 894,

Un fonds de commerce de « Vente de
standards téléphoniques et de solutions
réseaux informatiques, tous matériels
informatiques et services annexes liés à
l’informatique », exploité 5, boulevard
Vincent Gache à Nantes (44200), moyen
nant le prix de 35.000 Euros.

La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 31 janvier 2020, date de signature
de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l’adresse du fonds cédé.

20IJ02640

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Arnaud CA

MUS, Notaire à THOUARE SUR LOIRE, le
02/03/2020, enregistré au SIE NANTES
SUD EST le 06/03/2020 sous le numéro
2020N734, a été cédé un fonds de com
merce par Mme Sovanna UK HORN, com
merçante, demeurant à NANTES (44) 3 rue
du Professeur Yves Boquien, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 338709926, au
profit de la société dénommée SARL
STRIKE BURGER, SARL au capital de 500
€, dont le siège est à ANGERS (49), 60 rue
du Mail, identifiée au SIREN sous le numéro
818212284 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ANGERS.

Cession d’un fonds de commerce de
BAR - BRASSERIE sis à NANTES (44), 21
Quai de la Fosse, connu sous le nom com
mercial BRASSERIE DE LA BOURSE,
immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro
338709926.

Moyennant le prix principal de 80.000€,
dont 70.146 € d’éléments incorporels et
9.854€ d’éléments corporels. Prise de
possession au 02/03/2020.

Négocié par l’agence CAPIFRANCE, M.
Gérard FONTAINE.

Oppositions reçues dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales
en l’Étude de Me Arnaud CAMUS, Notaire
à THOUARE SUR LOIRE où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis unique, Me CAMUS
20IJ02658

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

01/04/2019 à CLISSON, M. Christian LAM
BERT demeurant 38 rue Ginoux, 75015
PARIS, a donné en location-gérance à
ART-TRIBERIUM, SASU au capital de 1
000 €, 12 rue des Courtils 44690 LA HAIE-
FOUASSIERE, 834 257 867 RCS NANTES,
un fonds de commerce de Galerie d'art
contemporain, sis et exploité 6 rue de la
Vallée, 44190 Clisson, à compter du
01/04/2019, renouvelable par tacite recon
duction par période de 30 mois.

20IJ02619

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par M.
Pascal HAVARD, demeurant La Noë Su
zanne 44260 PRINQUIAU,

A la SAS VIDANGE PRINQUELAISE au
capital de 200.000 euros dont le siège social
sis La Noë Suzanne 44260 PRINQUIAU,
immatriculée 753169259 RCS SAINT NA
ZAIRE suivant ASSP de location-gérance
en date du 09/07/2012 à PRINQUIAU

D’un fonds de commerce et artisanal de
vidange et d’assainissement situé et ex
ploité à La Noë Suzanne 44260 PRIN
QUIAU

A pris fin le 01/02/2020 par cession dé
finitive du fonds de commerce.

Pour insertion, le locataire-gérant
20IJ02753

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP en date du 24/02/2020, la

société MJN, SARL au capital de 5.000€
située 12 Place Edouard Normand 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 828479691 a confié en
location gérance à la société LAUBRICOR-
DEL, SAS au capital de 1.500€ située 87,
rue du Maréchal Joffre 44000 NANTES, en
cours d’immatriculation au RCS de Nantes,
un fonds de commerce de restauration,
bar, brasserie sis et exploité 87, rue du
Maréchal Joffre pour une durée de 36 mois
à compter du 24/02/2020. Le contrat n’est
pas renouvelable.

20IJ02760

CESSIONS DE PARTS

SOGEA NAYELSOGEA NAYEL
Société en nom collectif

au capital de 1.500 euros
Siège social : Immeuble Dar Armor

1 impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN

477 828 495 R.C.S. NANTES

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 24 février 2020, l’associé SO
CIETE FINANCIERE DE PARTICIPA
TIONS POUR LE BATIMENT ET LES
TRAVAUX PUBLICS – SOFIPA (société
par actions simplifiée au capital de
770.400 € ; siège social : 61, avenue Jules
Quentin – 92000 NANTERRE ; 333.941.508
R.C.S. NANTERRE) a cédé à l’associé
VINCI CONSTRUCTION FRANCE (société
par actions simplifiée au capital de
127.510.500 € ; siège social : 61 avenue
Jules Quentin – 92000 NANTERRE ;
380.448.944 R.C.S. NANTERRE), 1 part
sociale de la société SOGEA NAYEL qu'elle
possedait. L’AGE des associés du 24 février
2020  a modifié les statuts.

L’inscription modificative sera portée au
R.C.S. tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le gérant
20IJ02538

SCI MALVILLE/ACACIASSCI MALVILLE/ACACIAS
Société Civile Immobilière
au capital de 38 112,25 €

Siège social : 3 bis rue des Chevaliers
44400 REZE

RCS NANTES D 420 791 154

CESSION DE PARTS
Aux termes d’une AGE en date du 31

mars 2017, la collectivité des associés a
pris acte de la cession d’une part entre Mr
Jacques-Antoine BLUCHE et ELLIPSE
SNC. La société ELLIPSE SNC, immatricu
lée au RCS de PARIS, sous le n° 420 783
318 devient Associé indéfiniment respon
sable. Mr Jacques-Antoine BLUCHE sort et
n’est plus Co-Gérant.L’article 8 statuts est
mis à jour.

La gérance
20IJ02610

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

SCI 8 MAISCI 8 MAI
Société civile immobilière

Au capital de 390.000,00 €
Siège social : 22 rue Julien Marchais

4400 REZE
RCS NANTES – SIREN 500 525 985

CESSION DE PARTS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Arnaud HOUIS le 24 janvier 2020 a été
constatée la cession de parts sociales par
Messieurs Laurent BOURNAT, Frédéric
SORIN et Sébastien LECOMTE au profit de
Monsieur Alexandre HENRIQUES, demeu
rant 4 chemin du Petit Bois à REZE (44400)
avec nomination de ce dernier en qualité de
co-gérant.

Anciens gérants : Messieurs Laurent
BOURNAT, Frédéric SORIN et Sébastien
LECOMTE.

Nouveaux gérants : Messieurs Laurent
BOURNAT, Frédéric SORIN, Sébastien
LECOMTE et Alexandre HENRIQUES.

Pour avis, le notaire
20IJ02581

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
Mme Yvonne Alfreda Simone ARNAUD,

demeurant à PORNIC (44210) 22 rue des
aigues marines. Née à PORNIC (44210), le
17 juillet 1925.Veuve de Monsieur Marcel
Charles HENRY et non remariée. Décédée
à PORNIC le 9 janvier 2020.A consenti un
legs universel aux termes d'un testament
olographe fait à PORNIC le 28 mai 2002
lequel a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal reçu par Me Benoît-Phi
lippe DEVILLE, Notaire de la SELAS «Oli
vier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés», titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 5 mars 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès de Me DEVILLE
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT NA
ZAIRE 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
possession.

20IJ02642

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil - Article

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

Suivant testament olographe en date du
12 avril 1998,

Monsieur Henri André Léon Marie BOIS
SIÈRE, demeurant à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) Maison Saint Gabriel, 1 rue
de la Pamprie.

Né à NANTES (44000) le 13 avril 1927.
Célibataire. Décédé à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 19 septembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, notaire  à NANTES, le 9 mars
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
de Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES (44000) 19 rue Jeanne d’Arc, ré
férence CRPCEN : 44006, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

20IJ02700

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES

UNIVERSELS
Par testament olographe du 19 no

vembre 2016, Monsieur Charles Eugène
Louis Michaël VIEL, né le 20 décembre
1970 à DELHI (Inde) et décédé le 27 janvier
2020, à LES TOUCHES (Loire-Atlantique),
domicilié à LES TOUCHES, 12 rue du Ma
quis, a institué quatre légataires univer-
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Mathilde BOUCHE
RON-TUFFREAU, alors notaire à NORT
SUR ERDRE, suivant procès-verbal en
date du 25 février 2020, dont la copie au
thentique été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, le 4 mars 2020.

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

20IJ02789

SELAS ALTHÉMIS
NANTES

SELAS ALTHÉMIS
NANTES

Maître Marion GAUTHIER, notaire
associée 

5, rue Boileau 44000 Nantes

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE VERIFICATIONS DES CONDI-

TIONS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-
VERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe, Monsieur
Christophe René Claude MAINGUET, né à
NANTES (44000), le 17 juillet 1964, demeu
rant à NANTES (44100) et dont le décès est
survenu à NANTES (44000), le 30 janvier
2020 a institué un légataire universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes d’un procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Marion GAUTHIER,  Notaire associée de la
société d’exercice libéral par actions simpli
fiée dénommée « Althémis Nantes », titu
laire d’un Office Notarial, sis 5 rue Boileau
à NANTES, membre du réseau "Groupe
ALTHÉMIS" ayant son siège social à Paris
(75017) 79 rue Jouffroy d’Abbans, le 26
février 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Marion GAUTHIER notaire à
NANTES (44000) dans le mois suivant la
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 possession.

20IJ02616

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 20/11/2019 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 Mme AMIANT 
Marie décédée le 15/05/2019 à NANTES 
(44). Réf. 0448055190/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500321

Par décision du TJ de ST NAZAIRE en 
date du 25/04/2018 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. BRAY Gérard décédé le 16/10/2013 à 
SAINT NAZAIRE (44). Réf. 0448030787/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20500326

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann KE

RAMBRUN, notaire à PONTCHATEAU,
le 05 mars 2020,

Monsieur Hugo Marcel Camille STE-
VANT, né à MALESTROIT (56140), le 27
avril 1980, et Madame Anne-Cécile Fran-
çoise HALGAND, née à SAINT-NAZAIRE
(44600), le 26 février 1982, demeurant
ensemble à PONTCHATEAU (44160), 28
rue du Chêne Vert,

Initialement mariés sous le régime légal
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de LA CHAPELLE DES MARAIS (44410),
le 09 août 2008,

Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution option-
nelle au profit du conjoint survivant.

Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Yann KERAMBRUN, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.

Pour avis.
20IJ02541

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Estelle

POTTIER-CLEMENT, notaire associé de la
SELARL dénommée "Office Notarial de
l'Etoile" à SAINT NAZAIRE(44600) au n° 7
rue de l'Etoile du Matin APROLIS VI, le 13
février 2020 :

M. Jean Antoine Gilbert Marie MOISAN,
retraité, né à BESNE (44160), le 20 juillet
1957 et Mme Colette Marcelle Marie COUË
DEL, Mère au foyer, son épouse, née à
QUILLY (44750), le 01 septembre 1961,
demeurant ensemble à SAINT MARC SUR
MER (44600), 17 route du Cromlech, ma
riés à la Mairie de QUILLY (44750), le 31
août 1985, (sans contrat de mariage préa
lable) sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un aménagement de leur régime matrimo
nial par l'adjonction d'une clause de préci
put en cas de décès de l'un des époux.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Estelle POTTIER-CLEMENT, no
taire à SAINT NAZAIRE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Estelle POTTIER-CLEMENT

20IJ02557

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « OCEANIS », titulaire d’un Office No
tarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Rond-Point Océanis, 50 boulevard de
l’Université, CRPCEN 44089, le 4 mars
2020, Monsieur Philippe Michel Albert
ETIENNE, commercial, et Madame Audrey
Karen Susan WADDINGTON, Professeur
des écoles, son épouse, demeurant en
semble à GUERANDE (44350) 24 route de
Breca.

Monsieur est né à ISSY-LES-MOULI
NEAUX (92130) le 25 juillet 1966,

Madame est née à ANGERS (49000) le
11 septembre 1974.

Mariés à la mairie de LE PECQ (78230)
le 18 juillet 1997 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion
Me Emmanuel GRANGER, notaire

20IJ02566

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

BOHUON, Notaire à GUERANDE (44), 2,
rue du Pavé de Beaulieu, le 9 Mars 2020 :

Monsieur Thierry, Jean, Charles, Alfred
CHAUVIERE, courtier en financement, et
Madame Isabelle, Marie, Christine LE
DROIT, courtier en financement, son
épouse, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350), 9C Chemin des Fougères.

Nés savoir :
- Monsieur à NANTES (44000), le 26 juin

1966.
- Madame à NANTES (44000), le 9 fé

vrier 1966.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la com

munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de NANTES (44000), le 2 juin
1990 ; ledit régime n'ayant subi aucune
modification contractuelle ou judiciaire
postérieure, ainsi déclaré.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant, tel qu’il est
prévu par l’art.1526 du Code Civil.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Mathieu BO
HUON, Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
derégime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.

Pour avis et mention, Me Mathieu BO
HUON

20IJ02646
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AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT- Frédérick DUVERT- Benoît-
Philippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 5 mars 2020, Monsieur
Philippe Didier ALLIOU, né à HENNEBONT
(56700) le 21 novembre 1962, et Madame
Fabienne Marie-Françoise Yanne LUCAS,
née à LORIENT (56100) le 20 juin 1965,
demeurant ensemble à PORNIC (44210)18
rue de la Renaissance, mariés à la mairie
de ARLES (13200) le 29 août 1987 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
aménagé pour l'avenir leur régime matrimo
nial actuel par l'adjonction d'une clause
d'attribution de ladite communauté au sur
vivant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus dénommée, à
PORNIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

20IJ02549

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Mr Hubert TENAUD et Mme Marie Odile

PIQUIN, son épouse demeurant ensemble
à BOUAYE (Loire-Atlantique) 13 rue Boris
Vian, se sont mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de PETIT MARS
(Loire-Atlantique) le 2 avril 1977.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 5 mars 2020, les
époux TENAUD/PIQUIN ont modifié leur
régime de communauté légale pour adopter
le régime de la communauté réduite aux
acquêts conventionnelle avec clause de
préciput optionnel au profit du conjoint
survivant.

Les oppositions doivent être faites au
près de Me Gildas RASS, notaire à CAR
QUEFOU, avenue du Housseau, BP
60317 – 44473 CARQUEFOU CEDEX

Pour insertion, Me Gildas RASS
20IJ02576

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés, titulaire d’un Office No
tarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le
Moulin de la Chaussée, soussigné, CRP
CEN 44039, le 9 mars 2020, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
portant sur la mise en communauté de biens
propres par :

Monsieur Gilles Christian Aristide Marie
PADIOLEAU et Madame Danielle Marie-
Jeanne Monique Thérèse BRUNETEAU,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
LUMINE-DE-COUTAIS (44310) 4 La Bro
mière. Nés savoir Monsieur à MACHE
COUL-SAINT-MEME (44270) le 2 sep
tembre 1953, Madame à SAINT-LUMINE-
DE-COUTAIS (44310) le 19 août 1955.
Mariés à la mairie de SAINT-LUMINE-DE-
COUTAIS (44310) le 7 novembre 1975
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement 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
20IJ02681

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété «Notaires Presqu'Ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 9 mars
2020, a été reçu l’aménagement de la
communauté universelle par :

Monsieur Yvon Paul Joseph DECRE,
retraité, et Madame Carmen Josefa Mila
gros PONSA SALADICH, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LE POULI
GUEN (44510) 58 chemin du Roy.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 8
mars 1932,

Madame est née à BARCELONE (ES
PAGNE) le 14 juillet 1932.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02712

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 10 mars 2020, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Patrick Stéphane BERNARD,

retraité, et Madame Véronique Jacqueline
Claude BARAUD, agent comptable, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980)6 rue d'Am
boise.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le
24 mars 1959,

Madame est née à NANTES (44000) le
12 août 1959.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 21 juin 1991 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02727

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, Notaire Associé membre de la So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 10 mars 2020, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

PAR :
Monsieur Patrick Stéphane BERNARD,

retraité, et Madame Véronique Jacqueline
Claude BARAUD, agent comptable, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE (44980)6 rue d'Am
boise.

Monsieur est né à SAINTES (17100) le
24 mars 1959,

Madame est née à NANTES (44000) le
12 août 1959.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 21 juin 1991 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02727

AVIS D'AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT- Frédérick DUVERT- Benoît-
Philippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 6 mars 2020, Monsieur
Robert Bernard François Marie BREGEON,
né à JOUE SUR ERDRE (44440) le 12
décembre 1950, et Madame Marie-Claire
Thérèse Annick BICHON, née à PORNIC
(44210) le 25 août 1956, son épouse, de
meurant ensemble à CHAUMES-EN-RETZ
(44680) 1 impasse des Blés CHEMERE,
mariés à la mairie de CHEMERE (44680) le
29 décembre 1981 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable, ont aménagé pour
l'avenir leur régime matrimonial actuel par
l'adjonction d'une clause de préciput pour
leur résidence secondaire actuelle au profit
du survivant des deux époux.

Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus dénommée, à
PORNIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

20IJ02580

SCP Ronan CALVEZSCP Ronan CALVEZ
notaire

6, rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 5 mars 2020

dressé par Maître RONAN CALVEZ.
Monsieur Daniel Joseph Marie Armand

DUPE né (e) le 21 novembre 1957 à CAR
QUEFOU. Demeurant 16 rue de la Paix,
44140 La planche.

Et Madame Béatrice Irène Léa DUPE
née REZEAU. né(e) le 2 août 1962 à LA
PLANCHE. Demeurant ensemble 16 rue de
la Paix, 44140 La planche.

Mariés le 4 mai 1979 par devant l'officier
de l'Etat civil de LA PLANCHE sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la séparation de biens.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20IJ02774

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Ludovic Georges Jean Joseph CAEL,

Gérant de société, né à GERARDMER
(88400), le 15 octobre 1970 et Mme San
drine Jacqueline DUTERTRE, sans emploi,
son épouse, née à LE MANS (72000), le 03
février 1972, demeurant ensemble à VER
TOU (44120), 21 rue de l'Asile, mariés à la
Mairie de BASSE GOULAINE (44115), le
17 mai 1997, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 06 Mars 2020.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Julien THOMAS
20IJ02783

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Brice

GUILLOU, notaire à NANTES, le
10/12/2019,

Mr Pierre Jean Camille DOMERCQ,
publicitaire, et Mme Agnès Marguerite Luce
VILLETELLE, enseignante, son épouse,
demeurant, savoir, Madame à NANTES
(44300) 32 boulevard Jules Verne et Mr à
CIBOURE (64500), 1 rue Evariste Baignol.
Mr est né à BAYONNE (64100) le
09/02/1956 ; Mme est née à SAINT-
ETIENNE (42000) le 20/07/1960.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 04/10/2008 sous le régime de la sépara
tion de biens défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil contenant société
d'acquêts, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Me Brice GUILLOU, notaire
à NANTES, le 16/09/2008.

Les requérants déclarent qu'il n'y a plus
lieu à une société d'acquêts. Les requérants
décident de remonter les effets de l’aména
gement du régime matrimonial au
21/12/2018, date à laquelle la résidence
principale, dont 60% dépendait de la so
ciété d'acquêts, située à NANTES, 6 rue
Henri Loiret, a été vendue.

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02796

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce parue dans l'informa

teur judiciaire du 14/02/2020, concernant la
société EARL ELEVAGE EL MAISSA,
ajouter : Gérante : Mme Estelle CHIMIER
domicile Lieudit La Verderie - 44540
FREIGNE.

20IJ02490

Rectificatif à l'annonce parue le
14.02.2020 concernant la société L'EPICE
RIE GOURMANDE, il y a lieu de lire date
de la  dissolution anticipée de la Société le
20.01.2020 au lieu du 31.12.2019.

Pour avis
20IJ02536

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans L'infor

mateur Judiciaire du 28 février 2020,
concernant la société RADIOPROTEC-
TION SOPHIE DOUCHIN, demeurant 24
avenue du Gulf Stream ZAC de Pornichet
Atlantique 44380 PORNICHET. Il y a lieu
d'ajouter que la gérante est Mme Sophie
DELCAMP demeurant LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) 28 chemin du Moulin.

Pour avis, la gérance
20IJ02608

 VOS ANNONCES LÉGALES  
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
SARL LA MIE DE MONNIERES, 

10 Rue de la Mairie, 44690 Monnieres, 
RCS NANTES 840 988 679. Boulangerie 
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, Vien-
noiserie, glace, traiteur salé et sucré. Date 
de cessation des paiements le 15 juillet 
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000292

SARL PLANCHENAULT - BOHUON, 
Zone Industrielle Nord Route de Vitré, 
44110 Chateaubriant, RCS NANTES 810 
607 010. Travaux de peinture et vitre-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 février 2019.Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître 
Dolley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000295

SAS C.P.N PAR ABREVIATION DE 
CHAUDRONNERIE PLASTIQUE NAN-
TAISE, 55 Rue de l’Atlantique Zone 
Pole Sud, 44115 Basse-Goulaine, RCS 
NANTES 453 397 002. Fabrication d’élé-
ments en matières plastiques pour la 
construction. Date de cessation des paie-
ments le 1er décembre 2019. Administra-
teur Judiciaire : Selarl Ajassociés en la per-
sonne de Me Bidan Le Moulin des Roches 
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes 
cedex 03 avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : 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

4401JAL20200000000299

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
SARL ATLANTIK HABITAT, La Bédinière,  

44810 Heric, RCS NANTES 812 404 770. 
Construction de maisons individuelles. 
Date de cessation des paiements le 
15 janvier 2019. 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

4401JAL20200000000294

SARL BATISS, 10 Rue Jean Rouxel, 
44700 Orvault, RCS NANTES 490 551 
645. Travaux de menuiserie bois et Pvc. 
Date de cessation des paiements le 25 juin 
2019. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000298

SARL BEAUTY HAND, Centre Com-
mercial Auchan 2 Rue Pierre Mendes 
France, 44230 Saint Sebastien Sur Loire, 
RCS NANTES 829 256 817. Soins de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le 2 janvier 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000293

SARL COURALET, 22 Avenue du 
Cimetière Saint Clair, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 821 235 728. Activités d’archi-
tecture. Date de cessation des paiements 
le 5 septembre 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000290

SARL HUMÉ Associés, Place de Bre-
tagne - Rue de l’Abreuvoir, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 823 255 930. Fabrica-
tion, vente de sandwiches, salades, plats 
chauds, desserts, boissons alcoolisées et 
non alcoolisées sur place et à emporter - 
Restauration rapide - Petite restauration. 
Date de cessation des paiements le 5 mai 
2019. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000300

SARL LEHUEC, 1 Impasse des Pam-
pres, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, RCS 
NANTES 492 702 295. Transports routiers 
de fret de proximité. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2020, 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000296

SAS MYPOINTCOM, 9 Chemin des 
Vignes, 44640 Rouans, RCS NANTES 
809 282 296. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements 
le 1er octobre 2019. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000297

SAS WOUEP!, 275 Boulevard Mar-
cel Paul ZA Exapole bat i, 44821 Saint 
Herblain, RCS NANTES 815 246 558. 
Traitement de données, hébergement et 
activités connexes. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000291

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
BACQUET Paul, 8 Rue Louis Bleriot, 

44700 Orvault, RCS NANTES 440 459 
931. «Barber corner Shop». Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1

4401JAL20200000000302

PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
SAS OUEST COUVERTURE ENER-

GIE, 35 Rue du Bois Briand, 44300 
Nantes, RCS NANTES 385 204 862. Tra-
vaux de couverture par éléments.

4401JAL20200000000301

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
 SEROR Didier Sion, 15 Rue de la 

Marine, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 347 661 175. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 1er octobre 2019. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000096

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
BINET Luigi, Commune de Rattache-

ment Sans Domicile Fixe, 44550 Mon-
toir-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 
503 474 462. Commerce de détail de tex-
tiles, d’habillement et de chaussures sur 
éventaires et marchés. Date de cessation 
des paiements le 4 septembre 2018. Liqui-
dateur : Selarl raymond Dupont en la per-
sonne 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.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000094

SARL CYAM, 5 Avenue Barbara BP 12, 
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 827 
620 469. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Date de ces-
sation des paiements le 1er 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 manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000095

SARL JAM, 6 Rue de Kergonan, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 485 031 
017. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Date de cessation des 
paiements le 1er 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 adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000098

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LA 

ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)

SARL BEA-BA, La Couplasse, 85230 
Bouin, RCS LA ROCHE-SUR-YON 521 
032 029. Commerce de détail d’habille-
ment en magasin spécialisé. Jugement 
du tribunal de commerce de la roche-
sur-Yon en date du 04/03/2020 arrêtant 
le plan de redressement. Durée du plan 
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl pelletier et associes mandataires 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Nicolas pelletier 4 Rue Manuel 85000 La 
Roche sur Yon.

4402JAL20200000000099

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
RÉSOLUTION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT ET OUVERTURE 
D’UNE PROCÉDURE DE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
S.A.R.L. POLY.FORM, 3 bis Rue 

des Lamineurs, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 520 059 577. Forma-
tion continue d’adultes. Jugement en date 
du 4 mars 2020 prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée, date de cessation des 
paiements le 30 octobre 2019. Liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations de créances sont 
à déposer auprès du liquidateur dans le 
délai de deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc à l’exception des créan-
ciers admis au plan qui en sont dispensés.

4402JAL20200000000097

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE BRIVE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2019)
SARL LES MARIES DE TURENNE, 

Puy Lacoste, 19500 Ligneyrac, RCS 
BRIVE 425 070 547.

4402JAL20200000000087

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)

SARL ANF HABITAT, Zac des Terres 
Jarries, Centre Commercial Eurys 2 et 
4 Rue du Traité de Paris, 44210 Pornic, 
RCS SAINT-NAZAIRE 824 709 315.

4402JAL20200000000092

SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue 
de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 803 768 787.

4402JAL20200000000093

 
  



LABEL OPTICIEN ENGAGÉTM :

Un choix 
de confiance  
pour ma vue.

Pour une performance  
visuelle unique, vivez l’expérience eyecode®. 

Avec le label OPTICIEN ENGAGÉTM,  
vous bénéficiez de la qualité des verres  

Essilor et de l’expertise d’un professionnel 
de la vue qui s’engage à vos côtés.
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Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations.

OPTIQUE LE PROVOST
6 RUE DE BUDAPEST, NANTES

Tél 02 40 48 63 65
 www.optiqueleprovost.com
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NOS DOMAINES D’EXPERTISES 

www.kermarrec-entreprise.fr

Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.

• Vente et location :
Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière

• Conseil en investissement

• Clés en main BREST

VANNES

NANTES

SAINT-MALO

RENNES

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
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
UNIQUE ET CIBLÉE

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  

UN DISPOSITIF PLURI-MÉDIA IMPACTANT

Mise à jour
quotidienne

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

Plus de 2 500
connexions mensuelles

Mise en valeur
des biens

Diffusion sur
des sites spécialisés


