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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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LES 5 MESURES DE LA RÉGION 
COVID-19FACE AU

par Julie CATEAU

LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE A ANNONCÉ UNE SÉRIE DE MESURES 
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE 

QUI ACCOMPAGNE LA CRISE SANITAIRE. TOUR D’HORIZON.

La présidente de région Christelle Morançais, a an-
noncé « mobiliser 50 M€ consacrés au soutien à 
notre économie locale (25 M€ de crédits immé-
diatement disponibles sous la forme des disposi-
tifs de soutien existants et 25 M€ de mesures et 
crédits nouveaux dont 2 M€ en soutien aux ac-
teurs associatifs culturels et sportifs. Ces 50 M€ 

peuvent permettre, grâce à l’effet de levier et aux disposi-
tifs de garantie, d’accorder 325 M€ de prêts aux entreprises  
ligériennes. »
Voici dans le détail :
• Mesure n° 1 : Création de « Pays de la Loire Urgence soli-
darité́ », un dispositif régional de 6 M€ de subvention de 
trésorerie. Destiné aux artisans, commerçants, traiteurs, res-
taurateurs, TPE et entreprises de l’économie sociale et soli-
daire, ce dispositif permet aux entreprises connaissant des 
difficultés de trésorerie de bénéficier d’une subvention.
• Mesure n° 2 : Création, par la Région et BPI, du prêt Rebond  
doté de 12 M€ de prêt à taux zéro. Destiné aux PME, le prêt 
Rebond leur permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 
10 000 à 300 000 €. Ce qui permet de déployer 60 M€ de 
prêt au total, grâce à l’effet de levier des contreparties ban-
caires.
• Mesure n° 3 : 5 M€ de report des avances remboursables 
accordées par la Région. Dès le 1er avril, la Région reporte les 
avances remboursables dues pour les 6 prochains mois. 
• Mesure n° 4 : 10 M€ de garanties de prêts avec le disposi-
tif Pays de la Loire Garantie. Destiné à l’ensemble des TPE, 
PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Garantie est un dispositif 
de garantie de prêts porté à 80% (au lieu de 70%) du mon-
tant garanti et cofinancé́ par la Région des Pays de la Loire et 
BPI. Ces 10 M€ de fonds régionaux visent à̀ rendre possible, 
aux côtés de BPI, 205 M€ de prêts bancaires. 
• Mesure n°5 : 15 M€ de prêts en trésorerie sans garantie 
avec le dispositif Pays de la Loire Redéploiement. Destiné à 
l’ensemble des PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Redéploie-

ment permet de souscrire un prêt de 50 000 à 500 000 €, à 
un taux TEG de 2,03% sans garantie ni coûts additionnels. La 
durée de remboursement sera ajustée au cas par cas après 
un différé de remboursement du capital de 3 ans minimum, 
avec contreparties « privées » : banques mais aussi action-
naires, crédits-bailleurs… Grâce à l’effet de levier, ces 15 M€ 
devraient permettre l’octroi de 60 M€ de prêts. 
La Région a, par ailleurs, décidé de supprimer les pénalités 
en cas de retard d’exécution des marchés publics. 

NUMÉRO VERT
Pour faciliter le contact avec les entreprises, 
 la Région a mis en place un numéro vert :

0 800 100 200
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Christelle MORANÇAIS, 
présidente de la Région.
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT

EN PÉRIODE DE CRISE COMME CELLE QUE NOUS 
VIVONS, LES RÉSEAUX SOCIAUX CONSTITUENT L’UN DES 

PRINCIPAUX CANAUX DE COMMUNICATION DIRECTE AVEC 
SES CLIENTS, PARTENAIRES, VOIRE SES COLLABORATEURS. 
MAIS PEUT-ON TOUT DIRE ? LES CONSEILS DE NOLWENN 

DE CINTRÉ ET PAULINE DE BRONAC, CO-FONDATRICES  
DE L’AGENCE LA SOCIAL ROOM.

Doit-on parler de communication de crise  
ou de communication en période de crise ?
Nolwenn de Cintré : Les deux. Dans une période de crise 
comme celle-ci, en particulier quand vous n’avez pas la 
possibilité de continuer votre activité professionnelle, il faut 
rester présent sur les réseaux sociaux car on ne peut se per-
mettre de disparaître des radars pendant des semaines. On 
peut continuer à communiquer sur son métier, sur les actions 
que l’on mène, mais il faut adapter sa communication. Et en 
même temps, on est dans une communication de crise, spé-
cifique, destinée à rassurer ses clients, ses partenaires, ses 
collaborateurs.

Quels conseils donner aux entreprises  
pour éviter les impairs ?
NDC : Dans une période comme celle-ci, où les gens sont 
psychologiquement touchés, il est très important de faire 
attention à sa communication. On n’a plus le même prisme 
de lecture. Le premier conseil à donner est celui de l’humi-
lité. Les entreprises ont une grande responsabilité vis-à-vis 
de leurs salariés et de la survie de l’entreprise. Nous voyons 
des posts dans lesquels certaines disent que tout est sous 
contrôle, que ça va bien se passer. Nous préconisons d’être 
très prudent sur les annonces, notamment de ses résultats. 
D’autres annonces sont maladroites, comme de claironner 
que l’on vient de lever des fonds. Il faut veiller à ne pas être 
dans le côté « la crise ne passera pas par moi ». Vis-à-vis 
des salariés aussi, la communication doit être exemplaire 
pour être comprise et qu’ils y adhèrent. Si jamais celle-ci 
est « borderline », on risque le désengagement, d’autant 
qu’on ne peut pas organiser une réunion au débotté pour 
leur expliquer.

Pauline de Bronac : Attention à une communication un peu 
hâtive. Je pense notamment à Amazon qui a annoncé des re-
crutements massifs pendant que de nombreux commerces 
ferment. Mieux vaut tourner 45 fois sa langue dans sa bouche 
pour être certain de délivrer le bon message.

ATTENTION AUX
COMMUNICATION DE CRISE

NDC : Mieux vaut s’abstenir de porter des jugements hâtifs 
car on ne maîtrise pas l’avenir. Pas de coup de gueule non 
plus, de levée de boucliers. Pour le moment, tout le monde 
essaie de survivre.

Que faut-il dire à l’inverse ?
NDC : Il faut informer ses clients, partenaires, collaborateurs 
aussi, notamment pour rassurer, exprimer sa solidarité, son 
empathie. C’est important, car une entreprise n’est pas seule-
ment une personne morale, mais un ensemble d’êtres humains.

PDB : On doit être factuel, expliquer comment on va traverser 
la crise et rassurer ses clients sur le fait qu’on va continuer 
de les suivre.

De nombreux posts sur les réseaux sociaux manient 
l’humour. Quid des entreprises ?
PDB : Pour les entreprises, il est à manier avec précaution. J’ai 
vu passer une photo d’une société qui voulait indiquer à ses 
clients qu’elle s’organisait, avec des salariés à un mètre les 
uns des autres. C’était complètement à côté de la plaque car 
elle est dans un secteur où les gens peuvent télétravailler. Il 
faut quand même se rappeler que beaucoup d’entreprises 
sont en train de mettre leurs salariés au chômage partiel…

RÉSEAUX 
SOCIAUX !
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Pauline de BRONAC et Nolwenn de CINTRÉ, cofondatrices de La Social Room.
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À
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E

BIENTÔT CAPI  TALE  EUROPÉENNENANTES,
DE LApar Julie CATEAU

FACE AUX DÉFIS SOCIAUX, ÉCONOMIQUES ET CLIMATIQUES,  
LA CONSTRUCTION ET LA RÉHABILITATION DE LA VILLE DEMANDENT  

AUX PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER DE COOPÉRER POUR PRODUIRE  
UN IMMOBILIER INNOVANT AU SERVICE DES USAGERS. 

La proptech, c’est ce mouvement de start-up de 
l’immobilier, décidées à répondre aux défis cli-
matiques en mettant l’accent sur l’innovation (lire 
l’encadré). Le 3 mars, lors d’une émission spéciale 
Radio-Immo en partenariat avec la French Prop-
tech et Nantes Métropole, les professionnels du 
secteur se sont réunis pour affirmer leur volonté 

de faire de Nantes, la capitale européenne de la proptech.   
Les directeurs de Nantes Métropole Aménagement (NMA), 
la Samoa et Loire Océan Développement, Nantes Métropole, 
la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), le Cina, 
Nova build, la FNAIM et l’Unis, étaient présents autour des 
start-up pour témoigner de leur envie d’intégrer les inno-
vations en marche. Pierre Leroy, président du mouvement 

French Proptech et co-fondateur de la start-up EP, qui fournit 
de la data sur le secteur immobilier, revient sur la démarche : 
« Nous sommes très fiers d’avoir réuni sur ce temps fort l’en-
semble des acteurs immobiliers autour des start-up de la 
French Proptech. C’est par l’innovation et la coopération terri-
toriale que nous répondrons aux défis sociaux, économiques 
et climatiques qu’impliquent la construction et la rénovation 
de la ville. Nos start-up peuvent aider les professionnels du 
secteur à faire les choses mieux et plus vite tout en appor-
tant plus de satisfaction à ceux qui vivent la ville. À nous de 
les convaincre, c’est urgent pour juguler un immobilier infla-
tionniste qui se fait au détriment d’un confort de vie. Nantes 
fait confiance à ceux qui innovent, faisons de ces approches  
locales un exemple inspirant et utile pour tous. » 

Jean-Luc CHARLES, directeur général de la Samoa, Christian GIBOUREAU, directeur général de Lod-Loma,  
Hassen BOUFLIM, directeur général Nantes Métropole Aménagement, Thierry DAVID, responsable du service de l’action 

économique de Nantes Métropole, Sylvain LEVY (de dos), journaliste et fondateur de Radio-Immo.
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À
 L

A 
UN

E

BIENTÔT CAPI  TALE  EUROPÉENNE
PROPTECH ?

UNE COLLABORATION INÉDITE
Thierry David, responsable du service de l’Action écono-
mique de Nantes Métropole indique que la ville est sur la 
même ligne : « Afin de préserver et améliorer sans cesse la 
qualité de vie des Nantais, le recours aux solutions dévelop-
pées par les Proptech est essentiel. Leur approche, qui repla-
ce l’usager au cœur du modèle économique, correspond à la 
vision que nous avons à Nantes, à savoir replacer l’habitant 
au cœur du projet urbain, en travaillant avec les aménageurs 
afin de construire une ville avec ceux qui la vivent. »  
La convergence des objectifs poursuivis par Nantes Métro-
pole et la French Proptech, le dynamisme du marché immo-
bilier de Nantes ainsi que la richesse de son écosystème nu-
mérique conduit les aménageurs Samoa, Lod-Loma et NMA 
à signer un partenariat avec le mouvement French Proptech.  
Jean-Luc Charles, directeur général de la Samoa se félicite : 
« Tous les acteurs locaux de la chaîne de valeur de l’immo-
bilier ont en commun l’envie de bien faire, et ce n’est pas par 
hasard si le mouvement French Proptech est né à Nantes et 
Montpellier. La création du mouvement nous a secoués et 
nous a interrogés sur nos pratiques, nos habitudes et nos 
process […] Notre devoir en tant qu’aménageur est de faire 
en sorte d’ouvrir les portes et les fenêtres pour que ces start-
up aient accès à des marchés, au travers de nos cahiers des 
charges notamment. » 
Le partenariat avec les aménageurs nantais porte sur trois 
axes. Tout d’abord, attirer les talents et identifier les inno-
vations pour le projet urbain de Nantes et de sa métropole. 
Ensuite, structurer et accélérer les échanges entre la filière 
traditionnelle de l’immobilier et les start-up de la proptech. 
Enfin, faciliter le déploiement des innovations au service du 
projet urbain de la métropole.

NANTES, UN BEAU TERRAIN DE JEU
Régulièrement citée au palmarès des villes les plus attrac-
tives et capitale européenne de l’innovation 2019, Nantes 
poursuit sa métamorphose. 13 500 nouveaux habitants ar-
rivent chaque année sur la métropole. À ce rythme, 70 000 
sont attendus d’ici à 2030 et 60 000 emplois sont à créer 
dans les dix prochaines années.  La ville dispose d’un po-

tentiel de 300 hectares à développer pour inventer une 
nouvelle centralité métropolitaine. Un million de mètres 
carrés de surface plancher sont à produire d’ici à 2030 
dans la seule centralité nantaise pour créer les logements, 
équipements et bureaux et locaux d’activité nécessaires à 
l’accueil de 15 000 nouveaux habitants et 19 000 nouveaux 
salariés. Un terrain de jeu exceptionnel pour les start-up 
de la proptech.

DES EXEMPLES DE PROJETS 
INNOVANTS
Parmi les start-up de la Proptech, Habx utilise 
l’intelligence artificielle pour développer des logements 
neufs adaptés aux besoins des habitants. Axelle Baillet, 
responsable du développement d’Habx, témoigne  
de l’intérêt de sa solution pour les promoteurs et  
les usagers finaux : « Habx a accompagné ADI 
Promotion à Nantes, sur une opération sur l’Île de 
Nantes, où il y avait cinq typologies d’appartements 
différentes dans l’immeuble ; on en a créé 100.  
Chez Habx, on est convaincu qu’en demandant  
aux usagers de concevoir leur logement, on va retrouver 
des logements qui sont plus grands, moins cloisonnés  
et donc moins coûteux à construire pour le constructeur 
et le promoteur. Cela va permettre de faire  
des économies sur l’opération immobilière. »

Au cœur des préoccupations des Nantais et des 
Français, le budget habitat et les économies d’énergies 
intéressent aussi les start-up de la proptech.  
Par exemple, Ralph Feghali et ses associés ont créé 
Beem Energy, des panneaux photovoltaïques de 5 kg, 
design, à installer soi-même sur son logement  
(toit, balcon, jardin, sols, murs) et reliés à une 
application pour suivre en temps réel sa production 
d’énergie. La solution est en cours de test par la Samoa 
sur l’Île de Nantes.
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Face à la sous-représentation des femmes dans le numérique qui, loin 
de diminuer, s’aggrave, et à la pénurie de talents, l’école du numérique 
Simplon mène, depuis 2014, un programme destiné à revaloriser les 
femmes dans l’ensemble de ses actions de formation (initiation au code, 
formations intensives...).

REDONNER CONFIANCE
Avec, à ce jour, 13 sessions organisées et 316 « hackeuses » formées, 
Simplon met en place des formations réservées aux femmes pour créer 
un environnement libéré des stéréotypes de genre, dans lequel les 
femmes de tous profils puissent se sentir libres de s’essayer aux aspects 
techniques du numérique. L’objectif est de redonner confiance aux 
apprenantes, leur permettre de découvrir les perspectives d’emploi.

CERTIFICATION QUALIFIANTE
Ce cycle de six semaines propose un cadre d’apprentissage, qui combine 
initiation à la culture tech et programmation, découverte des métiers du 
numérique, orientation professionnelle et développement des savoir-
être professionnels.  La vingtaine d’apprenantes passeront la certification 
« Mobiliser les compétences numériques fondamentales » et pourront 
poursuivre une formation qualifiante chez Simplon, ou ailleurs, en vue 
de devenir développeuses web, par exemple. La prochaine session 
de formation doit avoir lieu du 4 mai au 16 juin 2020. Les personnes 
intéressées peuvent déposer leur candidature avant le 27 mars, sous 
réserve de l’évolution des mesures de confinement actuelles.
Simplon a été créé en France en 2013. L’entreprise est agréée Entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS). Ses formations sont gratuites et 
labellisées par l‘État « Grande école du numérique ».  Elles s’adressent 
de manière prioritaire à des personnes qui sont éloignées de l’emploi 
et/ou sous-représentées dans le numérique. Sans aucun pré-requis 
technique, les formations Simplon sont accessibles sur critères sociaux, 
aux personnes motivées. 
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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

SIMPLON, RÉSEAU DE FORMATIONS GRATUITES 
LABELLISÉES PAR L’ÉTAT, LANCE CETTE ANNÉE  
SA PREMIÈRE FORMATION AU CODAGE AVEC  
UNE PROMOTION 100% FÉMININE À NANTES.

UNE PREMIÈRE PROMOTION 
100 % CODEUSES

par Julie CATEAU
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Pour Ingrid Berthé, co-dirigeante de l’agence de 
conseil en communication corporate B Side, comme 

pour beaucoup d’entreprises, les premiers jours 
de cette semaine hors du commun ont surtout été 

consacrés à l’organisation. Avec un sentiment étrange 
et dérangeant face aux bureaux désertés… Même si 
ceux qui le peuvent « restent mobilisés au bout de 

leurs lignes mobiles et derrière leurs écrans ».

GESTION  
DE CRISE

Saveurs Détonnantes, le réseau qui regroupe des producteurs, artisans et 
restaurateurs locaux, crée le groupe Solidarité restos nantais qui, en une journée sur 
Facebook, a réunis 4200 personnes. Afin de limiter leurs pertes et d’éviter d’avoir à 
jeter leurs marchandises, les restaurateurs et artisans qui le souhaitent ont pu inscrire 
leurs denrées sur un document partagé pour être retirés par les consommateurs.

SOLIDAIRES 
ET ANTI-GASPI

Sophie DE LA GIRAUDIÈRE, coach professionnel. 

“ Depuis des mois, nous entendons dans des phrases joliment construites, le fameux 
et néanmoins énigmatique « changement de paradigme. » (…) Confinement, arrêt sur 

image, privation de liberté, tout est nouveau, sans référence vécue pour nous. (…) 
Aujourd’hui parler de « changement de paradigme » sonne parfaitement juste.’’
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Comme tous les restaurateurs et commerçants, la présidente du restaurant  
Le Reflet, Flore Lelièvre, avait le cœur lourd de devoir annoncer la fermeture de  
ses établissements, à Nantes et à Paris. « Ce n’est pas le virus qui circule, mais ce  
sont les hommes et les femmes qui le font circuler », rappelle-t-elle, en appelant  
à la solidarité de tous. « En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et en 
cadeau, le sourire de nos serveurs extraordinaires »

EN ATTENDANT  
DES JOURS MEILLEURS…
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L’ambition de Quaternaire ? Un accompagnement au 
management des entreprises pour allier les volets 
économique, social et client. Une recette qui fonctionne 
depuis 1986 malgré quelques soubresauts et la crainte des 
mois à venir. « Lors de la crise de 2008-2009, nous avons 
failli disparaître, notre marché avait encaissé une baisse de 
chiffre d’affaires de -20% », témoigne Philippe Delwarde, 
président de Quaternaire.
Avec l’épidémie de Covid-19, la société de conseil en 
management va reporter de quelques semaines son prochain 
projet CAP 23, initialement prévu pour être lancé le 2 avril. 
Le projet précédent, CAP 21, a été bouclé début 2019, avec 
une forte croissance. « Nous avons enregistré de 6 à 11 M€ de 
CA depuis que j’ai repris le capital de l’entreprise à 100%, en 
2014, avec onze associés », indique Philippe Delwarde.

PLUS DE TERRAIN ET DE DIGITAL
CAP 2023 vise à pérenniser le modèle développé jusqu’à 
présent, c’est-à-dire « accompagner nos clients, de belles 
PME, des filiales de groupe et des ETI pour améliorer leurs 
performances de manière durable dans une démarche 

globale. Si le client n’a que des problèmes économiques 
et qu’il ne s’intéresse pas au social alors il ne s’adresse pas 
à nous ». L’entreprise, qui propose conseils et formations, 
entend développer l’accompagnement sur le terrain. L’idée 
est que les équipes visitent plusieurs fois les sites des clients, 
usines, banques… et proposent des outils d’autoévaluation. 
Autre nouveauté : le recours au digital pour donner des 
indicateurs de performance aux collaborateurs. 
En difficulté ces dernières années sur le volet recrutement, 
Quaternaire semble avoir trouvé la recette pour attirer 
et conserver ses talents. « Nous avons tout analysé pour 
comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Nous avons mis en 
place plusieurs types de contrat, plus innovants socialement 
et adaptés au rythme du salarié, nous planchons sur l’aspect 
développement durable pour une meilleure adhésion au 
projet. » Résultat : le turn-over, de 30% sur le marché du 
conseil et de la formation au niveau national, est seulement 
de 5% chez Quaternaire, pour une équipe de 70 personnes.
Prochaine étape de l’entreprise : un élargissement à 
l’international, afin qu’il représente 15% du chiffre d’affaires 
au lieu de 8% aujourd’hui.

01

MET LE CAP SUR 2023
QUATERNAIRE

CONSEIL

Par Julie CATEAU

LE CABINET DE CONSEIL EN MANAGEMENT, 
QUATERNAIRE, CRÉÉ EN 1986, VA LANCER  

SON NOUVEAU PROJET CAP 23. APRÈS AVOIR  
TIRÉ LES LEÇONS DU PRÉCÉDENT, CAP 21.
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Philippe DELWARDE,  
président de Quaternaire
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Meritis, cabinet de conseil en transformation des systèmes 
d’information, vient d’ouvrir une agence à Nantes, mail Pablo Picasso.  
Il est spécialisé en Finance de marché et nouvelles technologies.  
Meritis entend profiter du dynamisme de la ville qui « s’impose 
comme une technopole avec, à la clé, des besoins en compétences 
technologiques et développement accrus ». Victor Lagarde a pris la 
tête de l’agence. Meritis, après douze ans d’existence, compte plus de  
600 collaborateurs répartis entre Paris, Aix-en-Provence,  
Sophia-Antipolis et désormais Nantes.

Un nouveau cabinet d’avocat vient 
d’ouvrir à Nantes. À sa tête : Anne  
Dault, avocate en droit des affaires à 
Paris et Nantes, puis, pendant douze ans, 
directrice juridique d’un groupe coté  
en bourse. Neolaw se veut un prestataire 
de services juridiques sur-mesure 
pour répondre aux besoins et attentes 
des entreprises et de leurs dirigeants. 
Ses spécialités : droit médico-social 
et sanitaire, droit des affaires, droit et 
accompagnement des entreprises,  
droit immobilier.

Éditeur et hébergeur de solutions informatiques, Proginov 
affiche une croissance de 13,5% pour l’année 2019, avec un CA 
de 43,7M€. Une croissance à deux chiffres pour la cinquième 
année consécutive (+ 74 % en cinq ans). Selon Philippe Plantive, 
président du conseil d’administration, celle-ci repose sur une 
relation client solide : « Ce qui fait la différence, c’est la relation 
que nos équipes entretiennent avec nos clients : le partage 
d’expérience est au cœur de notre stratégie. Comme partout 
dans l’informatique, tout n’est pas toujours rose, les projets 
ne se déroulent pas toujours comme espéré, mais on assume 
tout ! Chaque Proginovien a à cœur de faire de son mieux pour 
satisfaire ses clients. Et cet engagement, on le doit à l’actionnariat 
salarié. » 85% des salariés sont en effet actionnaires de 
l’entreprise, lui permettant ainsi d’échapper aux rachats hostiles.
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JURIDIQUE

ESN

CONSEIL

OUVERTURE D’UNE AGENCE MERITIS
NEOLAW : NOUVEAU 
CABINET D’AVOCAT

LES BONS CHIFFRES DE PROGINOV

Philippe PLANTIVE, président 
du conseil d’administration  
de Proginov

Anne DAULT,  
fondatrice de Neolaw

Victor LAGARDE
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 12 ÉTÉ 
AUSSI

NOUS N’AVONS JAMAIS
SOUDÉS

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

AVOCAT ASSOCIÉ AU SEIN DU CABINET CADORET-TOUSSAINT DENIS,  
BRUNO DENIS A ENTAMÉ, AU 1er JANVIER DERNIER, SA DEUXIÈME MANDATURE COMME 

BÂTONNIER DE SAINT-NAZAIRE. À L’AUBE DE SA 35e ANNÉE D’« AVOCATURE », 
IL RÉALISE POUR IJ UNE PHOTOGRAPHIE DE LA PROFESSION. 

Vous effectuez votre deuxième bâtonnat :  
pourquoi ce choix ? 
Je constate avec une certaine tristesse qu’un certain nombre 
de bâtonniers en fonction en sont comme moi à leur deu-
xième, voire troisième mandat, ce qui n’est pas réjouissant. Il 
y a 119 avocats aujourd’hui à Saint-Nazaire et, lors de l’élec-
tion du bâtonnier élu en 2019, il n’y avait aucun candidat. 
C’était une élection à l’Africaine.

Comment expliquer cette crise des vocations ?
Elle ne concerne pas que le bâtonnat : à Saint-Nazaire cette 
année, il a fallu trois tours pour arriver à un Conseil de l’Ordre 
complet. C’était la première fois que ça arrivait.
Je constate une évolution des mentalités chez mes jeunes 
confrères. Je les vois toujours aussi investis dans le métier, 
mais ils n’ont plus le même objectif de vie. Les horaires de 

travail ne sont plus les mêmes que ceux que l’on faisait il y 
a quinze ou vingt ans. Travailler le samedi et le dimanche, ça 
m’arrive régulièrement, mais désormais nombreux sont ceux 
qui ne l’envisagent pas. Et ils ont moins envie de s’investir 
pour le collectif.
J’avais pressenti cette évolution lors de mon premier bâton-
nat, il y a dix ans. J’avais alors fait voter une indemnisation 
financière pour le bâtonnier. Nous étions d’ailleurs le der-
nier barreau où elle n’était pas prévue. Elle ne permet pas 
de payer un collaborateur de première année à temps plein, 
mais elle permet que les autres associés ne soient pas per-
turbés dans leur travail.

La féminisation de la profession joue-t-elle un rôle ?
Il y a une incidence. Saint-Nazaire est le barreau le plus 
fémi nisé de la conférence régionale des bâtonniers de 
l’Ouest, qui réunit treize barreaux. On compte ainsi 73% de 

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



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

Bruno 
    DENIS

AVOCAT ET BÂTONNIER  
DE SAINT-NAZAIRE
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femmes et beaucoup de jeunes femmes qui pensent, et c’est 
parfaitement normal, à avoir une vie de famille.
C’est structurel, mais en même temps, plus le barreau grossit 
et plus on a la possibilité d’avoir des personnes qui finissent 
par s’investir. Le risque pour les petits barreaux comme le 
nôtre, c’est que, faute de candidats, se pose la question du 
maintien de l’Ordre… Ou alors il faudra le départementali-
ser. Certains barreaux ont commencé à mettre en place un 
bâtonnier et un vice-bâtonnier pour se répartir la fonction. La 
difficulté pour Saint-Nazaire, c’est qu’en 2019, on a déjà eu 
un déficit de candidats pour être bâtonnier, alors aller cher-
cher un vice-bâtonnier... À Nantes, en revanche, ce serait tout 
à fait réaliste car le bâtonnat constitue une activité à temps 
plein.

Diriez-vous qu’il y a aujourd’hui moins d’esprit  
de corps chez les avocats ?
Non et la mobilisation contre la réforme des retraites 
montre qu’au contraire nous n’avons jamais été aussi sou-
dés au niveau national, alors que traditionnellement, on 
différencie deux catégories d’avocats : ceux de Paris et ceux 
du reste de la France. Les métiers ne sont pas totalement si-
milaires. La réforme de l’aide juridictionnelle, par exemple, 
ne concerne pas beaucoup nos confrères parisiens, alors 
que parmi les 35 000 autres avocats exerçant en province, 
beaucoup vivent avec.
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Je constate une évolution des mentalités chez mes  
jeunes confrères. Je les vois toujours aussi investis dans 

le métier, mais ils n’ont plus le même objectif de vie
Bruno DENIS

« Faute de candidats,  
se pose la question du maintien  

de l’Ordre à Saint-Nazaire. » ©
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Quels sont vos objectifs pour ce nouveau bâtonnat ?
Il faut donner une priorité à la poursuite de l’effort de for-
mation à une époque où les réformes qui se succèdent ont 
principalement pour objectif d’encombrer de moins en moins 
les juridictions. On entraîne les avocats à la nécessité de se 
former, notamment à la conciliation, la médiation, des sujets 
sur lesquels on ne l’était pas. Les jeunes le sont désormais, 
mais cela demande de la pratique.
Je constate aussi qu’il y a des niches sur lesquelles les avo-
cats ne vont pas, notamment l’immobilier. Ils disent qu’ils ne 
veulent pas investir si c’est pour n’avoir qu’un seul dossier 
dans l’année. Pourtant, il y a là des possibilités de développe-
ment d’activité et les jeunes doivent s’en saisir. Par exemple, 
si vous vous occupez des divorces, vous pouvez aussi faire les 
compromis de vente. 

Quelle autre tendance constatez-vous ?
Il y a quinze ou vingt ans, j’aurais dit que la tendance natu-
relle allait vers des cabinets structurés, avec des avocats qui 
se regroupent. Aujourd’hui, ce qui m’inquiète, c’est qu’on as-
siste au contraire à un certain éclatement des cabinets, pour 
des questions d’âge ou de désaccord, avec pour conséquence 
d’avoir de plus en plus de confrères qui se retrouvent isolés.
Nous allons, par ailleurs, de plus en plus vers une spécialisa-
tion. Pour autant, je suis toujours un peu effrayé quand je vois 
des confrères qui se disent spécialisés en 6, 7, voire 8 ma-
tières. On ne peut pas être bon partout ! Nous, par exemple, 
nous nous obligeons à travailler avec d’autres avocats quand 
nous atteignons notre limite de compétences. Je fais partie 
d’Eurolaw, un groupement européen d’intérêt économique 
d’avocats qui interviennent aussi bien en France qu’à l’inter-
national. La mondialisation touche toutes les activités et 
notamment celle du droit... Nous sommes compétents pour 
traiter de dossiers français au regard de la loi française. Mais 
nous avons régulièrement besoin de répondre à des de-
mandes d’entreprises françaises qui peuvent avoir un litige 
avec une société étrangère. C’est intéressant pour un bureau 
de province, sinon mes clients pourraient avoir envie d’aller 
prendre un avocat à Paris. De cette façon, le dossier reste 
dans le cabinet. La devise de notre cabinet est le « full ser-
vice ». On est ainsi membre d’Alta-Juris International dont 
la vocation est de créer un réseau d’avocats en France et à 
l’étranger certifiés Iso 9001. On s’engage ainsi à donner à 
notre clientèle un « full service » par région.

Outre votre métier d’avocat et votre mission de 
bâtonnier, vous avez d’autres mandats. Lesquels ?
Je suis administrateur du palais des congrès Atlantia et élu 
de la ville de La Baule depuis 2008. Je dirais que c’est dans 
mes gênes : mon père était lui-même adjoint aux Finances, à 
Rennes. Dès la fac, j’avais créé un syndicat étudiant qui avait 
fini par supplanter les autres. Et j’étais devenu, par ce fait, 
administrateur de la faculté de droit de Rennes en étant sim-
plement étudiant ! C’est cette expérience qui m’a donné le 
goût de rencontrer des personnes, d’échanger, de réfléchir 
et de décider. Sans nous, rien ne pouvait se faire alors que 
jusque-là, mon investissement se limitait à une asso ciation 
non officielle : Les Glandeurs du fond de l’amphi, qui avait 
pour but de gérer la détente des étudiants... C’est à cette 
époque qu’est d’ailleurs née la devise qui est toujours la 
mienne aujourd’hui : être sérieux sans se prendre au sérieux.
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Bruno DENIS

On assiste à un 
certain éclatement 
des cabinets (…) avec 
pour conséquence 
d’avoir de plus en plus 
de confrères qui se 
retrouvent isolés.
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UBER

REQUALIFICATION 
EN CONTRATS DE TRAVAIL…  ET APRÈS ?

SI LA RÉCENTE DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT  
LE CONTRAT D’UN CHAUFFEUR UBER NE CONSTITUE PAS  

UNE RÉVOLUTION POUR LES JURISTES, ELLE ENTRAÎNE, EN REVANCHE,  
DES CONSÉQUENCES DIFFICILEMENT PRÉVISIBLES  

POUR L’ENTREPRISE. DÉCRYPTAGE.

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

Lors de la connexion à la plateforme numé-
rique Uber, il existe un lien de subordination 
entre le chauffeur et la société. Dès lors, le 
chauffeur ne réalise pas sa prestation en 
qualité de travailleur indépendant mais en 
qualité de salarié », a décidé la Cour de cas-
sation, le 4 mars dernier. Un arrêt (pourvoi 

n° 1913316) qui ne constitue pas une révolution : la Chambre 
sociale rappelle des principes acquis depuis longtemps. Ainsi,  
l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de 
la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination 
donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions 
concrètes dans lesquelles s’exerce l’activité (Cass soc. 23 jan-
vier 1997, pourvoi n° 94-40099). Il appartient donc au juge, 
en cas de difficulté, d’interpréter les conventions.
Déjà, dans un arrêt solennel du 13 novembre 1996 (pourvoi 
n° 94-13187, Bull. V n° 386), la Chambre sociale avait déci-
dé que le lien de subordination qui caractérise le contrat de 
travail, est marqué « par l’exécution d’un travail sous l’auto-
rité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et 
des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les 
manquements de son subordonné » (cf. dans le même sens : 
Cass. soc. 1er avril 1999, arrêt n° 3101 D - 20 avril 2000, arrêt 
n° 1768 D - 4 juillet 2002, arrêt n° 2296 F-D - 5 décembre 
2002, pourvoi n° 00-22170). 
Afin de biaiser cette difficulté, certains ont mis en avant la  
notion de « service organisé ». Mais, là encore, pour la Haute 
juridiction, « le travail au sein d’un service organisé peut 
constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’em-
ployeur détermine unilatéralement les conditions d’exécu-
tion du travail ». Et depuis cette décision de 1996, la Chambre  
sociale n’a pas modifié sa position. 

L’Urssaf pourrait opérer des contrôles et  
redressements aux montants incalculables.
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EN CONTRATS DE TRAVAIL…  ET APRÈS ?
DES   CONTRATS DE PARTENARIAT

Or, dans leur décision du 4 mars, les juges ont retenu que 
l’intéressé avait été contraint pour pouvoir devenir «parte-
naire» de la société Uber et de son application éponyme, de 
s’inscrire au Registre des métiers et que, «loin de décider li-
brement de l’organisation de son activité, de rechercher une 
clientèle ou de choisir ses fournisseurs», il avait ainsi intégré 
«un service de prestation de transport créé et entièrement 
organisé par la société Uber, qui n’existe que grâce à cette 
plateforme », qu’il ne fixait pas librement ses tarifs, ni les 

conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont 
entièrement régis par la plateforme Uber… La messe était 
dite ! Désormais, il est clair que les intervenants d’Uber ou de 
Deli veroo risquent de se targuer de cette dernière décision 
dont il a été fait une importante publicité.

DES CONSÉQUENCES DIFFICILEMENT PRÉVISIBLES
Il faut rappeler, en premier lieu, qu’une action collective de 
syndicats dans le but de réclamer une requalification des 
statuts des intéressés en contrats de travail n’est pas envisa-
geable. Il y aura donc autant d’actions que de demandeurs. 
Ceci est d’ailleurs tellement vrai que le syndicat FO qui sou-
haitait, en l’espèce, intervenir volontairement à l’action n’a pu 
faire valoir ses droits.
Ensuite, il est à craindre que l’Urssaf, qui pour l’instant se tient 
en embuscade, n’opère des contrôles et redressements (avec 
un risque de travail dissimulé) aux montants incalculables.
Enfin, le juge ne saurait être blâmé pour cette décision : il ne 
fait qu’appliquer la loi. Et comme le rappelle la Cour de cassa-
tion, « le droit français ne connaît que deux statuts, celui d’in-
dépendant et celui de travailleur salarié ». Situation absurde 
qui ne correspond en aucune manière à la situation actuelle. 
La balle est donc clairement dans le camp des politiques qui 
se doivent d’être inventifs, afin de créer un statut qui sécurise 
les deux parties (et non qui se contentent de créer une pré-
somption de travailleur indépendant).
La Haute juridiction rappelle qu’un tel système existe au 
Royaume-Uni (régime des « workers », système intermé-
diaire entre les « employees » et les « independents »), ou 
en Italie (avec les contrats de « collaborazione coordinata e 
continuativa », « collaborazione a progetto »).
Une situation paradoxale, finalement, où dans un pays de 
sépa ration des pouvoirs, le juge est amené à donner des 
idées au gouvernement…
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PERTE D’EMPLOI

MENACE
DIRIGEANTSLES

UNE QUI GUETTE

MÊME S’IL DESCEND SOUS LA BARRE FATIDIQUE DES 50 000 PERTES D’EMPLOI  
(EN BAISSE DE 3,6%), LE NOMBRE DE DIRIGEANTS QUI SE TROUVENT  

AU CHÔMAGE DEMEURE ENCORE TRÈS ÉLEVÉ EN 2019,  
SELON L’OBSERVATOIRE DE L’EMPLOI DES ENTREPRENEURS.

Par Houda EL HAYDIA

D ans sa quatrième édition, l’Observatoire 
de l’emploi des entrepreneurs, dresse en-
core un bilan morose pour l’exercice 2019. 
L’étude, réalisée conjointement par l’asso-
ciation GSC (assurance chômage pour les 
indépendants) et la société Altares, spécia-
lisée dans l’information sur les entreprises, 

est basée sur les données issues de l’étude des entreprises 
en liquidation judiciaire prononcée par les tribunaux de 
commerce ou de grande instance. 
Précisément, 48 358 entrepreneurs ont en effet perdu leur 
emploi, l’an dernier. Cette situation s’explique notamment 
par un manque d’informations. Ainsi, et selon Anthony 
Streicher, président de GSC, il est primordial d’informer les 
futurs entrepreneurs sur les risques et les pièges liés à leur 
activité professionnelle.

LES TPE FÉBRILES
La taille de l’entreprise et son chiffre d’affaires impactent 
directement ses chances de survie. Ainsi, 88,8% des diri-
geants ayant perdu leur emploi géraient une TPE de moins 
de six salariés, et 90% étaient à la tête d’entreprises dont le 
chiffre d’affaires était inférieur à 1 M€.
Au niveau de la forme juridique, même si les sociétés à 
responsabilité limitée (SARL) constituent encore la caté-
gorie la plus touchée avec 24 500 pertes d’emploi des 
gérants (54,2%), elles affichent tout de même une baisse 
conséquente de 12,2% par rapport à 2018. Les sociétés par 
actions simplifiées semblent, quant à elles, rencontrer de 
plus en plus de difficultés avec 13 312 pertes d’emploi de 

leurs diri geants (29,5%), soit une hausse de 11,3% sur une 
année. Pour leur part, les artisans et commerçants enre-
gistrent une chute de 14,3% et se classent en troisième  
position avec 5 701 pertes d’emploi (12,6%), révèle 
l’Obser vatoire.

LES SECTEURS ET MÉTIERS À RISQUE
Avec respectivement 24,9% et 23,3%, les secteurs de la 
construction et du commerce sont ceux qui représentent 
le plus de risques pour les entrepreneurs. Ils sont suivis 
par l’hébergement, la restauration, les débits de boisson, à 
14,2%, et les services aux entreprises, à 12,7%. Toutefois, la 
situation de l’ensemble de ces secteurs s’est améliorée en 
2019 avec un recul variant entre 6,1% et 8,3%. L’évolution 
favorable la plus significative reste celle de l’industrie, où le 
nombre de dirigeants du secteur ayant perdu leur emploi a 
baissé de 10,4%, par rapport à 2018.
A contrario, le nombre de femmes et hommes chefs d’en-
treprises qui ont perdu leur emploi et qui travaillent dans 
les activités d’assurance et finance ou du transport et de la 
logistique a augmenté, respectivement de 4,6% et 1,7%. Les 
deux secteurs continuent cependant de faire figure de bon 
élève puisqu’ils ne représentent que 0,7% et 4,4% de l’en-
semble des pertes d’emploi.
Côté métiers, même si les plus fortes hausses ont été enre-
gistrées par les ambulances (+20,4%), les activités spécia-
lisées de design (+18,8%) et les taxis (+12,9%), en nombre, 
les professions les plus touchées sont celles de la restaura-
tion traditionnelle et de la maçonnerie générale, avec, res-
pectivement, 2 811 et 2 655 emplois perdus.

D’  ENTREPRISE
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D’  ENTREPRISE

UN IMPACT GÉNÉRAL
Toutes les catégories d’âge semblent impactées. Plus des 
trois quarts des entrepreneurs en situation de chômage 
sont toutefois âgés de 31 ans à 60 ans, l’âge médian se  
situant à 46 ans. 
Par ailleurs, l’ensemble des territoires profite du recul du 
nombre de chefs d’entreprise en perte d’emploi. Dans ce 
sens, l’Île-de-France, région qui, en 2019, comptait le plus 
d’entrepreneurs se retrouvant sans activité (23,6%), fait 
partie de celles qui ont enregistré les plus fortes baisses 
durant la même période (-7,8%).  

Si l’entrepreneuriat poursuit sa bonne dynamique en 2019, 
les défaillances continuent tout de même à menacer les pe-
tites structures. Avec une inconnue de taille : quels seront 
les impacts de la crise sanitaire et économique actuelle sur 
l’emploi des chefs d’entreprise ? Dans ce sens, Charles Bat-
tista, directeur d’Altares, insiste sur la nécessité de prévenir 
les dirigeants sur le risque de perte d’emploi, pour anticiper 
l’échec et ainsi favoriser la réussite de tout nouveau projet 
entrepreneurial ou salarial.

En 2019, 48358 chefs d’entreprises  
ont perdu leur emploi.©
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FESTIVAL
LA HARPE DANS TOUS SES ÉTATS*

Le Pays d’Ancenis accueille, du 14 au 17 mai, le Festival 
international de harpes. Du jazz au hip-hop, en passant par 

le classique, la musique world ou pop-rock, la harpe dévoilera 
tous ses secrets. Avec pour invités Mariannig Larc’hantec, 

harpiste internationale et à l’origine de la première classe de 
harpe celtique en France, à Brest, ainsi que Laurent Voulzy 

dont le célèbre répertoire sera revisité dans le cadre de  
sa tournée des églises et cathédrales de France.

Ouverture de la billetterie le 31 mars sur www.harpesaumax.  
Tarif plein, selon les catégories, de 15 à 25€ et de 5 à 18€  

pour les moins de 18 ans. Réductions pour l’achat de trois places  
de concerts différents pour une même personne.

*Sous réserve de l’évolution des mesures 
de restriction en raison du Covid-19.

LECTURE
LE RÉCIT D’UNE TRAVERSÉE
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les compagnies maritimes emploient leurs paquebots 
de luxe, désertés par leur clientèle régulière, au transport de Juifs allemands et de républicains 
espagnols. En mai 1939, les derniers transatlantiques quittent les ports européens. Le Saint-Louis, 
l’Orduña et le Flandre ne seront jamais autorisés à débarquer leur cargaison humaine sur le 
continent américain. Après des semaines de négociation et d’errance, les navires pestiférés sont 
contraints à un retour forcé vers l’Europe. Traversées est le journal d’un vieil homme, Nathan 
Weissman, qui, à l’occasion d’une croisière sur le Queen Mary 2, replonge soixante-quinze ans en 
arrière, habité par la mémoire d’une première traversée entre Saint-Nazaire et Cuba, à bord du 
Flandre. L’auteur, Stanislas Mahé, partage sa vie entre Nantes et Tel Aviv.
Traversées, Stanislas Mahé, éditions Joca Seria - 160 pages - 17€.

LECTURE
ÉVADÉ DES 

PRISONS RUSSES
« La scène se joue non 
loin du lac Baïkal, où je 
vis, où j’aime, où j’ai la 
chance d’être aimé, à 
Irkoutsk, capitale de 
la Sibérie orientale. 

Des hommes cagoulés 
surgissent, c’est le 

matin. Ma fille crie. 
Elle a cinq ans. Je 

suis arrêté sous ses 
yeux, frappé ensuite avec science, interrogé, mais 
surtout frappé de ce mot ignominieux qu’il m’est 

pénible d’écrire : pédophilie. Sous les cagoules et 
dans l’ombre, des hommes veulent ma peau. Ils ont 

enclenché une mécanique de destruction, grossière 
et implacable, elle porte un nom, je le connais, le mot 

a été inventé par le KGB : Kompromat. » Le Nantais 
Yohann Barbereau, ancien directeur de l’Alliance 
française d’Irkoutsk, raconte l’histoire du complot 
qui l’a envoyé dans les geôles russes en 2015 et 

comment il s’en est évadé.
Dans les geôles de Sibérie, Yoann Barbereau, éditions Stock 

300 pages - 20,90€
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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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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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, 
1 Cour du Havre 

75008 Paris

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître DUFOUR, en date du 11 février
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SMC LITTO
RAL

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 100 €
Siège social : 18 avenue des Saintpau

lias 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : Madame Carole DOMITILE
demeurant 47 route de la Tindière 44830
BOUAYE ;  Monsieur Samuel CHARRIEAU
demeurant 47 route de la Tindière 44830
BOUAYE ; Monsieur Maxence CHAR
RIEAU demeurant 47 route de la Tindière
44830 BOUAYE

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
20IJ02906

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 à CARQUEFOU, le 16
mars 2020 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI JL2020.
Siège : 2 Rue des Palombes – 44230

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.             
       

Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Capital : 361.450,00 euros.
Clause d’agrément : Les parts sont libre

ment cessibles entre associés, entre ascen
dants et descendants ; toutes les autres
cessions de parts sociales sont soumises à
l'agrément.

Cogérants : Monsieur Jean-Marie SPOHR
demeurant à VERTOU (44120) 153 Route
de la Gare et Madame Laetitia RABILLER
demeurant SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230) 265 Route de Clisson.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

20IJ02915

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me BENASLI en date du 10 mars 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI TVTB
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Capital social : 1.000,00 €
Siège social : REZE (44400), 11 rue de

la Trocardière
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et l’exploi
tation par bail, location, de tous biens ou
droits immobiliers et de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoires, l’annexe
ou le compléments, la propriété et la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux, ou tous autres titres, la
propriété et la gestion de tous biens mobi
liers de toute nature monétaire ou autre, la
vente de ces mêmes biens, et générale
ment toutes opérations se rattachant à
l’objet social, directement ou indirectement.

Gérant pour une durée illimitée : Mon
sieur Laurent VEZIEN demeurant à REZE
(44400), 11 rue de la Trocardière

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 : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES

Pour avis
20IJ02919

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 : ROYAM 2020
SIEGE SOCIAL : 27 Route de la Loire

La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE
SUR LOIRE

OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 500 €
GERANT : M. Arnaud QUERU demeu

rant 9 Bis Chemin de l’Ouche Cormier44470
CARQUEFOU

CESSION 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

20IJ02920

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

du 17/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEMA INVEST.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège : 32 B rue de Neuilly – 44700

ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : L’acquisition et la gestion de

droits sociaux, parts sociales, y compris la
prise de participation dans toutes sociétés
civiles ou commerciales ; La prestation de
tous services ; mise en œuvre de la poli
tique générale du groupe et l'animation des
sociétés qu'elle contrôle ; exercice de tous
mandats sociaux.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective ; chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions entre
associés sont libres.

Président : La société HMD GREEN,
société à responsabilité limitée au capital
de 15 000 €uros, dont le siège social est
situé 32 rue de Neuilly – 44700 ORVAULT,
et qui est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 797 401 155.

Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
20IJ02927

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

Mars 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : DOGE IMMO ENTRE-
PRISE.

Forme : société en nom collectif.
Capital social : 1.000,00 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

Objet : L’activité de marchands de biens.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : DOGE Invest, SAS au capital

de 4.969.120.00 euros dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 481 926
822 RCS NANTES

Associé : DOGE Invest, SAS au capital
de 4.969.120.00 euros dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333,
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 481 926
822 RCS NANTES.

Associé : DB2, SARL au capital de
833.150,00 euros dont le siège social est
sis sis 36 Rue du Louvre 75001 PARIS,
484 041 710 RCS PARIS

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

20IJ02878

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11

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

Dénomination : SCCV POURFOUET.
Forme : société civile de construction

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

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

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

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

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

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

20IJ02876

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Par SSP en date du 07/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : G O BATI.
Siège social : 5 RUE MENDES France
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capi
tal : 30000 €. Objet social : TRAVAUX DE
MAÇONNERIE GENERALE, TRAVAUX
TOUT CORPS D'ETAT ET GROS ŒUVRE
DE BATIMENT. Gérance : M VICTOR
GOULAIN demeurant 5 ROUTE DU VER
GER 44119 TREILLIÈRES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ01792

Par ASSP du 13 février 2020, il a été
constitué une SAS dénommée EN RÉ-
SUMÉ !. Siège social : 8 boulevard de
Courcelles 44290 Guémené-penfao. Capi-
tal : 1000 €. Objet : Plateforme internet par
abonnement de vente en ligne de synthèses
de livres sur la parentalité, neurosciences,
l'enfance, l'adolescence et développement
personnel. Boutique en ligne de produits
physiques et virtuels. Présidente : Mme
Sophie Le Penher, 26 avenue de Couely
domaine de Carheil 44630 Plessé. DG : M.
Guillaume Le Penher, 26 avenue de Couely
domaine de Carheil 44630 Plessé. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ01882

Par ASSP du 17/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée PAPILLON BLEU
MOBILITY. Siège social : 7 rue Alphonse
Tramblay 44620 La Montagne. Capi-
tal : 100 €. Objet : Relocation des per
sonnes en mobilité, assistance pour la re
cherche de logement (démarches adminis
tratives), partenariat avec des entreprises
du domaine de relocation en format de
sous-traitance ou consultant. La région
d'action sera Nantes ou le département du
Pays de la Loire.

Présidente : Mme Maria Cristina Sadio
Sardinha Pires, 7 rue Alphonse Tramblay
44620 La Montagne. DG : Mme Camilla
Barbosa Thome, 13 rue de la Croix Sour
deau 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ01894

Par acte SSP du 12/02/2020 constitution
de la SASU : Harmonia Animae. Nom
commercial : Harmonia Animae. Capital :
2.000€. Siège social : 17 Rue de Saint-
Etienne, 44260 Savenay. Objet : Services
dédiés au bien être de l'âme par des soins
holistiques et prestations en naturopathie
humaine et animale. Président : Aurélie
Hurson, 17 Rue de Saint-Etienne de Mont
luc, 44260 Savenay. Cession libre. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

20IJ01904

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl kv Gestion, 9 rue des

acacias 44110 St Aubin des Châteaux.
Cap. : 1000 €. Obj. : conseil en gestion.
Grt. : Karine Verdier, 9 rue des Acacias
44110 St Aubin des Châteaux. 99 ans au
rcs de Nantes.

20IJ01934

Par ASSP du 19/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée ATLANTIS AUTO
TRADING. Siège social : 12 impasse du
Bourrelier 44800 Saint-Herblain. Capi-
tal : 1000€. Objet : Courtage automobile,
Courtage assurances et garanties, La tran
saction, achat et revente de véhicule léger
d'occasion, Location, Financement, Ser
vice carte grise et administrative. Pré-
sident : M. PRACHANTH RAJAKAN
THAN, 1 rue des églantiers 44240 La Cha
pelle-sur-Erdre. DG : M. PRAKASH RAJA
KANTHAN, 18 rue de la Vallée 44880
Sautron. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ01979

Par acte SSP du 14/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: YDRA
Siège social : 21 Le Mortier 44118 LA
CHEVROLIERE.Capital : 100 €. Objet:
Plaquiste, Travaux de Plâtrerie, Isolation,
Perméabilité, Pose menuiserie intérieur,
Déconstruction. Président: M. BARDY Da
mien 21 Le Mortier 44118 LA CHEVRO
LIERE. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ02476

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

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

en date du 14/03/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PROJEM
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1000 €
Siège social : 45 rue de la Jarnigarnière

44115 BASSE-GOULAINE
Objet social : gestion et location de biens

immobiliers
Gérance : Robert MONE demeurant 45

rue de la Jarnigarnière 44115 BASSE-
GOULAINE

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

Pour avis
20IJ02620

Par acte SSP du 09/03/2020 il a été
constitué une EURL dénommée:

AB AUTO 44

Siège social : 110 RUE DE LA GARE
44980 STE LUCE SUR LOIRE. Capital : 
1.000€. Objet : ENTRETIEN, REPARA
TION ET COMMERCE DE VEHICULES
AUTOMOBILES ET TOUTES ACTIVITES
S'Y RAPPORTANT. Gérant : M BELAIB
ABDELGHANI, 110 RUE DE LA GARE
44980 STE LUCE SUR LOIRE. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ02670

Par ASSP en date du 05/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée  DREAMO-
CEAN. Siège social : 41-43 Quai de Mala
koff 44000 NANTES. Capital : 10000 €.
Objet social : Activité d'écurie de course au
large Président : M BURKHARDT MAR
KUS demeurant ROUTE DE MORGES 42
ST-PREX élu pour une durée illimitée.
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Ttes les ces
sions sont soumises à agrément. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ02706

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44) du 11/03/2020, il a été constitué une
Société par actions simplifiée dénommée
B-SO, siège : 7 rue de la Galtière 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital :
100 €. Objet : La restauration de type rapide
et la vente de plats et boissons à consom
mer sur place ou à emporter. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Mohammed BOUDJEDIR de
meurant 7 rue de la Galtière 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Président

20IJ02803

Maître Christian DEVOSMaître Christian DEVOS
notaires associé à
CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson
bureau permanent à CUGAND
(85610), 1 rue des Chaunières

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 27
février 2020, enregistré au Pôle d’enregis
trement de NANTES II, le 4 mars 2020,
dossier 2020 00020894, référence 4404P02
2020 N 00704, il a été constitué une Société
Civile dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : « YUKSEL ».
Siège social : COUERON (44220) 19 rue

Alexandre Olivier.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années

(99) à compter de son immatriculation au
RCS.

Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

- la mise à disposition à titre gratuit de
tout bien immobilier appartenant à la so
ciété au profit de Monsieur David YUKSEL
en sa qualité de gérant et d’associé majo
ritaire.

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Capital social : VINGT-HUIT MILLE
EUROS (28 000,00 EUR)

Apports en numéraire :
- par Monsieur David YUKSEL, à concur

rence de la somme de 17.000,00 € ;
- par Madame Elife YUKSEL, à concur

rence de la somme de 11.000,00 € ;
Gérant :
- Monsieur David YUKSEL, demeurant à

REZE (44400) 53 rue de la Galarnière     
- Madame Elife KARA, épouse de Mon

sieur Ahmet YUKSEL, demeurant à REZE
(44400) 53 Rue de la Galarnière

Cessions de parts : soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale des asso
ciés, à l’exception des cessions entre asso
ciés.

Transmission par décès : Toute trans
mission par décès sera soumise à l'agré
ment de l’assemblée générale, sauf des
transmissions au profit d’un associé de la
société, qui interviendront librement.

Immatriculation : la société sera  imma
triculée au  R.C.S de NANTES.

Pour avis et mention,
Me Christian DEVOS 

20IJ02804

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à LA

BAULE (44) du 12 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LG COWORKING
Siège social : Place Rhin et Danube,

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

triculation au R.C.S.
Capital : 5 000 €
Objet social principal :
-Activités de sous-location de bureaux,

de domiciliation d’entreprises, animation et
manifestations coaching auprès des loca
taires entrepreneurs,

-Toutes activités connexes permettant
de favoriser un mode d’organisation du
travail basé sur un espace de travail partagé
mis en place dans le but de favoriser les
échanges et les synergies entre les entre
preneurs,

-Concept et réalisation opérations de
relations publiques,

-Toute activité connexe et annexe sus
ceptible de favoriser le développement et/
ou l’image de la société ou de ses clients
ou de ses partenaires,

-Toutes prestations de services non ré
glementées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces activités

Président : pour une durée indétermi
née, la société COPHAE, dont le siège
social est situé 8 rue de la Pépinière, 44880
SAUTRON, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 847 751 989 et
représentée par Monsieur Baptiste BA
RILLE en qualité de gérant

Directeur Général : Monsieur Yoann
NERDEUX, demeurant 51 rue du Coudray,
44000 NANTES

Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.

RCS SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ02805

Par ASSP en date du 09/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée SASU
GOODFLOOW. Siège social : 2 rue Alfred
Kastler 44300 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : La fourniture d’un service de
gestion du suivi des emballages réutili
sables par tous les moyens et les presta
tions de service associés. Président : M Le
Roy Ronan demeurant 11 Allée Claude
Debussy 44120 VERTOU élu pour une
durée de Illimitée ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ02841

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François BI

GEARD, notaire à NANTES le 12/03/2020,
il a été constitué la société dénommée : SCI
RIEMIMMO ; Forme : Société civile ;
Siège : NANTES (44000), 24 rue George
Sand ; Durée : 99 ans ; Objet : L’acquisi
tion, l’administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières s’y rapportant.
Capital social : 1000 €

Cogérants : Monsieur Romuald Yvan
Georges RIEM, demeurant à NANTES
(44000), 24 rue George Sand et Monsieur
Tanguy Claude Michel RIEM demeurant à
NANTES (44100), 8 bis rue Degrées du
Lou.

Clause d’agrément : Agrément à la ma
jorité des deux tiers des associés, à l’ex
ception des cessions entre associés fonda
teurs qui demeurent libres.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention

20IJ02832

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à du 12 mars 2020, il a été constitué
la société BioExperTeam, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 € ayant
son siège 4 Allée des Aulnes 44210 POR
NIC pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
SAINT-NAZAIRE, ayant pour objet toutes
activités de Conseils experts et accompa
gnement stratégique des entreprises phar
maceutiques et biotechnologiques. M.
Jean-Marie CHARPIN, demeurant 4 Allée
des Aulnes, Sainte Marie sur Mer, 44210
PORNIC, a été nommé Président.

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

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

pour avis.
20IJ02816

Par ASSP en date du 22/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : LABEL
AUTOMATION. Siège social : 2 rue
Jacques Brel Metronomy Park 3, 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 50000 €. Ob
jet social : Conception, production, assis
tance et maintenance de logiciel industriel
et système pour l'automatisation indus
trielle. Commerce d'équipements élec
triques, électroniques et électroméca
niques. Président : M Rami Enrico demeu
rant Via Terraglione 869 35010 SAN GIOR
GIO IN BOSCO Italie élu pour une durée
illimitée Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires. Les actions sont cessibles aux
tiers étrangers à la société uniquement avec
accord préalable des actionnaires. Du
rée : 50 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ02830

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

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

en date du 12 Mars 2020 à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (44), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : société à responsabi
lité limitée unipersonnelle - Dénomina-
tion : T.A.C. Siège social : 33 rue de la
Chaponnerie 44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE - Objet : prises et gestion de
participations dans des sociétés - Durée :
99 ans - Capital social : 1 000 Euros -
Gérant : Monsieur Arnaud DUPONT de
meurant 33 rue de la Chaponnerie 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Immatri-
culation : au registre du commerce et des
sociétés de Nantes (44). Pour avis, le gé
rant.

20IJ02845

Par acte SSP en date du 11.03.2020, il
a été constitué l'EURL TRANSPORTS IPEK
présentant les caractéristiques suivantes : 

Objet : transport public routier de mar
chandises. 

Durée : 99 ans. 
Capital social : 9.000,00 €. 
Siège social : 11, rue le Champ du

Puits, 44540 VALLONS DE L'ERDRE. 
Gérant : M. Ugur IPEK, demeurant 11,

rue le Champ du Puits, 44540 VALLONS
DE L'ERDRE.

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

20IJ02809

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

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

en date du 17 Février 2020 à NANTES
(44100), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle - Dénomination : ARTI
SANS NANTAIS - Siège social : 34 rue du
Calvaire de Grillaud 44100 NANTES - Objet
social : Travaux de menuiseries et aména
gements intérieurs, rénovation, entretien,
réparation - Durée : 99 ans - Capital so-
cial : 1 000 Euros - Gérant : Monsieur
Maher AL-AMOUDI demeurant 34 rue du
Calvaire de Grillaud 44100 NANTES Imma
triculation : au registre du commerce et des
sociétés de NANTES (44000). Pour avis, le
gérant.

20IJ02846

SAS MÉTHAHERBAUGES
SÈVREMOINE

SAS MÉTHAHERBAUGES
SÈVREMOINE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 13

mars 2020, il a été constitué une Société
par actions simplifiée :

Dénomination : MÉTHAHERBAUGES
SÈVREMOINE.

Siège social : La Vergnière 44650 COR
COUE SUR LOGNE.

Capital social : 10.000 euros en numé
raire.

Objet social : La réalisation et l’exploita
tion d’installations de méthanisation, de
production, de valorisation et de distribution
d’énergie.

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

Président : La Société Coopérative
Agricole du Pays d’Herbauges, Société
coopérative agricole au capital variable
minimum de 1 €, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 788.352.516, ayant
son siège social à La Vergnière 44650
CORCOUE SUR LOGNE représentée par
Monsieur Luc HERVOUET, en sa qualité de
Président.

Admission aux Assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions,
Agrément : toute cession est soumise à
l’agrément de la majorité simple des voix
des associés.

Pour avis, le président
20IJ02855

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 16

mars 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : S.C.I. AL-
SACE LORRAINE. Siège : 12 Bis avenue
de la Pajaudière, 44000 NANTES. Objet :
L'acquisition, la construction, l'administra
tion et la gestion de tous immeubles. Du
rée : 99 ans Capital social : 1.000 €. Gé
rance : Monsieur Franck DUTEILLE et
Madame Laurence DUTEILLE, demeurant
12 Bis avenue de la Pajaudière, 44000
NANTES. Cession de parts : Libre entre
associés, agrément accordé à l’unanimité
pour les tiers, héritiers ou légataires. Imma
triculation au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ02857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 16

mars 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : S.C.I.
LOUP. Siège : 12 Bis avenue de la Pajau
dière, 44000 NANTES. Objet : L'acquisi
tion, la construction, l'administration et la
gestion de tous immeubles. Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 €. Gérance : Mon
sieur Franck DUTEILLE et Madame Lau
rence DUTEILLE, demeurant 12 Bis avenue
de la Pajaudière, 44000 NANTES. Cession
de parts : Libre entre associés, agrément
accordé à l’unanimité pour les tiers, héritiers
ou légataires. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ02858

Société Civile
Professionnelle

« Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie

BREMENT

Société Civile
Professionnelle

« Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie

DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie

BREMENT
notaires associés d’une

Société Civile
Professionnelle  titulaire

de deux Offices
Notariaux », ayant son

siège à REZE, 3, rue
Victor Hugo, et exerçant

dans l’office dont cette
dernière est titulaire à la

résidence de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie BRÉ

MENT, Notaire associée de la Société Civile
Professionnelle « Thierry THOMAS, Ar
naud HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Vir
ginie DURAND, Pierre VILLATTE et Julie
BRÉMENT, notaires, associés d'une So
ciété Civile professionnelle titulaire de deux
Offices Notariaux », ayant son siège à
REZE (44400), 3 rue Victor Hugo, et exer
çant dans l'office dont cette dernière est
titulaire à la résidence de NANTES, 59
boulevard Pasteur, le 13 mars 2020 a été
constituée une société à responsabilité li
mitée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CARINI.
Capital social : CINQ MILLE EUROS

(5 000,00 EUR).
Siège social : CLISSON (44190), 24 rue

des Rémouleurs.
Objet social : Restauration, création,

acquisition, location, exploitation de fonds
de commerce.

Apports en numéraire : CINQ MILLE
EUROS (5 000,00 EUR).

Gérants : Madame Marta BELLI et Mon
sieur David GAUDOU, demeurant à
NANTES (44100) 44 Rue des Renardières

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.

Pour insertion, Me BREMENT
20IJ02860

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 :

DENOMINATION : OESTE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 10 Quai de Turenne –

44000 NANTES
OBJET : Le commerce de détail de prêt

à porter, accessoires, maroquinerie. Inter
médiaires du commerce de vente de prêt à
porter, accessoires, maroquinerie.  

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : Justine LEBLANC de
meurant 50 rue Nicolas Appert - 44100
NANTES 

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ02870

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 10

Mars 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC MASSENET.

Forme : société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

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

VRAGE, SAS au capital de 3.000.000.00
euros dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedec, 480 772 326 RCS
NANTES

Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.

Associée : REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333, Im
meuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

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

20IJ02877

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CARQUEFOU (44) du
13/03/2020, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée GIMAT, siège
social : 26 rue André Maurois 44470 CAR
QUEFOU. Objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toutes participations dans toutes sociétés
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 500 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Gildas BEZIERS la FOSSE demeu
rant 216 Les Basloirs 44850 SAINT MARS
DU DESERT et Matthieu ORHON demeu
rant 24 rue de la Mutualité Appt 5002 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les deux-tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ02880

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

en date du 06 mars 2020, il a été créé la
société suivante :

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée.

Dénomination sociale : EARL JULIANE
ET JEAN-GABRIEL TRIDON.

Durée : 99 ans.
Siège social : La Haute Galerie, Rue de

Nantes, 44710 SAINT LEGER LES
VIGNES.

Capital social : 10 000 €.
Objet : Activité de maîtrise et d'exploita

tion d'un cycle biologique de caractère vé
gétal et l’exploitation d’un domaine viticole.

Gérance : Monsieur Jean-Gabriel TRI
DON, demeurant 88, Boulevard Thiers,
44210 Pornic et Madame Juliane TRIDON,
demeurant 88, Boulevard Thiers, 44210
Pornic.

RCS NANTES.
Pour avis

20IJ02901
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SCI DFMFSCI DFMF

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

11/03/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DFMF
Forme sociale : SCI
Au capital de : 100 €.
Siège social : Cave Terre d'Arômes, 7

bis Bd Charles de Gaulle, 44800 SAINT
HERBLAIN.

Objet social : Acquisition d'immeubles,
administration, exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire

Gérance : M.François DOMMANGEAU
demeurant 14 rue Vaucanson - 44100
NANTES

Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant

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

Pour avis
20IJ02819

Par acte SSP du 11/03/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

WELLIM
Nom commercial: WELLIM
Siège social: 42 boulevard de linz lab

pro 44210 PORNIC
Capital: 5.000 €
Objet: L'administration de biens immo

biliers, Transactions sur immeubles et
fonds de commerce, Activités immobilières

Gérant: Mme DOLISY Laure 13 Bis Rue
DES ROCHES ROUGES 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ

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

20IJ02823

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

date du 12 mars 2020, il a été constitué une
société :

Dénomination : FONCIERE XC DEVE-
LOPPEMENT.

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée.

Capital : 10.000 euros.
Siège social : 5 rue d’Ancin, 44000

NANTES.
Objet : Marchand de biens, achat, vente

de tous biens immobiliers et mobiliers ;
Prestations de consultant, de conseil, de
services et d’apporteurs d’affaires auprès
de toute entreprise et tout véhicule d’inves
tissement quel que soit leur domaine.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Charles-Henri BE

ZIER, demeurant 207 route de Gelos,
64290 GAN ;

Monsieur Xavier DU MESNIL ADELEE,
demeurant  18 rue de Portillon, 44120
VERTOU.

Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ02861

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 :

DENOMINATION : LCBM Cordo
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : Boulevard Pasteur –

44450 DIVATTE SUR LOIRE  
OBJET : Activité de cordonnerie multi-

services, assemblage de clés tout type
(mécanique, électronique, auto, moto…),
plaques d’immatriculation, vente de pro
duits pour le cuir (cirage, teinture, imper
méabilisant…), vente de maroquinerie
(ceinture, bracelet, montre, porte-monnaie,
sac), tampon, gravure, photocopies, impri
merie (cartes de visite et de remerciement),
piles et montages de piles (montres, clefs
électroniques, télécommandes…).

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

PRESIDENT : SAS JHJ HOLDING ayant
son siège social 9 Avenue GUILLON –
44000 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ02863

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 10

Mars 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC VIASILVA.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

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

VRAGE, SAS au capital de 3.000.000.00
euros dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 480 772 326 RCS
NANTES.

Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.

Associée :   REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333, Im
meuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex 451 251 623 RCS NANTES.

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

20IJ02875

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOUGUENAIS du
26/02/2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée dénommée E.U.R.L
C.J.P, siège social : 20 chemin des Bazins
44340 BOUGUENAIS. Objet social : loca
tion de places de parking et services privés
de transport. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 100 €. Gérance :
Chloé JOSNIN, demeurant 2 rue de l'Ilette
44840 LES SORINIERES. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance

20IJ02884

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 04/03/2020 de l’EURL RD
CHARPENTE au capital de 3 000 €. Siège :
20, rue des Lilas, 44320 CHAUVE. Objet : 
l’activité de charpentier bois. Durée : 99
ans. Gérant : M. David RONDINEAU, de
meurant 20, rue des Lilas, 44320 CHAUVE.
Immatriculation au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ02888

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ca

therine BEGOUEN, notaire à NANTES, le
10/03/2020, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCI SÉ
LÉNÉ

CAPITAL SOCIAL : 1.750,00 € en nu
méraire,

SIEGE SOCIAL : 28 rue René Peigné
44200 NANTES

OBJET : La propriété et l'administration
de biens immobiliers situés à CHOLET
(Maine-et-Loire) 13 à 21 rue du Docteur
Laënnec, 3 à 9 et 8 à 14 rue des Roches et
de tous autres biens immobiliers.

DUREE : 99 ans,
GERANT : M. Thomas FOUCHEZ, de

meurant à  SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 12 rue des Perce-Neige

CESSIONS DE PARTS : Toutes les
cessions de parts et toutes les transmis
sions à titre onéreux ou à titre gratuit ne
peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
en nombre des associés représentant les
trois/quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour insertion : Me Marie-Catherine

BEGOUEN
20IJ02904

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe GAU

TIER, notaire à NANTES, 22 rue des Halles,
le 9 mars 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Dénomination : SCI CHARPENTIER
LOPEZ CRUZ.

Siège social : NANTES (44000), 80 rue
Félix Thomas.

Durée : 99 années.
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)

(Apports en numéraire).
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit du ou des descendants
nés du couple des associés fondateurs
exclusivement, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est : M.
Ronan CHARPENTIER et Mme Carolina
LOPEZ CRUZ, demeurant à NANTES
(44000), 80 rue Félix Thomas.

Durée : 99 années.
La société sera immatriculée au registre

du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ02928

LOGODINLOGODIN
SARL au capital de 20.000 euros
Siège social : 1 rue Jean Rouxel 

44700 ORVAULT
Société en cours de constitution

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LOGODIN.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 1 rue Jean Rouxel 44700

ORVAULT.
Objet :
- Activité de plomberie, d’installation de

systèmes de chauffage et de conditionne
ment d’air et notamment : la création, l’ac
quisition, l’exploitation, la gestion de tous
fonds d’entreprise générale, de plomberie,
de chauffage, sanitaire thermique et clima
tique, la vente, la pose, la maintenance et
le service après-vente de tous matériaux,
appareils et appareillages s’y rapportant,
auprès des particuliers, des entreprises et
des collectivités ;

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

Durée : 99 années
Capital : 20.000 €
Gérance :
- Monsieur Jean-Denis MOYNE demeu

rant 18 rue Mercoeur 44000 NANTES,-
Monsieur Marc VALDES, demeurant 30 rue
Maisdon Pajot 44100 NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

20IJ02948

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

HERBLAIN du 17/03/2020, il a été constitué
la société SOUALAH ECOM, SARL au
capital de 1 000€, siège social : 9 rue Sacco
et Vanzetti, 44800 ST HERBLAIN, objet
social : Intermédiaire de commerce en
biens non alimentaires et non réglementés
auprès des particuliers, notamment sur in
ternet. Durée de la Société : 99 ans. Gé
rance : M. Sami SOUALAH, demeurant 20
rue Marc Sangnier 49000 ANGERS. Imma
triculation au RCS NANTES.

20IJ02949

Par acte SSP du 31/03/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

A2F
Sigle: A2F
Nom commercial: A2F
Siège social: 5 rue emmanuel templier

44830 BOUAYE
Capital: 5.000 €
Objet: Vente et représentation de

meubles (séjour, canapés, literie, etc) au
près d'une clientèle professionnelle dans le
Grand Ouest. Formation des équipes de
vente sur le lieu de vente. Participation à
des salons professionnels et foires locales.
Déplacements (à l'étranger) auprès des
maisons mères.

Gérant: M. FOUILLARD Arnaud 5 Rue
Emmanuel Templier 44830 BOUAYE

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

20IJ02957
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EPICSEPICS
SAS au capital de 1600€

25 Avenue Antoine Louis RCS SAINT-
NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le 13
mars 2020 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes :Dénomination : EPICS

Objet : Assistance, conseil aux entre
prises,accompagnement, développement
en stratégie marketing. Commercial. For
mation Achat /vente / participation / pro
priété dans toute entreprise ou de tous
biens immobiliers ou de tous titres, parts
sociales obligations.. Gestion/administra
tion comptable, technique, financier, juri
dique et commercial. Emprunt de fonds
nécéssaire à l’objet

Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500) 25 Avenue Antoine Louis      

Durée : 99 ans
Capital social :  1600€
Droit de vote :proportionnel au nombre

d’actions détenues
Cessions d’actions: libres en cas d’asso

cié unique, et soumises à agrément dans
tous les autres cas.

Exercice social : 1er janvier au 31 dé
cembre. 1er exercice : à compter du  jour
de l’immatriculation au 31 décembre 2020.

Président : Olivier PAYEN, demeurant à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 1 avenue
Jean-Baptiste Carpeaux.

Immatriculation : RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour avis
20IJ02886

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

Etude de Maîtres Benjamin
KUHN et Sandra COSSIN

notaires associés
à NANTES (L.-A)

9, rue Jeanne d'Arc.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benjamin

KUHN, notaire à NANTES (44), le
09/03/2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI CLEM
IMMO - Siège social : PORNICHET
(44380), 4 avenue des Liserons - Durée :
99 ans - Capital social : 1000,00 € - Objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers. La prise de garantie
hypothécaire sur les biens à acquérir par
ladite société.

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 Yves MIGNOT, demeurant à
PORNICHET (44380) 4 avenue des Lise
rons;

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

Pour avis, le notaire
20IJ02953

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 DIX SEPT MARS DEUX
MILLE VINGT, a été constitué la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

DENOMINATION : TESNIER C&V.
FORME : SOCIETE CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : CENT EUROS

(100,00 € ).
SIEGE SOCIAL : VAIR SUR LOIRE

(44150), Le Fort - SAINT-HERBLON.
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 Vincent TES
NIER, demeurant à PANNECE (Loire-At
lantique), 125, rue des aubépines

Madame Céline OÏ, demeurant à PAN
NECE (Loire-Atlantique), 125, rue des au
bépines.

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
20IJ02955

SCI NARIELSCI NARIEL

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

10/03/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NARIEL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 11 bis rue du Pellerin -

44640 ST JEAN DE BOISEAU.
Objet social : Acquisition, administra

tion, exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.

Gérance : Mme Nathalie LEGERON
demeurant 11 bis rue du Pellerin, 44640 ST
JEAN DE BOISEAU

Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

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

Pour avis
20IJ02960

MODIFICATIONS

RECEPTION CREATION, SASU au ca
pital de 1€. Siège social: 103 Rue de la
Jarnigarnière 44115 Basse-Goulaine 489801613
RCS Nantes. Le 26/12/19, l'associé unique
a : pris acte de la démission de JONATHAN
BLANCHARD, ancien Président ; décidé de
nommer Président la société BLANCHARD
AVENIR, SARL au capital de 2000 euros,
103 RUE DE LA JARNIGARNIERE 44115
BASSE GOULAINE, 834876872 RCS de
NANTES représentée par JONATHAN
BLANCHARD ; Mention au RCS de
NANTES

20IJ01775

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

BODYYBEAUTYY, SASU au capital de
1000€. Siège social : 2 Rue Piron 44000
Nantes 844926089 RCS Nantes. Le
10/02/20, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 38 BOULE
VARD DES AMÉRICAINS 44300 NANTES
à compter du 10/02/20, décidé de modifier
l'objet social qui devient : Conseil en infor
matique. Formation et l'optimisation des
logiciels internes, décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient ENVIRONA ; Mention au RCS de
Nantes

20IJ01777

ORENOC SAS au capital de 1000 € 3
place François Dollier de Casson 44300
NANTES RCS NANTES 825 016 637. Par
PV d’associé unique du 31/12/2019, il a été
constaté la réalisation de l’augmentation du
capital social d’une somme de 4000 € par
la création de 4000 actions de 1€ chacune.
Le capital social est désormais de 5000 €.
Les statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ01887

DTPPIA SAS. Cap : 7622,45 €. Siège :
10 allée des Airelles, Guérande. Par assp
29/01/20 transf. siège 128 r la Boétie, Paris.
Modif RCS Paris 392510855.

20IJ01985

DOMIMODOMIMO
Société civile

au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 rue des Arbousiers

44700 ORVAULT
447 952 649 RCS NANTES

CHANGEMENT OBJET
SOCIAL

Le 01/03/2020, l’AGE a décidé de modi
fier l'objet social et en conséquence l'article
2 des statuts comme suit :

- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises et étrangères quelque
soient leur objet social et leur activité,- la
gestion des titres de valeurs mobilières,
l’investissement pour son compte ou pour
celui des tiers par tous procédés que ce soit,
notamment par voie d’acquisition, d’aug
mentation de capital d’absorption ou de
fusion,- la gestion de son propre patrimoine
tant immobilier que mobilier et de toute
patrimoine quel que soit sa composition
appartenant à toute personne physique ou
morale et généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société

20IJ02698

Bien à vous, SASU au capital de
500 € ; Siège social : 6 rue des Métiers
44400 Rezé 832 993 299 RCS Nantes. Le
10/01/20, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 46 rue Louise
Michel 85600 La Roche sur Yon à compter
du 07/02/20 ; Radiation au RCS de
NANTES ; Inscription au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON.

20IJ02704

PELLION MEDICAL, Société à respon
sabilité limitée au capital de 20 000 euros.
Siège social : 56 boulevard de la Beaujoire
44300 NANTES, 523 963 288 RCS
NANTES. 

Aux termes d'une délibération du
3/02/2020, l’AGE des associés de la SARL
PELLION MEDICAL a décidé de transférer
le siège social du 56 boulevard de la Beau
joire, 44300 NANTES au 13 rue Marie Ga
lante, 44470 THOUARE S/ LOIRE à comp
ter de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ02713

LA PASTELLIERE, SCI au capital de
900 €. Siège social : 18 rue Paul Bellamy
44000 NANTES, RCS NANTES 504 125
964. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 11
avenue du Maine 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC à compter du 15/03/2020. Ra
diation au RCS de NANTES et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02722

PASCALE GUEMARD, SCI au capital
de 51829 €. Siège social : 49 TER RUE DE
REDON 44130 BLAIN RCS SAINT-NA
ZAIRE 413 166 778 00014.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 05/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au LA
FAUVELAIS 44130 BLAIN à compter du
05/03/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ02754

PAGE CONSEILS SARL au capital de
1000€. Siège social : 13 Rue Floréal 44300
Nantes 832506 653 RCS Nantes. Le
11/03/20 les associés ont décidé de trans
férer le siège social au 32 Rue Deshoulières
44000 Nantes à compter du 01/09/17.
Mention au RCS de Nantes.

20IJ02785

Webpassion, EURL au capital de 1 €.
Siège social : Allée des Nymphes 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC 853 416 451 RCS
Saint-Nazaire. Le 07/01/2020, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 108 A1 Avenue de Prieux 44380
Pornichet à compter du 09/03/2020;Men
tion au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ02813

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

SCI DES CHENESSCI DES CHENES
Société Civile Immobilière

au capital de 121 959,21 euros,
dont le siège social est à

NOTRE DAME DES LANDES
(44130) 20 rue de Nantes

identifiée au RCS de ST NAZAIRE
sous le numéro 421 865 338

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Me Sandrine DE

BIERRE, Notaire à FAY DE BRETAGNE, le
27 février 2020, enregistré à NANTES, le 5
mars 2020, n°2020N710, il a été décidé de
transférer le siège social au 83 rue de Mazin
44720 SAINT JOACHIM à compter du 27
février 2020.L’article 4 des statuts été mo
difié en conséquence.Mention sera faite au
RCS de SAINT NAZAIRE.Pour avis.

20IJ02834

 

 
 

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
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CHARIERCHARIER
Société par Actions Simplifiée

à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 6.729.215 €

Siège soicial : 87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 305 319 477 - R.C.S. St Nazaire

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal, en date

du 6 mars 2020, le Conseil de Surveillance
a décidé de transférer le siège social, à
compter 16 mars 2020 : 2bis Rue des
Meuniers à COUËRON [44220], sous ré
serve de ratification de cette décision par
l’A.G. Mixte du 24 avril 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02810

SASU MODERIN
BATIMENT

SASU MODERIN
BATIMENT

7, Rue Jean Joseph Mounier
44 600 SAINT NAZAIRE
RCS Nantes 834.682.361

AVIS
Suivant l’assemblée générale extraordi

naire en date du 01 Mars 2020, Monsieur
YIGIT Mehmethen démissionnaire est
remplacé au fonction de président par
Monsieur MARANDESCU Daniel demeu
rant Etge 2 app.2 Nobels 462 – 1,Rue de
Charente 44800 Saint Herblain aux fonc
tions de président à compter du 01 Mars
2020. Le siège social du 7, Rue Jean Jo
seph Mounier 44600 Saint Nazaire a été
transféré au Etge 2 App.2 Nobels 462 – 1,
Rue de Charente 44800 Saint Herblain.

Pour avis
20IJ02817

HELIODOR FINANCEHELIODOR FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 536 579,56 euros

Siège social : 14 bd Winston Churchill
44100 NANTES

450 468 434 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 5 mars 2020, il résulte
que :

Le siège social a été transféré au « 4,
Avenue Louis Renault 44800 SAINT-HER
BLAIN  », à compter du 5 mars 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02822

DITEJYCDITEJYC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 et 6 avenue Louis Renault
44800 SAINT-HERBLAIN

851 338 988 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 5 mars 2020, il résulte
que :

Le siège social a été transféré du « 7,
Rue Mathurin Brissonneau 44100
NANTES » au « 4 et 6 Avenue Louis Re
nault 44800 SAINT-HERBLAIN », à comp
ter du 5 mars 2020.

L'article n° 5 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02824

SOCIETE EUROPEENNE
DE DIFFUSION

SOCIETE EUROPEENNE
DE DIFFUSION

Société à responsabilité limitée
au capital de 187 500 euros

Siège social : 4, avenue Louis Renault
44800 SAINT-HERBLAIN

392 385 985 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
 Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 5 mars 2020, il résulte
que :

Le siège social a été transféré du « 14,
Boulevard Winston Churchill 44100
NANTES » au « 4, Avenue Louis Renault
44800 SAINT-HERBLAIN  », à compter du
5 mars 2020.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02825

BLUEXMLBLUEXML
Société à responsabilité limitée

au capital de 129 907,50 €
porté à 179 576,25 €

Siège social : 20 rue Mercoeur, 44000
NANTES

482016276 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 05/03/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 49 668,75 € par apports en numéraire.
Les articles 7 et 8 ont été modifiés en
conséquence.

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ02827

M.P. CONSEIL
ASSISTANCE

RÉALISATION - M.P.C.A.R.

M.P. CONSEIL
ASSISTANCE

RÉALISATION - M.P.C.A.R.
Société par actions simplifiée au capital de

363.000 €
Siège social : 272 Bd Marcel Paul, 44800

Saint-Herblain 
950 445 692 RCS Nantes

AVIS
Suivant décision du 31 décembre 2019,

les membres du Conseil d'administration de
la Société ont nommé, à compter du 1er
janvier 2020, Monsieur Axel Peigné, de
meurant 34, rue de la Collégiale, 44190
Clisson, en qualité de Directeur Général de
la Société.

Suivant décisions en date du 20 février
2020, l'Assemblée Générale a nommé :

Monsieur Jacques Champalle, demeu
rant 700 rue du Prado, 69270 Fontaines-
Saint-Martin, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire, en remplacement de
la société Audit J.C., et

la société C. de Carolis, société à res
ponsabilité limitée située 4 rue Jacques
Monod, 69320 Feyzin, (451 824 353 RCS
Lyon), en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, en remplacement de
Monsieur Philippe Aucher.

Pour Avis
20IJ02831

OUEST-COATINGOUEST-COATING
SA au capital de 1 316 000,00 €

Siège social : Rue Thomas Edison
ZI de Brais

44600 Saint-Nazaire 
352 677 223 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 14 février 2020 a décidé d’augmen
ter le capital social d’une somme de 500
000 € en numéraire pour le porter ainsi de
1 316 000 € à la somme de 1 816 000 € à
compter de la date de l’établissement du
certificat du Crédit Agricole, dépositaire des
fonds, soit le 2 mars 2020.

Il est divisé en 113 500 actions de 16
euros chacune.

Les articles des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
20IJ02897

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

REALIZEREALIZE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 7, rue Roland Garros
Bâtiment H 44700 ORVAULT
808 997 829 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 02/03/2020, il a été dé
cidé à compter de cette même date :

- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle de "STEGYS" ;- de
transférer le siège social au 1, Impasse
Serge Reggiani Immeuble PLAY-L 44800
Saint Herblain.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Modifications au RCS de NANTES
Pour avis, le Président

20IJ02916

SOCIÉTÉ CHAVIN LOICSOCIÉTÉ CHAVIN LOIC
SARL à associé unique au capital de 8 000

euros porté à 200 000 euros
Siège social : 15 bis, rue de la Gare

44130 BOUVRON
RCS SAINT-NAZAIRE : 382 193 472

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 2 janvier 2020, celui-ci a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
globale de 192 000 euros, pour le porter de
8 000 euros à  200 000 euros, par voie
d’incorporation de réserves et par élévation
de la valeur nominale des parts sociales.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ02923

SOCIÉTÉ LA SOURCESOCIÉTÉ LA SOURCE
au capital de 5.266.500,00 €

Siège social : plage de la Source
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE 351 541 966

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale Extraordinaire du 13/03/2020
les associées ont décidé de transformer la
société en Société par Actions Simplifiée
avec effet le 14 mars 2020 à 0h.

La transformation n’entraîne pas la
création d’une personne morale nouvelle.

L’objet, la durée de la société, son exer
cice social, son siège social ainsi que le
capital social restent inchangés.

Du fait de la transformation, il a été mis
fin au mandat du gérant qui a présenté sa
démission.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, est nommé en qualité
de Président : La société ALLIANCE HOL
DING SAS, dont le siège social est à
RENNES (35000)6 rue Lanjuinais – RCS
RENNES 499 195 626, représentée par la
société A.G.H dont le siège est à Saint
Gilles (35590)16 rue Marie Curie (RCS
RENNES 834 911 307), elle-même repré
sentée par Monsieur Daniel David.

Il est rappelé que le commissaire aux
comptes titulaire est le Cabinet DELOITTE
et ASSOCIES, 185C avenue Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY (RCS Nanterre 572
028 041) et le Commissaire aux comptes
suppléant la société BAES, 195 av. Charles
de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine (RCS
Nanterre 315 172 445), nommés le 25 juin
2018.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le président
20IJ02930

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 300 euros 

porté à 400 euros 
Siège social : 2 A rue de la Boulais 

44750 CAMPBON 
507 542 835 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
L'AGM du 01/03/2019 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 trois
cents euros (300 euros). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cents
euros (400 euros). M. Thomas LANCELIN,
demeurant 20 rue des Roselières 44220
COUERON a été nommé co-gérant lors de
cet AGM. Modification sera faite au GTC ST
NAZAIRE. Pour avis, la Gérance.

20IJ02932

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

44800 Saint-Herblain

RPG  RPG  
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 134 Boulevard des
Océanides 44380 PORNICHET 

813 369 527 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision du 26/02/2020, l'associée

unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter de ce jour. Cette
transformation entraîne la modification des
mentions ci-après qui sont frappées de
caducité : Forme : Ancienne mention : So
ciété à responsabilité limitée/Nouvelle
mention : Société par actions simplifiée Ad
ministration : Anciennes mentions : Gé
rant : Philippe JOLIVET, 140 Boulevard des
Océanides 44380 PORNICHET/Nouvelles
mentions : Président : Philippe JOLIVET,
140 Boulevard des Océanides 44380 POR
NICHET, Directeur Général : PJ ORGANI
SATION, SAS, au capital de 8 000 €, 134
Boulevard des Océanides 44380 PORNI
CHET, 429 714 587 RCS SAINT-NAZAIRE,
représentée par M. Philippe JOLIVET,
Président. L'associée unique a confirmé
dans ses fonctions, la société L.M.R. AU
DIT, Commissaire aux comptes. RCS : St
Nazaire. Pour avis. La Gérance

20IJ02941
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TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’associé unique de la société ARAWAK,
SARL au capital de 851 000 €, ayant son
siège social 13 rue d’Orléans 44000
NANTES (RCS NANTES 807 838 487) a
décidé le 1er mars 2020, le transfert du
siège social au 3 Rue de la Basse Vincée
44860 PONT SAINT MARTIN à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.

20IJ02802

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
SAS au capital de 1 556 130,50 €uros

3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES

500 998 703 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 13.03.2020, le capital social a été
augmenté d’un montant nominal de
800.000 €, par voie d’apport en numéraire.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence : Ancienne mention : Capi
tal social : 1.556.130,50 €. Nouvelle men-
tion : Capital social : 2.356.130,50 €. Men
tion sera faite au R.C.S. de Nantes.

20IJ02835

SARL LES COPSSARL LES COPS
Société à responsabilité limitée au capital

de 30.000 €
Siège social : 16 rue Jean Jacques

Rousseau, 44000 Nantes
Transféré : 32 rue Scribe, 44000 Nantes

750 502 007 RCS Nantes

AVIS
Par décisions du gérant en date du 16

décembre 2019, le siège social de la So
ciété est transféré, à compter de cette
même date, de Nantes (44), 16 rue Jean-
Jacques Rousseau, à Nantes (44), 32 rue
Scribe.

Pour avis
20IJ02837

SAS WE ARE EVENTSSAS WE ARE EVENTS
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 €
Siège social : 9 rue de Bruxelles

44300 NANTES
852 188 051 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 19
février 2020, par décision de l'assemblée
générale extraordinaire, le capital social a
été augmenté de 12.500 € pour être porté
à la somme de 62.500 €

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Les associés
20IJ02838

BINCH – SCI au capital de 100 € - Siège
social : 10 Chemin Ste Catherine, SOU
CELLES, 49140 RIVES DU LOIR EN AN
JOU – 821 032 273 RCS ANGERS : Suivant
délibérations des associés en date du
06-03-2020, le siège social a été transféré
de RIVES DU LOIR EN ANJOU (49140) 10
Chemin Ste Catherine, SOUCELLES à
PORNIC (44210) 25 La Berthauderie, Sec
tion de Ste Marie sur Mer. En conséquence,
la Société sera en raison de son nouveau
siège social immatriculée désormais au
RCS de ST NAZAIRE. La Société, dont le
capital n'est représentatif que d'apports en
numéraire, a été constituée pour 99 années
et l’objet social est la propriété, la gestion,
l’administration et l’exploitation par bail,
location, mise à disposition gratuite, revente
ou autrement des biens et droits immobiliers
qui seront apportés à la société, construits
ou acquis par elle au cours de la vie sociale.
Sa gérante est Madame Enora MANCEAU,
demeurant 25 La Berthauderie, Section de
Ste Marie sur Mer, 44210 PORNIC.

Pour avis
20IJ02839

SOCIÉTÉ SFDSOCIÉTÉ SFD
SARL au capital de 2 001 700 €
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 440 741 791

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.

20IJ02842

FGH MANAGEMENTFGH MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 49 avenue Camus

44000 NANTES
878 182 088 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décisions de l’assemblée générale
des associés du 24/02/2020, le capital so
cial a été porté à 55.550 euros (ancienne
ment 50.000 euros). Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

20IJ02848

MFCA HOLDINGMFCA HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 135 200 euros

Siège social : 6 rue Paul Gauguin
44400 REZE

880 979 299 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 20
mars 2020 :

Le capital social a été augmenté de 133
200 euros pour être porté à 135 200 euros,
par voie d’apport de 2 775 actions de la
société I.M.E.P.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : capital : 2 000 €.
Nouvelle mention : capital : 135 200 €.
Mention sera faite Au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ02849

TRAITEMENT DE
SURFACE LIGERIEN

TRAITEMENT DE
SURFACE LIGERIEN
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622.450 euros

Siège social : 2 Rue du Remouleur
44800 SAINT HERBLAIN
419192811 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 2 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Pierre-André DAHIREL, demeurant
22 rue du Douet Garnier, pour une durée
illimitée  à compter du 2 janvier 2020.

Pour avis, la gérance
20IJ02850

THEBES PATRIMOINETHEBES PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €  
Siège : 10 rue Julien Lanoe 44300

NANTES
817956428 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 12/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
14 Rue des Cupressus 44300 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ02851

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
ATELIERS DAVID

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE
ATELIERS DAVID
EURL au capital de 10 000 €

Siège social :
route de Saint André des Eaux

ZA de la Lande
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE 005 680 541

L'assemblée générale mixte du 2 mars
2020 a décidé d’étendre l’objet social de la
société aux activités suivantes : l'acquisi
tion, la gestion, la location, la cession et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, ou en crédit-bail, l'obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, l’activité dite
de holding et la prise de participation par
acquisition, échange ou apport et la cession
de titres dans toutes sociétés ou entre
prises. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

20IJ02852

WELYS PATRIMOINEWELYS PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000,00 euros

Siège social : 144, rue Paul Bellamy
44000 NANTES

844 428 938 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 17 février
2020, les associés ont décidé, à compter
du 17 février 2020:

- de transférer le siège social du 144, rue
Paul BELLAMY – 44000 NANTES au Parc
d’Affaires EDONIA – Bâtiment M – Rue des
Iles Kerguelen – 35762 SAINT GREGOIRE,
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

- de modifier la dénomination sociale à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Ancienne mention : WELYS PATRI
MOINE.

Nouvelle mention : WELYS FAMILY
OFFICE.

PERSONNE HABILITEE A ENGAGER
LA SOCIETE : Monsieur Camille DANDIN,
demeurant 26, rue de Malandré – 44119
TREILLIERES.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
20IJ02854

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CREBILLON BOILEAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CREBILLON BOILEAU
Société Civile Immobilière
au capital de 2 668 euros

Siège social : 7 Rue Lafayette – 44000
NANTES

433 113 644 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 11/02/2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 11 rue du Mont Goguet - 44000
NANTES à compter du 11/02/2020.

 La Gérance
20IJ02864

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CREBILLON BOILEAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CREBILLON BOILEAU
Société Civile Immobilière
au capital de 2 668 euros

Siège social : 11 Rue du Mont Goguet -
44000 NANTES

433 113 644 RCS NANTES

PROROGATION DUREE
Aux termes d'une délibération en date

du 11/02/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de proroger de 25
années la durée de la Société, soit jusqu'au
11 octobre 2046, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

20IJ02866

AVIS
SOLAIRE SE 44-2, SAS au capital mini

mum de 100 €. Siège social : Bâtiment F -
Rue Roland Garros - Parc du Bois Cesbron
44700 ORVAULT RCS NANTES 851 160
291. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/02/2020, il a été dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de
la société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce Modification au RCS de
NANTES.

20IJ02869

AVIS
EOLIEN SE 44-1, SAS au capital mini

mum de 100 €. Siège social : Bâtiment F -
Rue Roland Garros - Parc du Bois Cesbron
44700 ORVAULT RCS NANTES 851 160
358. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/02/2020, il a été dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de
la société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce Modification au RCS de
NANTES.

20IJ02872

AVIS
SOLAIRE SE 44-1, SAS au capital mini

mum de 100 € Siège social : Bâtiment F -
Rue Roland Garros - Parc du Bois Cesbron
44700 ORVAULT RCS NANTES 851 160
143. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 12/02/2020, il a été dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de
la société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce à compter du 12/02/2020 Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ02873
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AVIS
Aux termes d'une délibération de l’AGOA

du 11/02/2020 de la Société SQUARE
HABITAT OUEST IMMOBILIER (SAS, ca
pital : 700 000 €, siège social : 11 Rue du
Chemin Rouge - Bâtiment E, 44300 Nantes,
44300 Nantes, 837704279 RCS Nantes), il
résulte que M. Christian CERRETANI, de
meurant 359 Avenue de Pessicart, 06100
Nice a été nommé en qualité de Président
à compter du 01/04/2020 et pour une durée
de 2 ans en remplacement de M. Denis
BOCQUET et M. Benjamin PACTEAU,
demeurant 24 Ter Route de la Mer, 85340
Les Sables d’Olonne, a été nommé en
qualité de Directeur Général à compter du
01/04/2020 et pour une durée de 2 ans en
remplacement de M. Laurent SCHMITT.
Les noms de M. Denis BOCQUET et M.
Laurent SCHMITT ont été retirés des statuts
sans qu'il y ait lieu de les remplacer.

Pour avis
20IJ02867

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LA COTE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LA COTE
Société Civile Immobilière au capital de

150,00 EUR
Ayant siège : 97 avenue François

Mitterand
44600 SAINT-NAZAIRE

509 048 849 RCS St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte authentique reçu par Me

Cécile GAUTHIER, Notaire, le 14 mars
2020, il a été décidé de transférer le siège
social à compter du 14 mars 2020.

La mention suivante est modifiée :
Ancien siège : 24 rue Vivant Lacour -

44600 SAINT-NAZAIRE
Nouveau siège : 97 avenue François

Mitterand - 44600 SAINT-NAZAIRE
Mention sera faite au RCS de St Nazaire

Pour avis.
20IJ02890

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

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

L’assemblée générale extraordinaire
du 14/02/2020 de la société DAUPHIN &
Associé, SELARL au capital de 2.000 €,
siège social : 13 Rue de la Rabotière,
44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES
798.866.596, a décidé d’adopter la déno
mination Sigilia, d’étendre l’activité de la
société aux activités commerciales de
vente de biens ou de services connexes à
l’exercice de la profession d’avocat si ces
biens ou services sont destinés à des clients
ou à d’autres membres de la profes
sion et, à compter du même jour, en appli
cation des dispositions des articles L
223-30 du Code de commerce, de transfor
mer la Société Sigilia en Société à respon
sabilité limitée d’avocats. Les statuts de la
société ont par conséquent été intégrale
ment refondus. Le mandat des co-gérants
n’a pas été modifié. 

20IJ02891

HEURUSHEURUS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros

Siège social : 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN 

798 174 215 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibérations en date du 31 dé

cembre 2019, l’assemblée Générale extra
ordinaire a décidé :

- de prendre acte de la démission de la
société DOGE Invest de ses fonctions
d’administrateur de la Société à compter du
31 décembre 2019.

- de désigner à compter du même jour,
pour une durée de six ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes statuant sur les
comptes clos au 31 décembre 2025) en
qualité de nouvel administrateur de la So
ciété:

- REALITES MAITRISE D’USAGE, SAS 
au capital de  100.000 eurosDont le siège
est situé 103 route de Vannes - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
878 825 041.

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

Pour avis, le président
20IJ02895

SARL ABS BÂTIMENT 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 

36 route de La Chapelle sur Erdre 
44300 NANTES

RCS 842 332 555

Modifications

Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire en date du 14 mars 
2020, l'associé unique a décidé les modifi-
cations suivantes :

• Transfert de siège social :
Ancienne mention : 36 route de La 

Chapelle sur Erdre 44300 NANTES.
Nouvelle mention : 94 rue du Largeau 

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
• Changement de dénomination 

sociale :
Ancienne mention : PRO-BB.
Nouvelle mention : ABS BÂTIMENT 44.
Gérante : Mme ZIVATKAYSKAITE 

Alma, 94 rue du Largeau 44230 SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20500340

CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES
CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES

Société civile au capital de 107.360 €  
Siège : 7 rue Roland Garros 44700

ORVAULT
305218455 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 29/01/2020, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. WANS David 8
boulevard ampère 44470 CARQUEFOU.

Mention au RCS de NANTES
20IJ02898

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant les délibérations de l'assemblée

générale du 6 MARS 2020 de la société
VIZE VERA, société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros, dont le siège
social est 59 rue des Grives à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 499 215
721, les associés ont pris acte du transfert
du siège social à compter de ce jour du 59
rue des Grives à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240) au 8 rue des Grimaubais
à SAINT BENOIST SUR MER (85540), et
modifications corrélatives des statuts. La
société sera désormais immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
La Roche sur Yon. Pour avis, le représen
tant légal.

20IJ02900

DISTRIBUTION SAINT
MICHEL

DISTRIBUTION SAINT
MICHEL

Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 allée des Camélias

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
503 064 891 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 euros. Il est divisé en 800 actions
de 10 euros chacune.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Christophe ROUSSEL, Gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la so
ciété EFFLUVES ET EFFERVESCENCE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 640 000 euros,ayant son siège social 6,
allée des Camélias 44500 LA BAULE, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 810 877 167 RCS
SAINT NAZAIRE, représentée par Mon
sieur Christophe ROUSSEL, son Gérant.

Pour avis, le président
20IJ02907

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Notaire à PAIMBOEUF (L.-A.)

GROUPEMENT
FORESTIER DU TROMPE

MOINE

GROUPEMENT
FORESTIER DU TROMPE

MOINE
Groupement forestier

Ancien siège social :  6, rue Constant Riou
44560 PAIMBOEUF

Nouveau siège social :6, rue d’Alsace
95130 FRANCONVILLE

Capital social : 30.947,15 €
Immatriculation au RCS ST NAZAIRE 389

436 189

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès verbal de l’assem
blée générale du 1er mars 2020

1°/ le siège social a été transféré à
FRANCONVILLE (95), 6, rue d’Alsace à
compter du même jour.

L'article 4 des statuts est corrélativement
modifié.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
(44) fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au RCS de PONTOISE (95).

2°/ Monsieur Philipe SIRAGNA, demeu
rant à FRANCONVILLE (95130) 6, rue
d'Alsace et Mademoiselle Mylène SIRA
GNA, demeurant à FRANCONVILLE
(95130), 6, rue d'Alsace, ont été nommés
gérants de la société, à compter du même
jour, en remplacement de Madame Joce
lyne PHILIS, démissionnaire.

Pour avis, le gérant
20IJ02910

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Etude de Maître François-
Xavier BAUDRAND

Notaire à PAIMBOEUF (L.-A.)

SOCIETE CIVILE DU 10
RUE PITRE CHEVALIER
SOCIETE CIVILE DU 10
RUE PITRE CHEVALIER

société civile
Ancien siège social :

10, rue Pitre Chevalier
44560 PAIMBOEUF

Nouveau siège social :6, rue d’Alsace
95130 FRANCONVILLE

Capital social : 1.524,49 €
Immatriculation au RCS SAINT NAZAIRE

349 691 220

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès verbal de l’assem
blée générale du 1er mars 2020,

1°/ le siège social a été transféré à
FRANCONVILLE (95130), 6, rue d’Alsace
à compter du même jour.L'article 4 des
statuts est corrélativement modifié.

En conséquence, la société qui était
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
(44) fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au RCS de PONTOISE (95).

2°/ Monsieur Philipe SIRAGNA, demeu
rant à FRANCONVILLE (95130), 6, rue
d'Alsace, et Mademoiselle Mylène SIRA
GNA, demeurant à FRANCONVILLE
(95130), 6, rue d'Alsace, ont été nommés
gérants de la société, à compter du même
jour, en remplacement de Monsieur Marcel
SIRAGNA, gérant décédé le 26 juillet 2016.

Pour avis, le gérant
20IJ02912

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par PV de décisions de l’associé unique
en date du 26 février 2020, la SARL HOL-
DING AM au capital de 110.010 euros,
siège social 13 Rue de la Porte Douillard
44300 NANTES, RCS NANTES 528878069,
a été transformée en SAS à effet immédiat.
Monsieur François-René ALFONSI demeu
rant à NANTES (44300) 13 bis Rue de la
Porte Douillard a été nommé Président pour
une durée indéterminée.

20IJ02935

ALTAVIA NANTESALTAVIA NANTES
Société par actions simplifiée

à associé unique
au capital de 464.000 €

Siège social :
19 bis rue la Noue Bras de Fer

44200 NANTES
330 792 789 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant PV en date du 01/03/2020, l'as

socié unique a nommé en qualité de Direc
teur général, à compter du 01/03/2020 : M.
Nicolas GENTIL demeurant 1 Boulevard de
Launay 44100 Nantes. Mention sera portée
au RCS de Nantes.

20IJ02952

 ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire du
09/03/2020 de la SELARL MEDECINE
D’URGENCE NCN, au capital de 42.000 €,
siège social : 4 rue Eric Tabarly, 44200
NANTES, RCS NANTES 508 961 455, a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 4.200 € par émission d’une part
nouvelle de 4.200€ de valeur nominale
assortie d’une prime d’émission de 22.800
€, afin de porter le capital social à 46.200€.
Le capital social s’élève donc désormais à
46.200€, divisé en 11 parts sociales de
4.200€ de valeur nominale. Ont en consé
quence été modifiés les articles 7 et 8 des
statuts de la société. Cette même Assem
blée a pris acte de la nomination en qualité
de co-gérante de la société, à compter du
01/03/2020, du Dr Élise NEDELLEC, de
meurant 52 Rue Raspail 44100 NANTES.

20IJ02885

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

RESELECRESELEC
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : 25 route de la Ferrière

44260 PRINQUIAU
RCS SAINT-NAZAIRE 494 099 922

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par procès verbal de décision du
01/01/2020, l’associé unique a décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée. Elle a nommé M. Yohan
COTTINEAU (anciennement président)
demeurant 25 route de la Ferrière 44260
PRINQUIAU en qualité de gérant pour une
durée indéterminée. La dénomination so
ciale, le siège social, la durée, l’objet et le
capital sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

20IJ02961

APPORTS - FUSIONS

CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette

44000 NANTES
RCS NANTES 814 173 100

Et

EMMA PROCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros,
Siège social : 338 route de Vannes 

Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 329 659

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL

D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date à

LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA PROCE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions prévu à l’article
L236-22 du Code de Commerce.

Aux termes de ce projet, la société
CHOU BLANC ferait apport à la société
EMMA PROCE de sa branche complète et
autonome d’activité de commercialisation
des produits de boulangerie et de pâtisserie
exploitée dans son établissement situé 3
Boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES.

L’actif apporté s’élèverait à 1 018 984 €,
le passif pris en charge par la société EMMA
PROCE à 689 476 €, soit un apport d’une
valeur nette de 329 508 €.

En rémunération de cet apport, la société
EMMA PROCE augmenterait son capital de
329 500 € par la création de 32 950 actions
d’une valeur nominale de 10 € entièrement
libérées et attribuées en totalité à la société
CHOU BLANC.

Une prime d’apport d’un montant de 8
euros sera constatée au passif du bilan de
la société EMMA PROCE.

Toutes les opérations, actives et pas
sives, dont les biens apportés ont pu faire
l’objet, effectuées entre le 30 septembre
2019, date d’arrêté des comptes et le jour
de la réalisation définitive de l’apport, seront
prises en charge par la société EMMA
PROCE.

La société CHOU BLANC ne serait pas
tenue solidairement au paiement des dettes
prises en charge par la société EMMA
PROCE.

Les créanciers des sociétés CHOU
BLANC et EMMA PROCE dont les créances
sont antérieures au présent avis pourront
former opposition à l’apport dans les condi
tions et délais prévus par les articles
L236-14, R236-8 et R236-10 du Code de
commerce.

L’apport est soumis à la condition sus
pensive de l’approbation du projet d’apport
par les assemblées générales des deux
sociétés.

Conformément à l’article L236-6 du
Code de commerce, un exemplaire du
projet d’apport partiel d’actif a été déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes au nom des deux sociétés le 16
mars 2020.

Pour avis
20IJ02937

CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette

44000 NANTES
RCS NANTES 814 173 100

Et

EMMA PROCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros,
Siège social : 338 route de Vannes 

Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 329 659

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL

D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date à

LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA PROCE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions prévu à l’article
L236-22 du Code de Commerce.

Aux termes de ce projet, la société
CHOU BLANC ferait apport à la société
EMMA PROCE de sa branche complète et
autonome d’activité de commercialisation
des produits de boulangerie et de pâtisserie
exploitée dans son établissement situé 3
Boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES.

L’actif apporté s’élèverait à 1 018 984 €,
le passif pris en charge par la société EMMA
PROCE à 689 476 €, soit un apport d’une
valeur nette de 329 508 €.

En rémunération de cet apport, la société
EMMA PROCE augmenterait son capital de
329 500 € par la création de 32 950 actions
d’une valeur nominale de 10 € entièrement
libérées et attribuées en totalité à la société
CHOU BLANC.

Une prime d’apport d’un montant de 8
euros sera constatée au passif du bilan de
la société EMMA PROCE.

Toutes les opérations, actives et pas
sives, dont les biens apportés ont pu faire
l’objet, effectuées entre le 30 septembre
2019, date d’arrêté des comptes et le jour
de la réalisation définitive de l’apport, seront
prises en charge par la société EMMA
PROCE.

La société CHOU BLANC ne serait pas
tenue solidairement au paiement des dettes
prises en charge par la société EMMA
PROCE.

Les créanciers des sociétés CHOU
BLANC et EMMA PROCE dont les créances
sont antérieures au présent avis pourront
former opposition à l’apport dans les condi
tions et délais prévus par les articles
L236-14, R236-8 et R236-10 du Code de
commerce.

L’apport est soumis à la condition sus
pensive de l’approbation du projet d’apport
par les assemblées générales des deux
sociétés.

Conformément à l’article L236-6 du
Code de commerce, un exemplaire du
projet d’apport partiel d’actif a été déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes au nom des deux sociétés le 16
mars 2020.

Pour avis
20IJ02937

CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette

44000 NANTES
RCS NANTES 814 173 100

Et

EMMA SCRIBE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros,
Siège social : 338 route de Vannes

 Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 046 907

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL

D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date à

LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA SCRIBE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions prévu à l’article
L236-22 du Code de Commerce.

Aux termes de ce projet, la société
CHOU BLANC ferait apport à la société
EMMA SCRIBE de sa branche complète et
autonome d’activité de commercialisation
des produits de boulangerie et de pâtisserie
exploitée dans son établissement situé 12
rue Scribe – 44000 NANTES.

L’actif apporté s’élèverait à 313 081 €, le
passif pris en charge par la société EMMA
SCRIBE à 179 234 €, soit un apport d’une
valeur nette de 133 847 €.

En rémunération de cet apport, la société
EMMA SCRIBE augmenterait son capital
de 133 840 € par la création de 13 384
actions d’une valeur nominale de 10 € en
tièrement libérées et attribuées en totalité
à la société CHOU BLANC.

Une prime d’apport d’un montant de 7
euros sera constatée au passif du bilan de
la société EMMA SCRIBE.

Toutes les opérations, actives et pas
sives, dont les biens apportés ont pu faire
l’objet, effectuées entre le 30 septembre
2019, date d’arrêté des comptes et le jour
de la réalisation définitive de l’apport, seront
prises en charge par la société EMMA
SCRIBE.

La société CHOU BLANC ne serait pas
tenue solidairement au paiement des dettes
prises en charge par la société EMMA
SCRIBE.

Les créanciers des sociétés CHOU
BLANC et EMMA SCRIBE dont les
créances sont antérieures au présent avis
pourront former opposition à l’apport dans
les conditions et délais prévus par les ar
ticles L236-14, R236-8 et R236-10 du Code
de commerce.

L’apport est soumis à la condition sus
pensive de l’approbation du projet d’apport
par les assemblées générales des deux
sociétés.

Conformément à l’article L236-6 du
Code de commerce, un exemplaire du
projet d’apport partiel d’actif a été déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes au nom des deux sociétés le 16
mars 2020.

Pour avis
20IJ02938

CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette

44000 NANTES
RCS NANTES 814 173 100

Et

EMMA SCRIBE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros,
Siège social : 338 route de Vannes

 Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 046 907

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL

D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date à

LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA SCRIBE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions prévu à l’article
L236-22 du Code de Commerce.

Aux termes de ce projet, la société
CHOU BLANC ferait apport à la société
EMMA SCRIBE de sa branche complète et
autonome d’activité de commercialisation
des produits de boulangerie et de pâtisserie
exploitée dans son établissement situé 12
rue Scribe – 44000 NANTES.

L’actif apporté s’élèverait à 313 081 €, le
passif pris en charge par la société EMMA
SCRIBE à 179 234 €, soit un apport d’une
valeur nette de 133 847 €.

En rémunération de cet apport, la société
EMMA SCRIBE augmenterait son capital
de 133 840 € par la création de 13 384
actions d’une valeur nominale de 10 € en
tièrement libérées et attribuées en totalité
à la société CHOU BLANC.

Une prime d’apport d’un montant de 7
euros sera constatée au passif du bilan de
la société EMMA SCRIBE.

Toutes les opérations, actives et pas
sives, dont les biens apportés ont pu faire
l’objet, effectuées entre le 30 septembre
2019, date d’arrêté des comptes et le jour
de la réalisation définitive de l’apport, seront
prises en charge par la société EMMA
SCRIBE.

La société CHOU BLANC ne serait pas
tenue solidairement au paiement des dettes
prises en charge par la société EMMA
SCRIBE.

Les créanciers des sociétés CHOU
BLANC et EMMA SCRIBE dont les
créances sont antérieures au présent avis
pourront former opposition à l’apport dans
les conditions et délais prévus par les ar
ticles L236-14, R236-8 et R236-10 du Code
de commerce.

L’apport est soumis à la condition sus
pensive de l’approbation du projet d’apport
par les assemblées générales des deux
sociétés.

Conformément à l’article L236-6 du
Code de commerce, un exemplaire du
projet d’apport partiel d’actif a été déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes au nom des deux sociétés le 16
mars 2020.

Pour avis
20IJ02938

CHOU BLANCCHOU BLANC
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 boulevard Gaston Serpette

44000 NANTES
RCS NANTES 814 173 100

Et

EMMA LA BAULE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 417 025

AVIS DE PROJET
D'APPORT PARTIEL

D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date à

LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA LA BAULE ont établi un
projet d'apport partiel d'actif placé sous le
régime juridique des scissions prévu à
l’article L236-22 du Code de Commerce.

Aux termes de ce projet, la société
CHOU BLANC ferait apport à la société
EMMA LA BAULE de sa branche complète
et autonome d’activité de commercialisa
tion des produits de boulangerie et de pâ
tisserie exploitée dans son établissement
situé 35 avenue Henri Bertho – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC.

L’actif apporté s’élèverait à 1 038 571 €,
le passif pris en charge par la société EMMA
SCRIBE à 769 577 €, soit un apport d’une
valeur nette de 268 994 €.

En rémunération de cet apport, la société
EMMA SCRIBE augmenterait son capital
de 268 990 € par la création de 26 899
actions d’une valeur nominale de 10 € en
tièrement libérées et attribuées en totalité
à la société CHOU BLANC.

Une prime d’apport d’un montant de 4
euros sera constatée au passif du bilan de
la société EMMA SCRIBE.

Toutes les opérations, actives et pas
sives, dont les biens apportés ont pu faire
l’objet, effectuées entre le 30 septembre
2019, date d’arrêté des comptes et le jour
de la réalisation définitive de l’apport, seront
prises en charge par la société EMMA LA
BAULE.

La société CHOU BLANC ne serait pas
tenue solidairement au paiement des dettes
prises en charge par la société EMMA LA
BAULE.

Les créanciers des sociétés CHOU
BLANC et EMMA LA BAULE dont les
créances sont antérieures au présent avis
pourront former opposition à l’apport dans
les conditions et délais prévus par les ar
ticles L236-14, R236-8 et R236-10 du Code
de commerce.

L’apport est soumis à la condition sus
pensive de l’approbation du projet d’apport
par les assemblées générales des deux
sociétés.

Conformément à l’article L236-6 du
Code de commerce, un exemplaire du
projet d’apport partiel d’actif a été déposé
au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes au nom des deux sociétés le 16
mars 2020.

Pour avis
20IJ02939

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

WARRM SASU au capital de 2000 Eu
ros. Siège social : 1 Rue Pagan, Etage 3,
Appt 302 44000 NANTES. R.C.S : 833 473
184 NANTES DISSOLUTION Le 31/12/2019,
l’associé unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société. Il a été nommé
Monsieur Radouan ROUMADNI, demeu
rant au 1 Rue Pagan, Etage 3, Appt 302 –
44000 NANTES, en qualité de liquidateur
et lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales encours, réaliser l’actif et acquitter le
passif. Le siège de la dissolution et liquida
tion est fixé au 1 Rue Pagan, Etage 3, Appt
302 – 44000 NANTES. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ01965

WARRM SASU au capital de 2000 Eu
ros. Siège social : 1 Rue Pagan, Etage 3,
Appt 302 44000 NANTES. R.C.S : 833 473
184 NANTES CLÔTURE DE LIQUIDA-
TION Aux termes du Procès-verbal de dé
cisions du 31/12/2019, l’associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur pour sa
gestion, l’a déchargé de son mandat et
constate la clôture de la liquidation. Les
comptes du liquidateur ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ01966

GO INNOV, EURL au capital de 8000 €.
Siège social : 22 avenue René Guy Cadou
44400 Rezé. 808 052 575 RCS Nantes. Le
10/12/2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS Nantes.

20IJ02246

HAPPY GENERATION, SAS au capital
de 31100 €. Siège social : 144 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES RCS NANTES
847 797 438. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 09/03/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 09/03/2020, il a été nommé liquidateur
(s) Mme PIOT SERVANT Claire demeurant
au 12 rue des Halles 75001 PARIS et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liquida
teur. Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ02775

APM COACHINGAPM COACHING
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 8.000 €
Siège social : 50 avenue des Nouettes

44100 NANTES
751 231 200 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du 21
décembre 2019, l'assemblée générale ex
traordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur :
 Mme Dominique CAPLAIN, demeurant

50 Avenue des Nouettes 44100 Nantes
- fixé le siège de la liquidation au 50

Avenue des Nouettes 44100 Nantes,
adresse de correspondance où doivent être
notifiés tous les actes et documents concer
nant la liquidation.

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

Le liquidateur
20IJ02811
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APM COACHINGAPM COACHING
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 8.000 €
Siège social : 50 avenue des Nouettes

44100 NANTES
751 231 200 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du 28
février 2020, l'assemblée générale ordi
naire a :

- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
Mme CAPLAIN Dominique.

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 28 février 2020.

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

Le liquidateur
20IJ02812

SARL ETUDE
CONCEPTION

ORGANISATION DE
LOGISTIQUE EDUCATIVE

SARL ETUDE
CONCEPTION

ORGANISATION DE
LOGISTIQUE EDUCATIVE

Siège social : 10 rue Louis de Broglie
Parc d’affaires de la Rivière
44323 NANTES CEDEX 3

Siren 789 619 756

DISSOLUTION
Le 15/10/19 l’AGE du a décidé de la

dissolution de la société au 31/10/19.
Liquidateur : M. DAUFFY Yohann, 204

La Valinière 44850 Saint Mars du Desert et
fixé le siège de la liquidation au siège social.

Le 02/11/19 l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur de ses fonctions, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2019.

Radiation au RCS de NANTES.
20IJ02859

SARL KERDECOSARL KERDECO
en liquidation au capital de 7 000 euros

Siège : 11 rue de Jussieu
44300 NANTES

Siège de liquidation : 11 rue de Jussieu
44300 NANTES

539025619 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 31/01/20 au 11 rue Jus
sieu 44300 NANTES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jacky KERVICHE, demeurant 11 rue Jus
sieu 44300 NANTES, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ02868

DEPANNE RENOVE 44DEPANNE RENOVE 44
société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
36, rue Jean Jacques Audubon

44220 COUERON
821 982 113 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2019, la

société PNM, SARL au capital de 100 000
euros ayant son siège social 36, rue Jean
Jacques Audubon à COUERON (44220),
immatriculée au RCS de Nantes sous le
numéro 815 317 516, associé unique de la
société DEPANNE RENOVE 44, a décidé
la dissolution  sans liquidation de cette
dernière, entrainant la transmission univer
selle de son patrimoine, conformément aux
termes de l’article 1844-5 al. 3 du Code
Civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation au Tribunal de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

20IJ02879

NTS PROMOTIONNTS PROMOTION
SASU en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 route des Bauches

44860 ST AIGNAN GRANDLIEU
RCS NANTES 793 717 539

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 29.02.2020, l’asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 31.12.2019 et a donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat le liquidateur, Mme GUERIF Domi
nique, demeurant 12 route des Bauches,44860
SAINT AIGNAN GRAND LIEU, et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Le liquidateur
20IJ02908

CG HOMECG HOME
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation

au capital de 5.000 euros
Siège social / Siège liquidation :

13, rue de l’Amitié 44220 COUËRON
802 635 169 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 27 février 2020, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société avec effet immédiat et sa mise
en liquidation. A été nommée liquidateur M.
Christophe GUILBAUD, demeurant 13, rue
de l’Amitié 44220 COUËRON avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 13, rue de l’Amitié 44220 COUË
RON, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.Mention
sera faite au RCS NANTES.

20IJ02943

SARL AT’HOME-
CONTAINER

SARL AT’HOME-
CONTAINER

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 01 mars 2020, les associés de
la société AT’HOME-CONTAINER (capital
social 3000 € - siège social au capital social
45, La Théardiere – 44850 LIGNE -
809 506 918 RCS NANTES), ont décidé de
prononcer la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour, et sa li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel, conformément aux dispositions lé
gales et statutaires.

A été nommé liquidateur, Mr Christophe
PERY, demeurant, 45 la Théardiere –
44850 LIGNE avec, pour toute la durée de
la liquidation, les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour mener les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse précitée du liquidateur, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ02946

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Anne-Paule GOUINAnne-Paule GOUIN
Avocat

26 Ter, Bd Guist’Hau 
BP 22026 

44020 NANTES Cedex 1
Tél. 02 51 72 72 60
Fax 02 40 47 36 92

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 6 mars 2020 enregistré au Ser
vice de la publicité foncière de Nantes le 10
mars 2020, Dossier 2020 00022852 Ref
4404P02 2020 A 03190

La société EMAT, SARL au capital de
1 000 euros immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 808 901 847,
ayant son siège social 15 place Pierre Sé
mard – 44000 REZE,

A cédé à 
la société FM, SAS au capital de 1 000

euros, immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 881 857 916, ayant son
siège social 15 place Pierre Sémard –
44000 REZE,

Le fonds de commerce de « RESTAU-
RATION DE TYPE RAPIDE » dénommé
« BESIKTAS », exploité 15 place Pierre
Sémard – 44000 REZE, moyennant le prix
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 eu
ros) qui s'applique de la manière suivante :

- aux éléments incorporels pour
36 769,00 euros

- au matériel, mobilier et agencements
pour 13 231,00 euros

Avec entrée en jouissance au 1er mars
2020.

Domicile a été élu pour recevoir les op
positions à l’adresse du fonds cédé sis « 15
place Pierre Sémard – 44000 REZE, et pour
la correspondance « Maître Emmanuel
GEORGES, Avocat, Place Royale, 8 rue de
Gorges 44000 NANTES.

20IJ02814

Maître Anne MOREAUMaître Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS – 8, Rue Mercoeur –
44000 NANTES.

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 11/03/2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 12/03/2020
Dossier 2020 00023896 Référence
4404P02 2020 A 03311.

La société NUMERO 23, SAS au capital
de 5 000 € - dont le siège social est 23, Rue
St Léonard - 44000 NANTES, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 832
481 873 représentée par son Président M.
Grégoire HERVÉ, A CEDE : à la société
THE NAVIGATOR - SARL au capital de
1.000 €, dont le siège social est 23, Rue St
Léonard 44000 NANTES, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 881 616
759 représentée par son gérant M. Yvon LE
MAIGAT, un fonds de commerce de BAR –
BRASSERIE – BAR À VIN, sis et exploité
23, Rue St Léonard - 44000 NANTES,
moyennant le prix de 230 000 €. La prise
de possession a été fixée au 11/03/2020 et
l'exploitation effective par l'acquéreur a été
fixée au 05/03/2020. L'acquéreur sera im
matriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité et pour toutes
correspondances, au cabinet de Me Anne
MOREAU 5, Rue Boileau - 3ème étage -
44000 NANTES.

Pour avis
20IJ02826

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant ASSP à PRINQUIAU en date du
30/01/2020, enregistré le 18/02/2020 au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de SAINT NAZAIRE, dossier
202000008973, référence 4404P042020A00312,
Monsieur Pascal HAVARD, demeurant La
Noë Suzanne 44260 PRINQUIAU a cédé à
la société VIDANGE PRINQUELAISE SAS
au capital de 200000 € située La Noë Su
zanne 44260 PRINQUIAU immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
753169259 le fonds artisanal de vidange
et d’assainissement sis et exploité La Noë
Suzanne 44260 PRINQUIAU. 

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/02/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
300000 €.

Les oppositions seront reçues à
l’adresse du fonds cédé situé La Noë Su
zanne 44260 PRINQUIAU où domicile a été
élu à cet effet dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.

20IJ02902

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
PHAN THANH, Notaire Associé à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 16 mars 2020, a été cédé
un fonds de commerce par :

Monsieur Daniel Pierre Joël DENAIRE,
et Madame Marie-Françoise Paule Isabelle
VALLEE, son épouse, demeurant à SAINT-
LYPHARD (44410) 17 rue de Trémelu La
Madeleine.

Monsieur est né à GUERANDE (44350),
le 10 juillet 1961,

Madame est née à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), le 17 janvier 1962.

A La Société dénommée COUVER
TURE DENAIRE-PESCHARD, Société à
responsabilité limitée au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 1055 route de Saint Ly
phard, identifiée au SIREN sous le numéro
881567028 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de travaux de couverture sis à GUE
RANDE (44350), 1055 route de Saint-Ly
phard, lui appartenant, connu sous le nom
commercial DENAIRE PESCHARD, et pour
lequel il est immatriculé au Répertoire des
Métiers sous le numéro Siren 330 787 698.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a eu lieu le
1er mars 2020.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 550.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
466.500,00 EUR,

- au matériel pour 83.500,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour avis
Le notaire

20IJ02921

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 2
0 

m
a

rs
 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

98
3 

   
   

 p
a

g
e

 3
2

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 6
mars 2020, enregistré au service de la pu
blicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 9 mars 2020 sous les réfé
rences bordereau 2020 N 00781 Dossier n°
2020/00022656.

Monsieur Eddy LETELLIER, gérant de
société, demeurant à NANTES (44200) 4
Avenue d'Alden Park, immatriculée sous le
numéro SIREN 793 781 899 (RCS NANTES).

A cédé à Monsieur Edmond SOKOLI,
pizzaiolo, demeurant à REZE (44400) 8 rue
du Pinier

Un fonds de commerce de vente de
pizzas à emporter et de boissons non al
coolisées connu sous le nom de L'INSTANT
PIZZA situé et exploité à AIGREFEUILLE
SUR MAINE (44140) 3 avenue de la Ven
dée

Moyennant le prix de 11.000 euros s’ap
pliquant aux éléments corporels pour
10.000 euros et aux éléments incorporels
pour 1.000 euros. Date d’entrée en jouis
sance : 6 mars 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
20IJ02829

AVIS DE CESSION D’UNE
BRANCHE DE FONDS

COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ANGERS du 06 mars 2020, en
registré au SPFE de NANTES le 12 mars
2020, Référence n°4404P02 2020 A 03299,
la société « BUGAL », société par actions
simplifiée au capital de 235600 euros, dont
le siège social est situé 2 rue Fernand
Pelloutier 44300 NANTES - immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 314
292 624

A vendu à :
La société « PLOTS PLASTIQUES »,

société par actions simplifiée au capital de
42 000 euros, dont le siège social est situé
Les Grées – CHAZEHENRY – 49420 OM
BREE D’ANJOU - immatriculée au RCS
d’ANGERS sous le numéro 881 659 353

La branche de fonds commercial et in
dustriel dénommée « branche d’activité
plots VERINDAL »et incluse dans l’en
semble du fonds de commerce exploité par
le vendeur Zone industrielle de la Croix
Rouge 44260 MALVILLE pour l’exploitation
de laquelle le vendeur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 314 292 624,
SIRET 314 292 62400041.

L'entrée en jouissance a été fixée le 06
mars 2020.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 2.200.000
euros s’appliquant :

- aux éléments incorporels à concur
rence de 1.846.400 €

- au matériels et mobiliers à concurrence
de 333.600 €

- stock d’emballage à concurrence de
20.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales et de la
publicité au BODACC, au lieu du fonds de
la société BUGAL, Zone industrielle de la
Croix Rouge 44260 MALVILLE.

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

Pour insertion
20IJ02856

AVIS DE CESSION D’UNE
BRANCHE DE FONDS

COMMERCIAL ET
INDUSTRIEL

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ANGERS du 06 mars 2020, en
registré au SPFE de NANTES le 12 mars
2020, Référence n°4404P02 2020 A 03299,
la société « BUGAL », société par actions
simplifiée au capital de 235600 euros, dont
le siège social est situé 2 rue Fernand
Pelloutier 44300 NANTES - immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 314
292 624

A vendu à :
La société « PLOTS PLASTIQUES »,

société par actions simplifiée au capital de
42 000 euros, dont le siège social est situé
Les Grées – CHAZEHENRY – 49420 OM
BREE D’ANJOU - immatriculée au RCS
d’ANGERS sous le numéro 881 659 353

La branche de fonds commercial et in
dustriel dénommée « branche d’activité
plots VERINDAL »et incluse dans l’en
semble du fonds de commerce exploité par
le vendeur Zone industrielle de la Croix
Rouge 44260 MALVILLE pour l’exploitation
de laquelle le vendeur est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 314 292 624,
SIRET 314 292 62400041.

L'entrée en jouissance a été fixée le 06
mars 2020.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 2.200.000
euros s’appliquant :

- aux éléments incorporels à concur
rence de 1.846.400 €

- au matériels et mobiliers à concurrence
de 333.600 €

- stock d’emballage à concurrence de
20.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales et de la
publicité au BODACC, au lieu du fonds de
la société BUGAL, Zone industrielle de la
Croix Rouge 44260 MALVILLE.

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

Pour insertion
20IJ02856

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

BP 5126
02.40.62.18.00

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathieu
BOHUON, notaire à GUERANDE, le 4 mars
2020, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de SAINT-NAZAIRE 1, le 9 Mars
2020 sous la référence 2020N 00209.

A été constaté la cession par la société
JULIETTE, société à responsabilité limitée,
au capital de 45 000,00 EUR, dont le siège
social est à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 49, avenue du Général de Gaulle,
immatriculée au RCS de ST NAZAIRE sous
le n°450 292 198 au profit de la société
GABRIEL ET MARIE, société à responsa
bilité limitée, au capital de 1 000,00 EUR,
dont le siège social est à SAINT MICHEL
CHEF CHEF (44730), 12, avenue Ernest
Chevrier, immatriculée au RCS de ST NA
ZAIRE sous le n° 849416060 d’un fonds de
commerce de FABRICATION ET VENTE
SUR PLACE ET A EMPORTER DE
GLACES, CREPES ET GAUFRES, EX-
PLOITATION d’une LICENCE IV, DEBIT
DE BOISSONS, connu sous l’enseigne «
LIPOUS » exploité à SAINT MICHEL CHEF
CHEF (44730) – THARON PLAGE – 12, Av.
Ernest Chevrier, SIRET 849 416 060 00010,
au prix de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
EUROS (85.000,00 €) s'appliquant aux
éléments incorporels pour 62.500,00 € et
au matériel, mobilier et outillage pour
22.500,00 €, payé comptant. Propriété et
Jouissance au jour de l’acte.

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

Pour unique insertion, le notaire
20IJ02871

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
ORVAULT du 28/02/2020, enregistré à
NANTES 2 le 05/03/2020, références
2020N00729, la Société GARREAU - SARL
- capital : 8000 € - siège : 14 rue Victor
Fortun 44400 REZE - SIREN 491871885 –
RCS NANTES, a cédé à la Société REZE -
SAS - capital : 1000 € - siège 28 avenue du
8 Mai 1945 86000 POITIERS - SIREN
880904982- RCS POITIERS, un fonds de
commerce de BOULANGERIE – PATISSE-
RIE – CONFISERIE – CHOCOLATERIE –
GLACES – TRAITEUR exploité 25 rue
Victor Fortun 44400 REZE connu sous le
nom LE GRAIN DE BLE et pour lequel le
cédant est identifié sous le SIREN
491871885.

Prix : 500 000 € - Jouissance : 01/03/2020.
Oppositions reçues au Cabinet LE GALL

- Maître Patricia LE GALL – 11 rue La
Fayette 44000 NANTES, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.

Pour unique insertion
20IJ02887

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
Notaire à Nantes, le 20 février 2020, enre
gistré au SPFE de NANTES 2, le
25/02/2020, dossier 2020 00019162, réfé
rence 4401P02 2020 N 00668, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée KAME, EURL,
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44000), 29  rue Dufour, identifiée
au SIREN sous le n°824 947 295 et imma
triculée au RCS de NANTES.

A la Société dénommée JOVIA RES-
TAURATION, SAS au capital de 8000 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 29 rue
Dufour, identifiée au SIREN sous le n°881
710 818 et immatriculée au RCS de
NANTES..

Désignation : fonds de commerce de 
café, débit de boisson, petite brasserie,
jeux sis à NANTES (44000), 29 rue Dufour,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial L'ASTRE AUX NOTES, et pour
lequel il est immatriculé au RCS de
NANTES, sous le numéro 824 947 295.

Propriété et jouissance au jour de la si
gnature de l’acte authentique.

Prix : 31.000,00 € s’appliquant :
- aux éléments incorporels 15.225,00 €
- au matériel pour 15.775,00 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour avis – Le notaire
20IJ02936

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

GREEN NANTES, Société par Actions
Simplifiée au capital de 245.000 euros.
Siège social : 33 Mail Pablo Picasso, 44000
Nantes, 881 634 927 RCS NANTES

Suivant acte reçu le 28.02.2020 par Me
Catherine JUTON-PILON, notaire à Segré-
en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire), 1 Espla
nade de la Gare, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
d’Angers 1 le 05.03.2020 sous les mentions
Dossier 2020 0001 2246,référence 4904P01
2020 N 00514,

La société O gOûts, Lè cOuleurs, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
2.000 €, dont le siège social est situé 33
Mail Pablo Picasso, ZAC du Pré Gauchet,
44000 NANTES et immatriculée sous le
numéro 802 733 741 RCS Nantes, a cédé
à :

La société GREEN NANTES, société par
actions simplifiée au capital de 245.000
euros, dont le siège social est situé 33 Mail
Pablo Picasso, 44000 Nantes, et immatri
culée sous le numéro 881 634 927 RCS
Nantes,

Le fonds de commerce de restauration
rapide, traiteur sur place ou à emporter,
connu sous le nom commercial O gOûts,
Lè cOuleurs, exploité 33 Mail Pablo Pi
casso, ZAC du Pré Gauchet, 44000
NANTES, moyennant le prix principal de
130.000€ s’appliquant aux éléments incor
porels pour 113.990 € et aux éléments
corporels pour 16.010 €.

Date d’entrée en jouissance : 28.02.2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales en l’office de Me Catherine JUTON-
PILON, notaire à Segré-en-Anjou Bleu
(Maine-et-Loire), 1 Esplanade de la Gare.

Pour avis
20IJ02951

LOCATIONS-GÉRANCES

Suivant acte SSP en date à PARIS du
15/05/2019, la société FREE DOM ' Ré
seau, SARL au capital de 20.000 €uros,
RCS NANTES n°499 375 418, dont le siège
social est sis 19 Rue Paul Bellamy 44000
NANTES a donné en location-gérance à la
société RYM DEVELOPPEMENT, SAS au
capital de 50.000 €uros, RCS PARIS n°528
075 054, dont le siège social est sis 15 Rue
Buffon 75005 PARIS, un fonds de com
merce de franchisés " FREE DOM'- SE
NIOR COMPAGNIE " exploité à NANTES
(44000), 19 Rue Bellamy, et pour lequel le
loueur est immatriculé sous le n° SIRET 499
375 418 00021. La location gérance est
conclue pour une durée de 7 années à
compter du 01/01/2019.  

20IJ02799

Suivant acte SSP en date à PARIS du
15/05/2019, la société FREE DOM ' Ré
seau, SARL au capital de 20.000 €uros,
RCS NANTES n°499 375 418, dont le siège
social est sis 19 Rue Paul Bellamy 44000
NANTES a donné en location-gérance à la
société RYM DEVELOPPEMENT, SAS au
capital de 50.000 €uros, RCS PARIS n°528
075 054, dont le siège social est sis 15 Rue
Buffon 75005 PARIS, un fonds de com
merce de franchisés " FREE DOM'- SE
NIOR COMPAGNIE " exploité à NANTES
(44000), 19 Rue Bellamy, et pour lequel le
loueur est immatriculé sous le n° SIRET 499
375 418 00021. La location gérance est
conclue pour une durée de 7 années à
compter du 01/01/2019.  

20IJ02799

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 7 mai 2008,
Monsieur Carmelo URFALINO, en son vi
vant, retraité, veuf, non remarié de Madame
Suzanne Alice Marie Louise LABBE, de
meurant à SAVENAY (44260 Loire-Atlan
tique), La Moëre, né à VERDUN (55100
Meuse) le 23 avril 1924, décédé à SAVE
NAY (Loire Atlantique) le 12 janvier 2020 a
institué deux légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (Loire Atlantique) suivant pro
cès-verbal en date du 3 mars 2020 dont la
copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de NANTES le 13 mars 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.

Pour avis, Me Antoine MICHEL
20IJ02892

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL

ETUDE DE Maître Yves-Noël
BARDOUL

Notaire à INDRE (L.A.)

LEGS UNIVERSELS -
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

4 octobre 2015, Madame Monique Marie
Angélina GARAUD, en son vivant retraitée,
demeurant à GUEMENE-PENFAO (44), 31,
chemin de la Grée Caillette, Résidence de
la Vallée du Don,  célibataire majeure, née
à MARSAC-SUR-DON (44), le 22 octobre
1933, n’ayant pas signé de pacte civil de
solidarité, et décédée à GUEMENE-PEN
FAO, en son domicile sus indiqué, le 18
février 2020, a institué des légataires
universels. Ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par
Maître Yves-Noël BARDOUL, notaire à
INDRE (44), le 5 mars 2020, duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine. Une copie authentique
de cet acte a été déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-
NAZAIRE. Toute opposition à l’exercice de
ses droits pourra être formulée par tout in
téressé auprès de Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE (Loire-Atlantique),
2 place Jean Ligonday, dans le mois suivant
la réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
de la copie de ce testament. En cas d’op
position, le légataire sera soumis à la pro
cédure d’envoi en possession. 

20IJ02926

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. CARRAZ Paul décédé le 20/07/2018 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448051312/SC.

20500329
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Antoine MICHELAntoine MICHEL
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

44540 ST-MARS-LA-JAILLE

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL Notaire à RIAILLE (44440) le 11
mars 2020.

Monsieur Dominique Louis BABIN et
Madame Marie-Thérèse Jeanne Berna
dette HERVE, son épouse, demeurant en
semble à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-
Atlantique) 20 Le Grison -SAINT MARS LA
JAILLE mariés sous le régime de la com
munauté légale de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de CHAUDE
FONDS SUR LAYON (Maine-et-Loire) le 25
avril 1981.

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté à
l’époux survivant.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Antoine MICHEL – 6 rue des
Chênes RIAILLE (44440).

Pour avis
20IJ02843

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. Joseph Jean Roger Marie CRIAUD,

retraité, né à PRINQUIAU (44260), le 22
mai 1946 et Mme Madeleine Jeanne Marie-
Thérèse JOALLAND, retraitée, son épouse,
née à SAINT NAZAIRE (44600), le 01 oc
tobre 1949, demeurant ensemble à PRIN
QUIAU (44260), 2 rue de la Basse Hurlière,
mariés à la Mairie de CROSSAC (44160),
le 08 août 1970, 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 12 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 Julie THOMAS
20IJ02844

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 3 mars 2020, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Alain COUDERC, retraité, et
Madame Geneviève Monique Marie-Noëlle
QUILES, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 13 boulevard
Gabriel Lauriol. Mariés à la mairie de BOR
DEAUX (33000), le 18 décembre 1963 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, et
ayant opté depuis pour le régime de la sé
paration de biens aux termes d'un acte reçu
par Maître Gérard PINSON, notaire à
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), le
25 novembre 1987, homologué suivant ju
gement rendu par le tribunal judiciaire de
NANTES (44000) le 21 mars 1988.

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
20IJ02874

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 6 mars 2020, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur François Bernard Claude AL

LENOU, retraité, et Madame Elisabeth
ATTIMONT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 11 Rue
du 24 Février 1848. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 11 décembre 1969
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
20IJ02889

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 6 mars 2020, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur François Bernard Claude AL

LENOU, retraité, et Madame Elisabeth
ATTIMONT, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à NANTES (44100) 11 Rue
du 24 Février 1848. Mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 11 décembre 1969
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
20IJ02889

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
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 office notarial n° 44051, le
TROIS MARS DEUX MILLE VINGT Mon
sieur Dominique Jeanick Didier JOULAIN
et Madame Annie Marie-Madeleine BRÉ
TÉCHÉ son épouse demeurant ensemble
à SAINT GILDAS DES BOIS (44530 Loire-
Atlantique) 36 Les Mares Neuves 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 PANNECE (44440 Loire-Atlan
tique) le 19 septembre 2019, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Antoine MICHEL  où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
20IJ02893

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry

VINCENDEAU, Notaire à NANTES, le 13
mars 2020, Monsieur Jean-Paul André
Marie ROBIN, officier de la marine mar
chande, et Madame Evelyne Geneviève
GAILLARD, sans emploi, son épouse, dmt
ensemble à PORNIC (Loire-Atlantique), 7
Impasse des Mélèzes Sainte Marie.

Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître Gilbert CHAIGNE,
Notaire à NANTES (Loire-Atlantique), le 5
janvier 1976, préalable à leur union célé
brée à la Mairie de MAISONS ALFORT (Val-
de-Marne), le 10 janvier 1976.

Sont convenus de conserver le régime
de la séparation de biens et d’y adjoindre
une société d’acquêts, ainsi que des
clauses de préciput portant sur les biens
composant ladite société d’acquêts.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

 Pour avis, Maître VINCENDEAU.
20IJ02917

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, notaire associé de la Société
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial à SAINT-NAZAIRE (44600) 50
avenue du Général de Gaulle,CRPCEN
44088, le 19 mars 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Thierry Bernard DURAND et
Madame Véronique Marie Bernadette Mar
celle THEAUDIERE, demeurant ensemble
à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 76
avenue de la Fouilleuse.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 4 mai 1960,

Madame est née à AMNEVILLE (57360)
le 16 juillet 1959.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 18 juin 1981 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02958

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yves QUE

MENEUR, notaire associé de la Société
Office Notarial Transatlantique, Société
Civile Professionnelle, Titulaire d’un Office
notarial à SAINT-NAZAIRE (44600) 50
avenue du Général de Gaulle,CRPCEN
44088, le 19 mars 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :

Monsieur Thierry Bernard DURAND et
Madame Véronique Marie Bernadette Mar
celle THEAUDIERE, demeurant ensemble
à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250) 76
avenue de la Fouilleuse.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 4 mai 1960,

Madame est née à AMNEVILLE (57360)
le 16 juillet 1959.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 18 juin 1981 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ02958

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence 20IJ01138

parue dans l'Informateur Judiciaire, le
07/02/2020 concernant la société SO
CIÉTÉ NESMA, lire EURL dénommée
NESMA en lieu et place de EURL dénom
mée SOCIÉTÉ NESMA.

20IJ01952

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce IJ117696 n°

20IJ01951 publiée dans l'Informateur Judi
ciaire du 28/02/2020, concernant le trans
fert de siège de la société MACHOUILLE
ET COMPAGNIE, il faut lire Gérant : M.
Yannis MARTEIL sis à NANTES (44300), 3
avenue de Salonique.

20IJ02815

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans

l’informateur judiciaire sous le n° 20IJ02617
du 13 mars 2020 concernant la SCI « Clos
du Meunier ». Bien vouloir lire : acte sous
seing privé en date du 05 mars 2020 et non
du 06 mars 2020 comme indiqué.

20IJ02896

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 10/04453 - N° Portalis DBYS-W-
B62-FUKE.

Date : 05 Mars 2020.
Jugement modifiant le plan de redres-

sement : Madame Valérie BARRETEAU 
épouse DUPONT, née le 24 Novembre 
1972 à CHALLANS (VENDÉE) 5 La Bitau-
derie 44270 MACHECOUL.

Activité : agriculture.
N° RCS : non inscrite.
Commissaire à l’exécution du plan : la 

SELARL Frédéric BLANC prise en la per-
sonne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d’Au-
vours BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

20500331

RG 19/03061 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCWJ.

Date : 05 Mars 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Michel 
SANCHEZ HERNAUT, né le 29 Janvier 
1969 à ANGERS (Maine-Et-Loire) 10 Rue 
de la Ville en Pierre Hernaut de Beaulande 
44000 NANTES.

Activité : programmation informatique.
N° RCS : non inscrit.

20500332

RG 19/03056 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KCVT.

Date : 05 Mars 2020.

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 04/03/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FLEGEAU 
Yvon décédé le 19/05/2019 à LE LOROUX 
BOTTEREAU (44). Réf. 0448055438/SC.  
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20500330

Par décision du TJ de la Roche sur 
Yon en date du 06/09/2018 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. BOULAIRE Yves décédé le 27/08/2016 
à Nantes (44). Réf. 0448037249/lr. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500336

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. GIRARD Georges décédé le 24/05/2017 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448034438/LR.

20500337

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/03/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. MERAZZA 
Jamel décédé le 06/11/2013 à JOUE SUR 
ERDRE (44). Réf. 0448055335/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500339

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 26/06/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme GUIL-
LOT MARYVONNE décédée le 22/08/1937 
à NANTES (44). Réf. 0448033060/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500341

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 11/04/2018 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. LEGAREZ Claude décédé le 
16/08/2017 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448030920/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500343
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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 11 MARS 2020)
SARL T & A EXPRESS, 20 Rue de 

Solay, 44700 Orvault, RCS NANTES 818 
268 393. Restaurant. Date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2019. 
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

4401JAL20200000000303

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL AUTOMOBILES FOUGERE 

PRO LOIRE-ATLANTIQUE, Le Jarrier, 
44590 Saint-Vincent-des-Landes, RCS 
NANTES 489 052 894. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers. Date 
de cessation des paiements le 23 janvier 
2020, liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 

Jugement prononçant la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Miguel 
TASTA, 14 rue Gabriel Fauré 44200 
NANTES.

Activité : ingénierie, études techniques
N° RCS : non inscrit.

20500333

RG 19/05473 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KL26.

Date : 05 Mars 2020.
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire de : Association 
ACTION&SOLIDAIRE44, C/O M. Christian 
BROUCQSAULT, 26 rue du Danube 44800 
SAINT HERBLAIN.

Activité : vente à domicile.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements: 
12 Juin 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500334

RG 20/00625 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KRBK.

Date : 05 Mars 2020.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : Madame Catherine PORT, née le  
01 Juin 1960 à PARIS, décédée.

Activité : chirurgien dentiste.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
20 Novembre 2019.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500335

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

4401JAL20200000000304

SARL DEM’S PROD, 8 Allée de la 
Charmille, 44680 Saint-Mars-de-Coutais, 
RCS NANTES 478 286 610. Arts du spec-
tacle vivant. Date de cessation des paie-
ments le 11 septembre 2018. 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

4401JAL20200000000307

SARL OCEALU, Zone du Charbon-
neau, 44521 Couffé, RCS NANTES 504 
515 115. Fabrication de charpentes et 
d’autres menuiseries. Date de cessation 
des paiements le 3 février 2020. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000308

SARL OXALIS PATRIMOINE, Le 
Chêne Ferré Allée des Cinq Continents, 
44120 VERTOU, RCS NANTES 423 841 
915. Autre distribution de crédit. Date 
de cessation des paiements le 11 sep-
tembre 2018. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000306

SAS FOX DESIGN STUDIO, 17 Rue 
de la Batardière, 44190 Gorges, RCS 
NANTES 802 184 184. Activités spécia-
lisées de design. Date de cessation des 
paiements le 11 septembre 2018. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000305

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL FA COUVERTURE, La Cantraie, 

44110 ERBRAY, RCS NANTES 798 444 
220. Travaux de couverture par éléments. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000309

SARL R.B.E.(Ravalement Bâtiment 
Engineering), 9 Route des Chesnaies, 
44119 Grandchamps-des-Fontaines, RCS 
NANTES 528 995 533. Autres travaux 
spécialisés de construction. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000310

TRIBUNAL DE 
COMMERCE ST NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL CREPERIE DE L’OCEAN, 20 ter  

Avenue Georges Bizet, 44500 La Baule- 

Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 819 
038 225. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2020. Mandataire Judiciaire : Selarl Ray-
mond Dupont en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes 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

4402JAL20200000000111

SAS LDM CONSULTING, 109 Ave-
nue de Saint-Sébastien , 44380 Porni-
chet, RCS SAINT-NAZAIRE 811 324 656. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 11 septembre 2018. Mandataire 
Judiciaire : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000100

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL LITTLE MONKEYS, 21 Rue 

Traité d’Amsterdam , 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 828 728 998. Autres acti-
vités récréatives et de loisirs. Date de ces-
sation des paiements le 20 janvier 2020. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000113

SARL NAI-CHA, 13 Rue du Vinet, 
44530 Drefféac, RCS SAINT-NAZAIRE 
820 280 451. Fabrication d’autres produits 
alimentaires N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 1er juin 2019. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000112

SARL SN LOCATION SERVICES, 
124 Avenue de la République , 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 833 
970 874. Location de courte durée de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 31 mai 
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000114

SARL STEPHANE MARCHAND 
DEVELOPPEMENT, 35-37 Avenue du 
Général de Gaulle , 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 800 062 531. Autres ser-
vices personnels N.C.A. Date de cessation 
des paiements le 4 mars 2020. Liquida-
teur : 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

4402JAL20200000000109

SAS EQUILIBRIUM, 35 Route des 
Aubinais , 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 840 356 596. Autres ser-
vices personnels N.C.A. Date de cessation 
des paiements le 31 octobre 2019. 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

4402JAL20200000000110

PROCÉDURES EN COURS

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL AU PLAISIR DU PAIN, 199 Ave-

nue du Mal de Lattre de Tassigny, 44500 
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 499 654 259. Cuisson de produits 
de boulangerie. Date de cessation des 
paiements le 11 mars 2020. Liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Avec poursuite d’activité au Mon-
sieur Daniel Noblet. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000105

SARL ROSYCA, Zac de la Chaussée 
6 Rue du Docteur Auguste Guilmin, 44210 
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 487 545 
998. Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 11 mars 2020. Liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» 
bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La 
Baule cedex. Avec poursuite d’activité au 
Madame Béatrice David. 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

4402JAL20200000000106

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE 
COLLOCATION

(JUGEMENT DU 09 MARS 2020)
SA CYBELE, 19 Avenue de la Répu-

blique , 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 350 089 918. Achat fabri-
cation tous produits articles, prestations de 
services. L’état de collocation a été déposé 
au greffe du tribunal de commerce de 
saint-Nazaire le 9 mars 2020 les contes-
tations seront recevables dans un délai 
de trente jours à compter de la date de la 
publication au Bodacc auprès du greffe du 
tribunal de grande instance de Saint-Na-
zaire.

4402JAL20200000000101

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)
SARL ACTIV-RENOV, 3 Chemin de 

la Meunière, 44740 Batz-sur-Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 508 278 363.

4402JAL20200000000104

EURL TRANSPORTS CHAPARRAL 
LE COUREUR DES ROUTES, 1 Bou-
levard Paul Leferme Lot n° 16, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 511 
289 563.

4402JAL20200000000107

SAS PLASTINOVATION, 1 Rue des 
Gambelles ZA du Pré Govelin, 44410 Her-
bignac, RCS SAINT-NAZAIRE 513 496 
596.

4402JAL20200000000108

SAS RE’CREATION, 6 Rue Georges 
Clémenceau, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 812 037 331.

4402JAL20200000000102

SAS SEA FOOD & FUN, 48 Avenue 
Président Roosevelt, 44250 St Brévin les 
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 834 123 242.

4402JAL20200000000103
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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...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
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


