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pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
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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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Avec cette crise, de quelle manière la Banque de 
France se mobilise-t-elle auprès des entreprises ?
Nous assurons la continuité de nos services auprès des entre-
prises. Nous sommes en contact avec elles de deux manières. 
D’une part, via la plateforme AlloPME assurée par la CCI, qui 
est aujourd’hui un point d’entrée unique pour répondre aux 
entreprises. En fonction de leurs questions, elles sont orien-
tées vers différents partenaires en mesure de leur apporter 
leur aide et la Banque de France est un de ces partenaires. 
D’autre part, on reçoit aussi des appels directement d’entre-
preneurs, de chefs d’entreprise, qui nous sollicitent pour une 
orientation, un accompagnement, via nos numéros verts (lire 
l’encadré, NDLR). Nous recevons un volume d’appels bien su-
périeur à ce que nous enregistrions il y a un mois, mais, au-
jourd’hui, un chef d’entreprise a surtout besoin de savoir com-
ment il va régler ses salariés à la fin du mois, il a besoin d’un 
crédit court terme et se tourne donc plutôt vers sa banque. Ou 
vers l’administration qui gère les cotisation sociales et fiscales 
et l’activité partielle. En revanche, cette hausse du volume 
d’appels montre que les chefs d’entreprise ont besoin d’être 
orientés. C’est important qu’ils connaissent tous les dispositifs 
et à la Banque de France, il y a un correspondant TPE-PME 
dans chaque département, qui connaît bien l’ensemble de 
l’écosystème ainsi que tous les dispositifs de financement. On 
peut orienter vers une organisation ou une autre.

Vous avez aussi un rôle de médiateur du crédit. 
Comment agissez-vous ?
C’est le deuxième volet de notre accompagnement. Aujour-
d’hui, la médiation du crédit n’explose pas et je ne m’attends 
pas à ce que ce soit le cas dans les prochaines semaines.  
Je n’ai aucun doute sur l’engagement des banques à accom-
pagner les entreprises dans la période difficile qu’elles ren-
contrent et Bpifrance est là aussi pour apporter sa garantie. 
Face aux difficultés, la première réponse – et c’est ce que 
nous disons aux entreprises – est d’abord d’aller voir leur 
banquier. En revanche, en sortie de crise, quand nous serons 
dans la période de rebond, il pourrait y avoir des difficul-
tés si la banque vient à réduire une ligne, si elle refuse un  

report de crédit… Nous serons là, dans tous les départements, 
je suis moi-même le médiateur délégué pour la Loire- 
Atlantique. Et nous sommes extrêmement réactifs : dans les 
48 heures, nous reprenons contact et voyons comment trai-
ter la situation. Nous sommes dans la recherche de solutions 
entre banquiers et entreprises. Sachant que, d’après notre 
historique sur les dernières années, deux dossiers sur trois 
aboutissent favorablement : on trouve une solution.

Au niveau national, une tendance à la cessation  
ou au retard de paiement a été constatée.  
Quelles actions sont prévues ?
On ne veut pas que les délais de paiement se détériorent, 
car s’ils s’allongent, cela peut mettre en péril une entreprise 
qui attendait un règlement pour payer ses salariés et payer 
elle-même ses fournisseurs et cela conduirait à de grosses 
difficultés pour l’économie. 
Des entreprises qui refusent de régler dans les délais leurs 
fournisseurs pour préserver leur trésorerie, ce n’est pas 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

ON SE MET AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE

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

Hassiba KAABECHE, directrice régionale 
de la Banque de France
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

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

À
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accep table. Avec des comportements anormaux, on risque de 
gripper tout le crédit inter-entreprises, alors que les moyens 
sont là, les liquidités sont là, les mesures gouvernementales 
sont là. C’est pourquoi la Banque de France a réagi et a créé 
un comité de crise le 23 mars, avec une première réunion 
dès le 26. L’objectif de ce comité est d’identifier ces situations 
et de trouver rapidement des solutions. Les fédérations pro-
fessionnelles en sont membres et sont des relais puissants 
auprès des entreprises.
Au niveau régional, si nous observions des comportements 
anormaux, nous les ferions remonter. J’ai mobilisé tous les 
médiateurs délégués, ainsi que les correspondants TPE-PME 
de la région en leur demandant d’être extrêmement vigilants 
et de faire remonter les problèmes. Mais, pour le moment, 
nous n’avons pas observé de situation critique en Pays de la 
Loire et je suis relativement sereine. Si tout le monde joue le 
jeu, il n’y a pas de raison qu’on ne s’en sorte pas très bien. 
C’est une question de solidarité. Nous ne pourrons nous en 
sortir que si nous sommes solidaires.

Quelle incidence cette crise aura-t-elle  
sur la cotation des entreprises ?
La cotation Banque de France est à dire d’experts. Elle éta-
blit un diagnostic sur la capacité de l’entreprise à faire face 
à ses échéances à horizon de deux, trois ans. Ce que nous 
devons apprécier dans notre méthodologie, c’est l’impact de 
cette crise temporaire. Nos experts sont en train d’examiner 
les modalités et l’approche de notre cotation. Il y a un cer-
tain nombre de critères que nous devons prendre en compte, 
comme la durée et la profondeur de la crise. Aujourd’hui, à ce 
stade, je ne peux donc pas donner notre position.
En revanche, ce que je peux dire c’est que toute entreprise 
qui fait plus de 750 k€ de chiffre d’affaires pourra bénéficier, 
durant cette période de crise, d’un diagnostic financier sim-
plifié gratuit qui peut lui permettre de connaître ses zones 
de fragilité et de préparer la sortie de crise, en établissant 
éventuellement un plan de trésorerie, un prévisionnel. Nous 
complétons ainsi notre dispositif d’accompagnement.

Quel est votre ressenti aujourd’hui face à cette crise?
Elle est d’une certaine intensité, mais si on préserve l’outil de 
production, lorsqu’on en sortira, cela permettra de repartir 
dans de bonnes conditions. L’ampleur du rebond en dépen-
dra. Et si notre action permet d’aider une centaine d’entre-
prises dans la région, c’est déjà ça. On se met au service de 
l’économie.

CONTACTS
En cas de problème de financement, pour contacter la médiation 

du crédit, un numéro vert : 0 810 00 12 10
Pour toute question, conseil, orientation,  

contacter les correspondants TPE-PME de la Banque de France :  
0 800 08 32 08 ou tpme44@banque-france.fr 
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MISE SUR LE MENTORAT 
CAP RÉUSSITE

SUR LE TERRITOIRE, LE MENTORAT DE CHEFS D’ENTREPRISE  
SE DÉVELOPPE. AUX CÔTÉS D’AUTRES ACTEURS, CAP RÉUSSITE INTERVIENT 

DEPUIS TROIS ANS POUR ACCOMPAGNER LA CRÉATION/REPRISE 
D’ENTREPRISE ET SON PRIMO-DÉVELOPPEMENT. 

par Nelly LAMBERT

Cap Réussite est née de la rencontre entre deux 
personnalités : Catherine Le Davay et André 
Rodriguez. La première est directrice de l’asso-
ciation Asartis. Implantée à Angers depuis 1972 
et forte de 150 personnes, celle-ci propose aux 
dirigeants de plus de 5 000 TPE et PME des 
Pays de la Loire un accompagnement (pilotage 

et développement de l’activité, expertise-comptable, conseil 
juridique…) pour les aider à pérenniser leur activité. Le second, 
ancien dirigeant d’une ETI internationale, acteur engagé sur 

le territoire (il est le cofondateur de Decoll’ton Job) est aussi 
mentor depuis plus de vingt ans. 

TROIS MENTORATS POSSIBLES
« Je m’intéressais au mentorat au Canada, explique Catherine  
Le Davay, comme outil de développement local, et je consta-
tais que le dirigeant d’une jeune entreprise est hyper solli-
cité au début. Il a besoin de voir grand pour pérenniser son 
activité et souvent cette deuxième phase est compliquée.  
Au Canada, j’ai vu que le mentorat tirait vers le haut et fiabili-
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sait beaucoup d’entreprises, en 
leur ouvrant des portes. Et puis 
j’y ai vu une forme d’économie 
circulaire : on redonne au ter-
ritoire un capital de connais-
sances. » Asartis a alors créé 
en 2016 un fonds de dotation 
indépendant : Cap Réussite. 
L’initiative met en relation, 
gratuitement, des dirigeants 
expérimentés avec de jeunes 

entrepreneurs. Pour y accéder, une seule porte d’entrée : un 
concours « ouvert à tout le monde, pour tout type d’activités 
et quelle que soit la taille de l’entre prise », précise Catherine 
Le Davay (lire l’encadré ci-dessous). Trois mentorats sont pos-
sibles : Créateurs, « Over the cap » (phase de primo-dévelop-
pement), le dernier, actuellement en phase d’expérimentation, 
étant dédié aux repreneurs.

UNE CHARTE « DE LA BONNE RELATION 
MENTORALE »
Pour fonctionner, le mentorat répond à des règles de fonc-
tionnement précises. Une charte « de la bonne relation men-
torale » est ainsi communiquée aux deux parties. Pour le 
mentoré, l’expérience nécessite bien entendu d’être ouvert à 
l’échange. « Il ne faut pas d’ego surdimensionné, quelqu’un qui 
n’écoute pas », avertit Catherine Le Davay. S’agissant du men-
tor, « il doit être à l’écoute, il challenge l’entreprise, mais ne 
donne pas de conseils. » Il est aussi désintéressé : il s’engage 
à ne prendre aucune participation financière dans l’entreprise 
durant la rela tion. « Pour lui aussi c’est un enrichissement : le 
jeune entrepreneur transfère ses idées, c’est un vrai bol d’air 
frais. » Autre point de vigilance pour Cap Réussite : la sélection 
des mentors. « Cela prend du temps car on ne choisit que des 
personnes en activité. C’est important pour la partie réseau », 
souligne-t-elle. Une expérience d’au moins cinq ans, tradui-
sant une réussite entrepreneuriale, est par ailleurs demandée.
Côté bilan, une trentaine de mentorés sont passés par Cap 
Réussite depuis trois ans. « On ne cherche pas à faire du 
nombre, souligne Catherine Le Davay. En revanche, on a re-
marqué qu’il s’agit majoritairement de femmes, à 60%. Peut-
être parce qu’elles sont plus ouvertes à cet échange ? » 
Forte de ces résultats, la cofondatrice de Cap Réussite souhaite 
ajouter une brique au dispositif, avec la création d’une Acadé-
mie du mentorat qu’elle définit comme « un parcours d’en-
traînement au métier de dirigeant pour l’aider à se dévelop-
per ». Constituée d’ateliers, elle devrait voir le jour au second 
semestre. Car, estime-t-elle, « la problématique en France 
aujourd’hui et sur le territoire, ce n’est pas de créer, c’est de 
développer. »

EVA CORFMAT, CRÉATRICE DE LA MARQUE  
DE COSMÉTIQUES BIO AU THÉ BLANC LÉONIA, 
MENTORÉE CAP RÉUSSITE

« J’ai passé le concours 
Cap Réussite pour gagner 
un an de mentorat en 
octobre 2018. Lauréate, 
j’ai été mentorée par 
Christine Hoor, coach 
professionnelle qui avait 
travaillé auparavant dans 
l’univers de la beauté. 
Quand on a commencé le 
mentorat, j’en étais au tout 
début de l’aventure Léonia. 
J’avais réalisé le business 
plan, l’étude de marché et 
suivi une formation à la 

BGE. J’avais aussi choisi mes prestataires, mais j’étais en cours de 
formulation pour mes premiers produits de beauté. 

Nous avons échangé durant une dizaine de rendez-vous pendant 
l’année. On a parlé de tout : ma stratégie, le développement 
commercial, mes galères, la gestion de mon temps et du stress… 
Ces échanges ont été chaque fois pour moi l’occasion de faire une 
pause, de prendre du recul sur mon activité. Parfois, on ne sait 
pas si on va dans la bonne direction et, en en discutant avec ma 
mentor, tout devenait beaucoup plus clair. Ça m’a permis d’avoir 
une vision panoramique de mon activité, de prendre certaines 
décisions plus rapidement, donné des idées et des contacts aussi. 
Et puis, ces rendez-vous m’ont aussi motivée, rassurée, car j’avais 
tendance à regarder tout ce qu’il restait à faire, sans voir  
le chemin parcouru.

À l’issue de mon mentorat, au début de cette année, la marque 
existait. J’ai lancé une campagne de crowdfunding avec mes trois 
premiers produits qui a bien fonctionné, lancé mon site Internet 
et j’ai commencé à implanter Léonia auprès d’un réseau de 
distribution. L’expérience du mentorat a tellement été positive que 
je vais en faire un second pour la partie développement ! »

DEUX CONCOURS PAR AN
Le concours Cap Réussite s’adresse aux créateurs ou repreneurs d’entreprise depuis moins de trois ans,  

en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire.
Deux sessions annuelles sont organisées à Nantes. Malheureusement impactée comme tout le reste de l’économie  

par l’épidémie de coronavirus, la 9e édition du concours, prévue initialement le 2 avril, est reportée à une date pour le moment inconnue*.
Après un premier filtre de sélection des dossiers en fonction de critères tels que « le talent entrepreneurial »,  

l’intérêt du produit ou service par rapport à la demande et à la concurrence ou encore la faisabilité économique et financière du projet,  
les candidats présélectionnés viennent présenter leur projet devant un jury. Lors de la remise des prix,  

un mentor est attribué pour chaque lauréat.
* Plus d’infos : www.capreussite.net 

Catherine LE DAVAY, directrice  
de l’association Asartis qui a créé 
le fonds de dotation Cap Réussite.
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EST 
UNELA MÉDIATION

PROMETTEUSEALTERNATIVE
par Julie CATEAU

BERNARD ISELIN EST PRÉSIDENT DU 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES 

DEPUIS MARS 2018. IL NOUS EXPLIQUE  
SON RÔLE DANS LA VIE ÉCONOMIQUE. 

Comment est organisé le tribunal administratif ?
Le tribunal administratif (TA) juge les litiges entre l’adminis-
tration et les citoyens, dont les entreprises. Il a un ressort plus 
large que le tribunal de grande instance et a une compétence 
sur l’ensemble de la région Pays de la Loire. Celui de Nantes est 
l’un des plus gros de France en termes de requêtes enregis-
trées et de jugements rendus. 14 000 requêtes toutes matières 
confondues, en hausse constante (+16% par rapport à 2018). 
Nous sommes en situation d’engorgement avec un stock im-
portant à Nantes et cela ne nous satisfait pas : 14 000 dossiers 
en retard, soit une année entière de fonctionnement. Le Conseil 
d’État essaye d’améliorer les outils informatiques pour une 
plus grande efficacité possible des magistrats (48 à Nantes, 
NDLR) mais, comme tous les services publics, nous travaillons 
avec des conditions budgétaires très contraintes.

Qu’en est-il des sujets directement liés  
aux entreprises ?
À Nantes, nous traitons surtout de contentieux fiscal : par 
exemple, une entreprise de restauration qui est redressée sur 
un problème de comptabilité. La législation fiscale est tellement 
difficile d’application que des entreprises pensent qu’il y a droit 
à déduction mais on leur dit, in fine, que ce n’est pas le cas. Un 
contentieux pourrait voir le jour également dans les prochaines 
semaines concernant la réglementation des professions, dans le 
cadre de la crise sanitaire lié au Covid-19 avec la réquisition d’un 
chauffeur de taxi, d’un hôtel… Réquisition qui pourrait être consi-
dérée comme une atteinte à la liberté de commercer.

Diriez-vous qu’il existe une défiance  
entre les entreprises et la justice administrative ?
Dans le passé, il a pu y avoir une mise en cause de la len-
teur à juger. Depuis l’instauration du référé-suspension, nous 
sommes en capacité de prendre une décision en quinze jours, 
pour que, sur le plan économique, il n’y ait pas de projets ge-
lés. Ce référé est possible pour pratiquement tous les types de 
contentieux pour peu qu’il y ait une condition d’urgence et une 
argumentation retenue comme étant sérieuse par le juge.

Quelles autres actions avez-vous prises  
pour accélérer les procédures ?
Contrairement au judiciaire, nous avons franchi le pas du nu-
mérique depuis quelques années. Les avocats nous saisissent 
directement par Internet, sur telerecours.juradmin.fr, de façon 
dématérialisée (60% des requêtes déposées). Depuis décem-
bre 2018, Télérecours est accessible pour tout citoyen. C’est une 
révolution silencieuse.

Il y a aussi la médiation, en plein boom ?
Oui, c’est une solution pour désengorger le tribunal. Elle pro-
cure plus de souplesse. Chaque partie peut trouver une solu-
tion rapide et peut-être un peu plus d’équité. La loi, ça n’est 
pas forcément l’équité. Nous sommes parfois contraints par la 
règle de droit. Par exemple, concernant une prime pour une 
entreprise dont la demande doit être déposée avant la créa-
tion d’activité mais dont elle fait la demande après la création 
d’activité. Sur le plan du droit, on ne peut que l’appli quer et 
refuser de faire droit à la demande de prime, mais ça peut 
être mal ressenti. La volonté du président du Conseil d’État est 
que la médiation représente 1% de l’ensemble des requêtes.  
À Nantes, nous avons une cinquantaine de dossiers en média-
tion pour 2020. Le TA vient d’ailleurs de signer une convention 
avec le barreau de Nantes, la cour d’appel administrative et  
les préfets de chaque département pour promouvoir la média-
tion pour les litiges administratifs. C’est un aspect promet-
teur mais ça ne remplacera jamais le tribunal. La difficulté est 
d’identifier les dossiers sur lesquels on peut y avoir recours car 
les deux parties doivent être d’accord.

Le tribunal a-t-il cessé toute activité en ce moment ?
Nous sommes en mode de travail très réduit, mais le tribunal  
continue son activité, sur les dossiers les plus urgents. Des 
magistrats et agents de greffe sont en télétravail soit environ 
70 personnes. Tout est dématérialisé, l’envoi des pièces, les 
projets de jugements… Nous préparons dès maintenant la re-
prise qui aura lieu, nous l’espérons, rapidement.

Bernard ISELIN, président du tribunal administratif  
de Nantes depuis 2018.©
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• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche : 22 jours 
Fermeture dimanche et lundi : 23 jours

AGENDA AVRIL
PROFESSIONNELS

REPORTS DE DÉLAIS
Paiement des cotisations sociales
Employeurs 
L’Urssaf a autorisé les employeurs à reporter le paiement des 
cotisations de sécurité sociale à échéance du 15 mars 2020.  
Il en est de même des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco. 
Pour les travailleurs indépendants, l’Urssaf n’a pas prélevé 
l’échéance mensuelle des cotisations personnelles du 20 mars 
2020, qui a été lissée sur les mois suivants.
À ce jour, aucune décision officielle n’a été prise pour les 
échéances d’avril 2020 et les suivantes. 
Le reversement du prélèvement à la source sur les salaires doit 
en revanche être effectué aux échéances normales.

Impôts et taxes
Les entreprises peuvent demander au service des impôts des 
entreprises (SIE) le report de trois mois du paiement des impôts 
directs (impôt sur les sociétés, CFE, CVAE, taxe sur les salaires), 
sans avoir à fournir de justificatif ni encourir de pénalité. 
Si les échéances du mois de mars ont déjà été réglées, les en-
treprises peuvent en demander le remboursement auprès du 
SIE.
La TVA et le reversement du prélèvement à la source sur les 
salaires sont exclus de la mesure.

PROCHAINES MESURES
De prochaines ordonnances devraient prévoir des mesures de 
report ou d’adaptation de diverses obligations légales (notam-
ment pour l’approbation des comptes ou les obligations légales 
en matière de formation professionnelle).
Plus généralement, il est prévu d’adapter les délais des  
démarches auprès des administrations ainsi que les délais  
de réalisation des contrôles ou interventions imposés par la 
réglementation.
Les ordonnances devraient même prévoir l’adaptation, à comp-
ter du 14 mars 2020, des délais dont le terme entraîne une 
conséquence juridique (prescription, nullité, caducité, etc.). Ces 
délais seraient reportés à la fin des mesures de confinement et, 
au plus tard, trois mois après.

Sous ces réserves, les échéances suivantes doivent être res-
pectées aux dates indiquées.

LUNDI 13 AVRIL
• Lundi de Pâques : Jour férié ordinaire. Un jour férié qui coïn-
cide avec un jour de repos dans l’entreprise ne donne aucun 
droit à congé supplémentaire.

MERCREDI 15 AVRIL
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et télépaiement 
des cotisations sociales et du prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu au titre des salaires de mars 2020.
Le cas échéant, la DSN d’avril doit mentionner les modifications 
de la déclaration des expositions aux facteurs de risques pro-
fessionnels pour l’année 2019.
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paie-
ment trimestriel des cotisations sociales : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations et du prélè-
vement à la source sur les salaires du premier trimestre 2020. 

SAMEDI 25 AVRIL
• Employeurs : versement des cotisations Agirc et Arrco sur les 
salaires de mars ou du premier trimestre.

JEUDI 30 AVRIL
• Taxes et contributions sur les salaires (contribution alter-
nance, contribution formation et participation à la construction) : 
versement de régularisation en cas d’insuffisance de versement 
des contributions ou de dépenses libératoires sur les salaires 
de 2019.
• Paiement de la taxe sur certaines dépenses de publicité de 
2019 (réalisation et distribution d’imprimés publicitaires, an-
nonces dans les journaux gratuits…). Cette taxe, égale à 1% de 
ces dépenses, est due par les entreprises dont le chiffre d’af-
faires HT atteint 763 000 €. Elle est déclarée sur l’annexe à la 
déclaration de TVA des opérations du mois de mars ou du pre-
mier trimestre.
• Entreprises en zone franche urbaine (ZFU) et bassin d’em-
ploi à redynamiser : déclaration à l’Urssaf et à la Direccte des 
mouvements de main-d’œuvre en 2019.
• Médaille du travail : date limite pour déposer le dossier à la 
Préfecture en vue de la promotion du 14 juillet.

DÉLAIS VARIABLES
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations de mars ou 
aux opérations du premier trimestre 2020 en cas de paiement 
trimestriel.
Le cas échéant, demande de remboursement mensuel ou tri-
mestriel de TVA déductible.
Aucun report exceptionnel de paiement de la TVA n’est actuel-
lement prévu.
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Pouvez-vous présenter Imagination Machine ?
On a commencé fin 2017 et, au début, l’idée était d’être un 
accé lérateur de start-up avec le soutien d’investisseurs nantais.
En parallèle, on a mis en place un modèle studio : on cherche 
des entrepreneurs sans projets, des gens talentueux, am-
bitieux. De notre côté, on a nos propres concepts. Puis, en-
semble, on essaie ces concepts. C’est le cas des Mini Mondes, 
par exemple. On avait identifié une opportunité de créer une 

nouvelle gamme de jouets, mais on n’avait pas identifié le 
concept, la stratégie. C’est l’équipe que l’on a recrutée qui a 
creusé l’opportunité avec nous en suivant une méthodo logie : 
on a étudié les opportunités de marchés, puis testé plein 
d’idées avant de lancer le projet. Les tests marché sont allés 
au-delà de nos attentes et on a décidé de lancer la commer-
cialisation.
C’est ce deuxième modèle d’Imagination Machine qui a bien 
fonctionné. 
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT

APRÈS AVOIR FAIT SES ARMES ENTREPRENEURIALES DANS LA SILICON VALLEY,  
ROB SPIRO EST VENU S’IMPLANTER À NANTES ET Y A FONDÉ IMAGINATION MACHINE. 

UNE INITIATIVE QUI FAIT NAÎTRE DES PROJETS  
ET GRANDIR DES START-UP À IMPACT POSITIF. ENTRETIEN.

NOTRE PARTI PRIS ? 

PRENDRE DES RISQUES

Rob 
  SPIRO

FONDATEUR 
D’IMAGINATION MACHINE
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En quoi est-ce différenciant ?
On permet aux gens d’entreprendre avec beaucoup moins de 
risques, un concept qui existe depuis une vingtaine d’années 
aux États-Unis. Il n’y a pas beaucoup de studios, ou alors il 
s’agit de modèles avec des entrepreneurs qui ont déjà réussi. 
C’est difficile à lancer avec des primo-entrepreneurs : il faut 
une méthodologie et un état d’esprit qu’on n’apprend pas dans 
une école de commerce. C’est plutôt quelque chose qu’il faut 
vivre ! Et pour recruter les bons talents, il faut bénéficier d’une 
certaine crédibilité. Les entrepreneurs que l’on recrute et qui 
deviennent avec nous les cofondateurs d’un projet doivent avoir 
de l’énergie, l’ambition de créer quelque chose d’immense et 
en même temps être humbles. Notre méthodologie nécessite 
d’être à l’écoute de nos clients potentiels et elle ne fonctionne 
pas si les entrepreneurs ont trop d’ego… On cherche aussi 
des personnes ayant une bonne compréhension du monde et 
une vision business large, pas des spécialistes métiers, et qui 
veulent trouver un alignement des planètes entre leurs valeurs 
et leur travail. Depuis le départ en effet, notre philosophie avec 
Imagination Machine, c’est de soutenir les start-up à impact 
positif, qu’il soit sociétal ou écologique.
On reçoit une cinquantaine de candidats par mois. Ils viennent 
de Nantes, on a aussi beaucoup de Parisiens, quelques étran-
gers, de plus en plus même, car nos start-up font parler d’elles.

Quel bilan faites-vous au bout de deux ans ?
Pour nous, c’est encore le début. Ça s’annonce bien : on a réussi 
à recruter des entrepreneurs et monté six start-up (lire l’en-
cadré). On en a aussi trois en incubation qu’on n’a pas encore 
lancées. Cinq projets ont en revanche commencé puis ont été 
arrêtés, certains au bout de trois mois, d’autres au bout d’un 
an : soit il n’y avait pas de marché, soit on n’a pas été assez 
malins pour trouver le bon concept… Mais c’est normal et ça a 
même été notre parti pris dès le départ de prendre des risques, 
tenter des choses. Même s’il est trop tôt pour parler de taux de 
réussite, une grosse moitié de nos projets sortent du lot, c’est-
à-dire trouvent un marché. Ça ne veut pas dire qu’ils vont réus-
sir, mais c’est un premier retour positif. Si ce pourcentage était 
plus élevé, ça voudrait dire qu’on ne prend pas suffisamment 
de risques.

Pourquoi avoir choisi de soutenir des projets  
à impacts positifs uniquement ?
En 2011, j’avais monté Good Eggs, une entreprise à impact 
positif à San Francisco. Et, à l’époque, on n’était pas les seuls. 
Aux États-Unis, le monde du business gouverne les secteurs 
majeurs de notre société comme la santé, l’éducation même.  

En France, les secteurs public et associatif sont beaucoup plus 
présents sur ces domaines, tandis que le secteur business est 
plus réduit dans son champ d’influence. Il y a ici une forte 
culture autour de l’économie sociale et solidaire, mais c’est 
peut-être un peu nouveau de mélanger ça avec l’esprit start-up.

Quel retour d’expérience faites-vous  
sur le « start-up system » à la française ?
Il y a un fort écosystème, beaucoup de capitaux prêts à être in-
vestis. Les freins sont plutôt culturels, l’état d’esprit étant plus 
conservateur en France qu’aux États-Unis : on prend naturelle-
ment moins de risques à tester quelque chose de nouveau, on 
essaie plutôt de pérenniser ce qui fonctionne. Mais il y a aussi 
une vraie volonté d’innover. On manque encore d’un géant de 
l’Internet comme Google ou Facebook, mais je pense que ça va 
arriver.

La crise liée au coronavirus risque-t-elle  
de changer la donne ? 
Dans le monde des start-up, ce genre de crise économique est 
le cadre d’une accélération de l’innovation. C’est le moment où 
l’on est forcé d’innover pour trouver des moyens de survivre. 
Par ailleurs, par rapport à 2008, l’écosystème est beaucoup 
plus évolué aujourd’hui. Je suis confiant.

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

Rob SPIRO

Il y a ici une forte culture autour de l’économie sociale 
et solidaire, mais c’est peut-être un peu nouveau  

de mélanger ça avec l’esprit start-up. 

LES START-UP « TECH FOR GOOD » COFONDÉES 
AVEC IMAGINATION MACHINE
•  Beem : un kit solaire prêt à l’emploi pour produire une 

électricité verte pour sa propre consommation.

•  Il Était Plusieurs Fois : un site d’achat/revente de vêtements 
et accessoires de seconde main « casual chic »  
pour les enfants de 0 à 8 ans.

•  Jho : une gamme de protections hygiéniques en coton 
biologique.

•  Les Mini Mondes : du contenu éducatif et des jouets 
responsables pour les enfants de 18 mois à 6 ans.

•  UpTogether : une offre d’apprentissage du management sous 
la forme d’un réseau de coaching collaboratif entre managers.

•  Vite Mon Marché : pour acheter des aliments frais, en direct 
des producteurs locaux.
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POUR ANTICIPER LES LITIGES
CONSEILS
COVID-19

LES AVOCATSDES

DES AVOCATS NANTAIS ISSUS DE PLUSIEURS CABINETS ORGANISENT UN WEBINAIRE 
GRATUIT POUR APPORTER UN DÉCRYPTAGE AUX CHEFS D’ENTREPRISE.  
OBJECTIF : ANTICIPER D’ÉVENTUELS LITIGES LIÉS À LEUR GESTION DE LA CRISE,  
À PARTIR, NOTAMMENT, DE LEURS QUESTIONS. LES POINTS ABORDÉS VONT  
DES RESSOURCES HUMAINES À LA TRÉSORERIE. NOUS AVONS CHOISI DE TRAITER 
CE QUI CONCERNE LES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS ET LES CLIENTS.

Par Julie CATEAU

Au début du confinement, l’avocate au bar-
reau de Nantes, Anne Dault, a lancé un 
appel solidaire à ses confrères sur Lin-
kedIn.  L’idée ? Vulgariser les dispositifs 
exceptionnels mis en place par le gou-
vernement pour les entrepreneurs et 
les accompagner. Après une première 

conférence en ligne qui s’est tenue le 19 mars avec une cin-
quantaine de participants, l’expérience pourrait être rééditée 
chaque semaine.

Comment faire quand on ne peut honorer un contrat ?
Pour Yann Castel, il est impératif « d’écrire aux partenaires, 
fournisseurs, clients, afin de garder des traces et anticiper 
d’éventuels contentieux. Il convient aussi de vérifier tous ses 
contrats, en particulier les clauses insérées par les juristes 

concernant une situation particulière comme celle que nous 
vivons aujourd’hui. La plupart des difficultés sont prévues en 
général dans la deuxième partie d’un contrat ».
Dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossi-
bilité d’exécuter un contrat, « il faut trouver une solution par 
le dialogue. Appeler et écrire au co-contractant pour es-
sayer de résoudre ce problème, sans opter pour la politique 
de l’autruche. Si une solution amiable n’est pas possible, 
plusieurs dispositifs peuvent être activés », explique Yann  
Castel.
Le premier dispositif est la force majeure, « mais il faut être 
prudent car elle n’est pas simple à mettre en œuvre. A priori, 
au vu des annonces, elle sera reconnue pour les marchés pu-
blics d’État et ceux de la Région. Pour les contrats de droit privé, 
c’est moins sûr car elle nécessite deux conditions cumulatives 
compliquées à prouver : l’irrésistibilité et l’imprévisibilité. S’il 
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existe une solution de remplacement, il n’y a pas d’irrésisti-
bilité. L’imprévisibilité est plus facile pour les contrats signés 
avant Covid-19. »
Le deuxième dispositif est celui de l’imprévision en cas de chan-
gement des circonstances qui prévalaient lors de la signature 
du contrat et qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour 
une partie. Il permet une démarche de renégociation du contrat.
Enfin, les clauses de résolutions de litiges, présentes dans le 
contrat, sont à vérifier.

Quid des loyers ?
S’agissant du bail commercial, Anne Dault rappelle, là encore, 
que « le bon réflexe est de revenir aux documents contrac-
tuels », mais aussi qu’il convient « d’être prudent sur les mots 
et les termes employés. Il y aura un débat interprétatif à venir 
quand on sortira de la crise. Tracer les écrits est d’autant plus 
important que la chronologie aura une importance dans la 
phase de rebond ».
Dans un arrêté du 14 mars, le gouvernement a indiqué que les 
factures d’eau, de gaz et d’électricité devront être suspendus, 
ainsi que les baux de location. Mais le site du minis tère de 
l’Économie précise qu’il s’agit d’un report pour les plus petites 
entreprises en difficulté. À l’heure actuelle, il n’y a pas de texte. 
« Dans certains cas, la force majeure devrait pouvoir jouer,  
sinon ce sera l’imprévision », expose encore Anne Dault.
L’enjeu est d’obtenir le report des loyers, la suspension de 
leur mise en recouvrement, voire une annulation du bail le 
temps de la fermeture des locaux. « Il faut toujours essayer 
de négocier. Même si les intérêts peuvent être divergents, à 
long terme, ils peuvent converger dans une relation gagnant- 
gagnant pérenne », rappelle l’avocate.
Il convient donc de vérifier les clauses sur la nature juridique des 
parties, la désignation des locaux (s’il s’agit d’un ERP - Établis-
sement recevant du public - ou pas), la clause résolutoire, celle 
sur l’élection de domicile… « Il faut contacter le bailleur par té-
léphone, puis par écrit, pour garder une preuve et essayer de 
négocier un avenant au bail pour obtenir un aménagement. »
Pour le cas où une SCI porte la structure, il ne devrait pas y 
avoir de difficulté a priori. La SCI étant partie prenante de l’ac-
tivité commerciale de l’exploitation, elle pourra accepter une 
suspension ou un report du loyer. 
Pour le cas où l’entrepreneur preneur à bail est distinct du  
bailleur :
• Si c’est un bailleur institutionnel : « Des discussions sont en 
cours et l’État fait pression pour un report des échéances. Cela 
devrait aboutir. »
• Si le bailleur est indépendant et ne dispose pas de la même 
assise : « Il faut négocier avec le bailleur pour solliciter le report  
du paiement des loyers qui devraient se situer pendant la 
période de confinement, même si on ne sait pas combien de 
temps cela durera. Si un report n’est pas envisageable, ou pas 
stratégique pour ne pas se retrouver dans un goulet d’étran-
glement et avoir à tout payer quand l’activité redémarre, on 
peut négocier une baisse du loyer avec remise à niveau en 
sortie de contrat. »

Conserver sa trésorerie
« Avec une activité réduite, les clients vont sans doute ten-
ter de limiter les paiements aux fournisseurs, expose l’avocat  
Jérôme Boissonnet. Il faut éviter ce cercle vicieux car, celui que 

l’on prive de paiement c’est aussi celui avec lequel on va redé-
marrer notre activité. Il faut tenter de préserver les fournisseurs, 
nos partenaires, même si, pour certains contrats, des coupes 
peuvent être envisagées. »
Le gouvernement veut l’éviter et a mis en place des dispositifs qui 
visent à conserver, voire obtenir une trésorerie complémentaire. 
« Mais on risque d’avoir un décalage entre les effets d’annonce et 
la réalité de la mise en œuvre », alerte l’avocat. Le gouvernement 
a décidé un report des charges sociales sur la part salariale et 
la part patronale. « Ce sont des sommes qu’il faudra envisager 
de rembourser selon des modalités inconnues aujourd’hui et qui 
seront à négocier avec les organismes. » En revanche, la TVA et 
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sont exclus 
de tout report. « Et, attention, les reports ne dispensent pas des 
déclarations… » 
Concernant les annonces sur les dispositifs bancaires, « elles 
laissent penser que le recours des partenaires bancaires, avec 
l’appui annoncé de Bpifrance, permettrait de trouver un soutien 
inconditionnel dans les cinq jours… Mais ces délais ne seront pas 
tenables vu l’afflux de demandes à prévoir ».
Plusieurs demandes sont possibles auprès du conseiller bancaire :
• La plus simple : un report des échéances d’emprunt. On peut 
s’appuyer sur le contrat de prêt avec les modalités de report. Il y 
aura des intérêts à payer*.
• Une augmentation du découvert bancaire : Bpifrance en est  
garante à hauteur de 90% mais le dirigeant est caution du décou-
vert dans la plupart des cas, « ce qui peut avoir des inci dences 
auxquelles il faut faire attention », prévient Jérôme Boissonnet.
• La mobilisation du poste client : c’est la mobilisation de l’en-
semble des factures. Mais, pour mobiliser il faut facturer, ce qui 
sera justement difficile pour la plupart des entreprises.
• Des prêts de trésorerie sur 3 à 7 ans, avec une garantie de la BPI 
à 90% : « Attention, cela ne sera pas inconditionnel, car le dis-
positif Bpifrance pose des critères d’éligibilité. Il exclut d’emblée 
les entreprises en procédure collective (redressement…). L’octroi 
de ces prêts doit être lié à des difficultés conjoncturelles à cause 
du Covid-19. Cela peut être difficile à documenter. » L’avocat 
conseille de fournir une situation au plus proche du début de la 
crise, au 29 février 2020 avec un état financier et comptable, un 
prévisionnel de ce qu’aurait dû être l’activité sans la crise et un 
prévisionnel dégradé à cause de la crise.

* Selon Daniel Baal, directeur général du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, inter-
rogé sur France Inter le 21 mars, les banques pourraient « abandonner l’intérêt 
pour permettre à des entreprises de revenir à la tranquillité ».

LES AVOCATS NANTAIS MOBILISÉS
Durant le confinement, l’ordre des avocats de Nantes  
met en place un système de consultations d’orientation 
juridique gratuites par téléphone. Il suffit pour d’adresser  
un mail à accueil@barreaunantes.fr et de poser sa question,  
en communiquant ses coordonnées et son numéro  
de téléphone. 

L’ordre se fait l’intermédiaire entre les professionnels  
et l’avocat volontaire. Ce dernier prend ensuite directement 
contact avec les chefs d’entreprise.
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QUEL SERVICE BANCAIRE
POUR DEMAIN ?

QUELLES TENDANCES DE FOND SONT À L’ŒUVRE SUR LE SECTEUR DE LA BANQUE 
DE DÉTAIL ET QUELLES STRATÉGIES LES ACTEURS DE CE MARCHÉ PEUVENT-ILS 
ENVISAGER POUR L’AVENIR ? ZOOM SUR UNE RÉCENTE ÉTUDE CONSACRÉE AUX 

SERVICES ET MODÈLES DE LA BANQUE DE DEMAIN.  

Par Miren LARTIGUE
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L e secteur bancaire connaît des évolutions très ra-
pides, dont certaines tendent à remettre en cause 
le modèle traditionnel de la banque de détail. 
Une étude réalisée par Columbus Consulting, 
en parte nariat avec l’institut de sondage Opi-
nionWay et le cabinet de conseil La Mètis, et inti-
tulée « Quels seront les services et modèles de la 

banque de détail de demain ? » identifie plusieurs tendances 
de fond qui viennent bousculer les banques traditionnelles.

FORTE CONCURRENCE, PRESSION  
DES RÉGULATEURS, NOUVELLES HABITUDES  
DE CONSOMMATION…
À commencer par la forte concurrence qui règne sur ce mar-
ché, alimentée par les banques en ligne (rattachées à un ré-
seau bancaire traditionnel), les néo-banques (dont une tren-
taine opèrent en Europe et six nouvelles vont arriver sur le 
marché français, cette année) et les fintechs, et qui entraîne 
une baisse de valeur de certains produits bancaires basiques. 
Mais aussi, la pression des régulateurs qui imposent de nou-
velles exigences réglementaires, parfois très contraignantes, 
sur des offres autrefois très rentables, le changement des ha-
bitudes de consommation (vers davantage de personnalisa-
tion et de digitalisation des services), et la remise en cause du 
modèle « un client, une agence, un conseiller » (même si les 
agences bancaires restent bien placées, lorsque le client a be-
soin de conseils). Ou encore l’évolution sociodémographique, 
qui doit être prise en compte dans la conception des produits 
et services (vieillissement de la population, augmentation du 
nombre de familles monoparentales, arrivée des millenials 
sur le marché bancaire…).

LA PART DE MARCHÉ DES NÉO-BANQUES RESTE 
TRÈS FAIBLE
Cette analyse des tendances s’appuie notamment sur les 
enseignements d’une étude OpinionWay, menée fin 2019.  
Il en ressort que si les banques en ligne et les néo-banques 
s’installent peu à peu sur le marché, les banques tradition-
nelles restent l’établissement principal de neuf Français sur 
dix. Seule une personne interrogée sur dix est cliente d’une 
banque en ligne, et 4% possèdent un compte dans une néo-
banque. Ainsi, même si Revolut et N26 affirment avoir dé-
passé le million de clients en France, la part de marché des 
néo-banques reste très faible.

D’UNE BANQUE TRADITIONNELLE… À UNE AUTRE
En 2019, 7% des Français ont changé de banque principale, 
contre 4% en 2016 (avant le service d’aide à la mobilité ban-
caire, issu de la loi Macron). Or, 73% d’entre eux ont opté pour 
une autre banque traditionnelle, 18% pour une banque en 

ligne, 7% pour une néo-banque et 2% pour d’autres banques. 
Les principales raisons de ce changement sont liées à la 
souscription d’un crédit immobilier (28%), aux tarifs pratiqués 
(25%), à un conflit avec la banque précédente (20%) ou à une 
promotion attractive de la nouvelle banque (20%). Ainsi, bien 
que le niveau de confiance des clients dans les banques en 
ligne et les néo-banques ait beaucoup évolué (notamment, 
en ce qui concerne la sécurité des données bancaires), il reste 
en-deçà de celui accordé aux banques traditionnelles, et la 
grande majorité des Français continuent de leur confier leur 
compte principal.
Les résultats de l’enquête OpinionWay montrent également 
que les banques traditionnelles sont perçues, par une large 
majorité des personnes interrogées, comme légitimes pour 
proposer de nouveaux services bancaires digitaux (tels que 
la simulation réelle de prêts immobiliers basée sur les don-
nées bancaires du client, l’activation d’un contrat d’assurance 
habitation ou d’assurance de courte durée, en cas de location 
d’un bien…) ainsi que des services de conseil, notamment en 
matière de protection des données personnelles, de fiscalité 
ou d’investissement.

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER POUR L’AVENIR ?
Face à ces évolutions rapides de l’écosystème bancaire, 
le cabi net de conseil Columbus Consulting identifie deux 
grandes stratégies, non exclusives l’une de l’autre, que les 
banques peuvent adopter pour assurer leur avenir. La pre-
mière, dite «Bank as a Platform», consiste à compléter son 
offre en intégrant des services financiers complémentaires 
et innovants (comme le fait, par exemple, Starling Bank, en 
offrant sur sa plateforme des services délivrés par des tiers) 
ou des services non bancaires (à l’instar de Jaimy.be, qui pro-
pose à ses clients de les aider à trouver le bon entrepreneur 
pour effectuer leurs travaux). La seconde, dite «Bank as a Ser-
vice», vise à fournir des services bancaires à des acteurs non 
bancaires (c’est l’objet du partenariat annoncé entre Google 
et Citi group) ou à intégrer complètement le service bancaire 
dans une opération jusqu’à le rendre invisible (comme le sys-
tème de paiement «1-click» d’Amazon).
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

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

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS CES DERNIERS MOIS NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  
DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL, SUR LE LICENCIEMENT  

ET LES COTISATIONS SOCIALES NOTAMMENT.

EMBAUCHE 
Le Code du travail n’exige pas que les éléments justificatifs 
invoqués par l’employeur pour sélectionner un candidat à un 
emploi aient été portés à la connaissance de celui-ci avant 
que le choix soit opéré.
(Cass soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-17885)

PROCÉDURE ABUSIVE DU SALARIÉ
Afin de condamner le salarié à verser à l’employeur des 
dommages-intérêts pour procédure abusive, une ordon-
nance avait retenu qu’il ne pouvait ignorer que l’employeur 
tenait à sa disposition la fiche de paie d’octobre 2017 et le 
chèque de salaire correspondant, que ces documents, qui 
sont quérables, lui avaient été transmis par l’employeur, le 
19 janvier 2018, peu de temps, après l’introduction de l’action 
du salarié en justice. Et celui-ci avait tenu à maintenir son 
action qui s’apparente à un abus de procédure. Or, l’exercice 
d’une action en justice constitue en principe un droit et ne 
dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de 
dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise 
foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Dans ces condi-
tions, pour la Cour de cassation, le conseil de prud’hommes a 
violé l’article 32-1 du Code de procédure civile.
(Cass soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-22790)

LICENCIEMENT : SMS, RÉSEAUX SOCIAUX 
Ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licencie-
ment d’une coiffeuse fondé sur des textos qu’elle a échangés 
avec une collègue et des extraits de son compte Facebook, 
bien qu’ils comportent des propos ouvertement péjoratifs 
et insultants à l’égard du gérant du salon de coiffure, de 
l’entreprise ou de certains salariés. En effet, les textos, qui 
avaient été envoyés à un seul destinataire, à partir de la 
ligne téléphonique personnelle de l’intéressée, relevaient 
d’une conversation purement privée dont l’employeur ne 

pouvait faire état dans le cadre du licenciement. De même, 
les extraits du compte Facebook étaient des échanges pri-
vés, mani festement dans le cadre d’un groupe restreint de 
corres pondants, auquel le gérant du salon a eu accès, non 
pas en allant sur le site Internet, mais à la suite de la commu-
nication, lors d’une réunion, par des salariés.
(Aix-en-Provence, 14 novembre 2019, RG n° 17/18277)

COTISATIONS SOCIALES :  
LETTRES D’OBSERVATIONS
Avant l’heure, ce n’est pas l’heure. Une Urssaf avait fait part 
de ses observations à la suite d’un contrôle, par courrier du 
13 octobre 2016 (réceptionnée cinq jours plus tard). La socié-
té a répondu, par courrier expédié le 15 novembre suivant, 
soit dans le délai prévu de 30 jours. Une mise en demeure a 
ensuite été envoyée, le 5 décembre, sans que l’Urssaf ne ré-
ponde aux observations du cotisant. Or, à compter du 18 oc-
tobre, la société disposait d’un délai de 30 jours, soit jusqu’au 
16 novembre à minuit pour faire valoir ses observations.  Le 
Code de la sécurité sociale n’exige pas que la réponse aux 
observations de l’inspecteur soit réceptionnée dans le dé-
lai de 30 jours. Dès lors, aucun échange n’a eu lieu entre le 
cotisant et l’inspecteur du recouvrement. Conséquence : le 
non-respect du principe du contradictoire entraîne la nullité 
du redressement.
(Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, 19 décembre 2019.  
RG n° 17/00177)

Quand la lettre d’observations n’en dit pas assez… En l’espèce,  
l’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations, 
ne donnait aucun exemple de calcul de régularisation, erreur  
par erreur, il ne fournissait pas d’annexe permettant de com-
prendre comment, à partir des erreurs constatées et suc-
cinctement décrites, il était parvenu à tel ou tel montant de 
régularisation et avait renvoyé, pour le détail de régularisa-
tion, à un document qui serait « transmis par courrier élec-
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tronique ». Si l’inspecteur a effectivement expliqué la mé-
thode dans la réponse aux observations (sans que le cotisant 
puisse s’exprimer), les précisions qu’il a apportées dans sa 
réponse aux observations de la société étaient trop tardives 
pour rétablir le contradictoire : la société n’avait alors plus le 
moyen de discuter ces éléments avant réception de la mise 
en demeure. Dès lors, les opérations de contrôle n’ont pas été 
régulièrement menées.
(Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 3 mars 2020. RG n° 16/01075)

Quand la lettre d’observations n’en dit toujours pas assez…
Les inspecteurs du recouvrement, dans la lettre d’observa-
tions adressée à l’entreprise, après avoir rappelé les règles 
de calcul d’assiette de cotisations applicables aux indemnités 
transactionnelles de rupture, avaient simplement indiqué : 
« Au regard de ce qui précède, des indemnités dépassent 
les montants exonérés. Ce point fait l’objet d’un redresse-
ment (hors CSG/CRDS celle-ci ayant déjà été payée) pour 
les personnes suivantes (cf. feuilles de calcul jointes)… »  

Cette formule laconique ne permettait pas à la société de 
comprendre en quoi le montant des indemnités transaction-
nelles de rupture accordées aux salariés visés aurait dépas-
sé le montant exonéré. De plus, l’Urssaf ne rapportait pas la 
preuve de ce que les feuilles de calcul annoncées dans la 
lettre d’observations avaient été jointes à celle-ci. C’est donc 
à bon droit que le tribunal a annulé ce chef de redressement 
et la mise en demeure subséquente.
(Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 28 février 2020, RG n°17/09531)

Pas d’obligation pour le cotisant de répondre à la lettre 
d’observations. L’absence de contestation dans le délai de 
30 jours suivant la délivrance de la lettre d’observations, 
prévu à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, n’a 
pas pour effet de purger celle-ci des éventuels vices pouvant 
l’affecter. La société peut parfaitement contester la régularité 
de cette lettre après l’expiration de ce délai de 30 jours, en 
saisissant la Commission de recours amiable (CRA).
(Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 28 février 2020, RG n° 17/09531)
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1 2 MEDEF 44
MUTUALISER LES OUTILS

Quand les entreprises relèvent leurs manches… 
Le Medef 44 propose à ses adhérents de 

mutualiser outils, services ou encore techniques 
pour donner un coup de main à des entreprises 

qui en auraient besoin pour poursuivre leur 
activité. Par exemple : mutualiser la livraison de 
restauration afin de permettre à d’autres qui en 
sont actuellement dépourvues d’en bénéficier.

Les entreprises intéressées doivent s’adresser à 
la déléguée générale, Anne-Stéphanie Bardet 
et indiquer quels moyens elles seraient prêtes 

à mutualiser ou à mettre à disposition pour 
d’autres entreprises.

INITIATIVES
DU SPORT EN LIGNE GRATUIT
En ces temps de confinement, les acteurs locaux fourmillent 
d’initiatives pour trouver des activités sportives ou ludiques 
pour petits ou grands… C’est le cas de GPC Sport Nantes  
qui propose des cours de sport en ligne gratuits avec un 
collectif de coachs sportifs diplômés d’État. Au programme : 
Yoga, Pilates, Crosstraining, Abdos fessiers… Les différents 
rendez-vous sont détaillés sur leur page Facebook.  
Pour participer, il faut s’inscrire sur chaque événement.  
Une invitation à un lien de réunion Zoom (l’équivalent de 
Skype pour des vidéos conférence) vous sera alors envoyé. 
Pour y accéder, il suffit de créer un compte Zoom  
sur son ordinateur ou sa tablette.

par Julie CATEAU 

EN
TRA

IDE

Confinement)) Trouvailles
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3JEUX
BOUGER EN S’AMUSANT
Et si vous faisiez un tour du monde… sans sortir de chez vous ? La société nantaise Kiplin, spécialisée dans les jeux  
de santé, propose une aventure connectée, via une appli mobile, pour inviter à bouger tout en conservant un lien 
social avec ses proches, amis, sa famille. Chaque mouvement généré permet de cumuler des pas et de gagner  
des points pour avancer dans une histoire à étapes, grâce à son smartphone. Pour cela, il suffit de télécharger 
l’application Kiplin, inscrire le code CHEZVOUSK1, dans l’onglet « Animations » rejoindre #Bougezchezvous  
et constituer une équipe de quatre personnes. C’est parti !
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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

A
N

N
O

N
C

E
S

  L
ÉG

A
L

E
S

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

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
AUDENCIA EESC

Adresse : 8, route de la Jonelière – BP 31222 – 44312 Nantes Cedex 2
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : www.audencia.com/
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires  
peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr

Objet du marché : Marché de fourniture de mobilier
Marché divisé en lots : Oui :
• Le lot n° 1 a pour objet : fourniture de mobilier de bureau
• Le lot n° 2 a pour objet : fourniture de mobilier de salle de cours
• Le lot n° 3 a pour objet : fourniture et aménagement d’espace détente 
Nombre de titulaires :
• Lot n° 1 : 1
• Lot n° 2 : 1
• Lot n° 3 : 3, sous réserve d’un nombre suffisant de candidat 
N° de référence du marché : 2019 RTPF 4065
Type de marché : Marché de fournitures
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution :
• Audencia Atlantic Campus (19 000 m²), 8 route de la Jonelière, 44312 Nantes Cedex 3,
• Audencia City Campus (8 000 m²), 4, rue Bisson, 44100 Nantes,
• Audencia Médiacampus (4 000 m²), Boulevard de la Prairie aux ducs, 44100 Nantes,
• Audencia Campus Vendée (100 m²), 16 rue Olivier de Clisson, 85002 La Roche Sur 
Yon,
• Audencia Campus Paris (600 m²), 95, Rue Falguière, 75015 Paris,
• Audencia Angoulême (100 m²), 1, rue de la Charente 16000 Angoulême.
Date de début du marché : 4 mai 2020 ou date de réception de la notification du marché.
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un an, 
avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classifications CPV : 
• Principal : 39130000 « mobilier de bureau »
Variante : Les variantes sont autorisées.
Les variantes sont autorisées et acceptées, sous réserve : 
• qu’elles présentent un intérêt financier et technique au regard de l’offre de base,
• que le candidat remette une offre de base conforme aux spécifications du CCTP,
• que l’ensemble du cahier des charges (tant les pièces administratives que techniques) 
constitue les exigences minimales que le candidat doit respecter,
que la variante soit accompagnée d’un mémoire présentant les avantages techniques au 
regard des spécifications du CCTP.
Modalités essentielles de paiement :
AUDENCIA paiera les fournitures sur son budget propre.
Modalités de sélection des candidatures : 
• Capacité professionnelle
• Capacité financière 
• Capacité technique 
Type de procédure : La procédure retenue est celle de la procédure formalisée (appel 
d’offres ouvert) suivant  les dispositions des articles L.2124-1, R.2124-1 et R.2124-2 du 
code de la commande publique.
Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, appré-
ciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : Au plus tard le 21 avril 2020 
à 12 heures
Langue : Français   
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours
DOCUMENTS À PRODUIRE :

Nom du document
Documents  
demandés  
à tous les  
candidats

Documents qui 
seront demandés 
au seul candidat 

retenu 

Lettre de candidature DC1 x

Lettre de déclaration DC2 x

Déclaration de sous-traitance DC 4 (en cas 
de présentation d’un sous-traitant) x

Extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait 
K, un extrait K bis ou un extrait D1 de moins 
de 3 mois

x

Attestation de régularité fiscale de l’année en 
cours, du mandataire et de chaque membre 
du groupement

x

Attestation sociale de l’année en cours, 
du mandataire et de chaque membre du 
groupement

x

Attestation relative à la lutte contre le travail 
dissimulé, dûment complétée, accompagnée 
des pièces justificatives, datée 

x

Attestations d’assurance x

Déclaration concernant le chiffre d’affaires 
global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations qui font l’objet du marché, réali-
sés au cours des trois derniers exercices ou 
la lettre de déclaration DC2

x

Copie du jugement prononcé, si le candidat 
est en redressement judiciaire x

Le document unique (DU) valant acte 
d’engagement et cahier des clauses 
particulières complété et daté  

x
signé électroni-
quement format 

PADES  
recommandé

Le Bordereau de Prix Unitaire (BPU) 
complété et daté x  

   

Une liste de références effectuées par  
les candidats au cours des trois dernières 
années pour des prestations similaires  
dans les domaines qui font l’objet  
du présent marché

x  

Certification qualité le cas échéant x  

Pour les lots 1 et 2, compétences en matière 
d’étude acoustique et d’aménagement 
intérieur d’espaces de travail, type open-
space ou co working, lounge etc…

x

Présentation de vos délais, et votre réactivité x

Présentation de la qualité des moyens  
de livraison mis en œuvre pour assurer  
les livraisons dans les délais contractuels  
sur tous les points de livraison du marché, 
ainsi que les prestations associés 
(installation, maintenance, garantie…)

1 fiche A4 recto couleur par référence  
des BPU avec indication :
	La référence du BPU
	Une photo couleur de la référence
	Un descriptif technique détaillé de la 

référence (taille, poids…)
	Les normes environnementales de la 

référence avec mention du taux de 
recyclage de chaque référence
	Le prix unitaire de la référence en € HT.

x

Catalogues des prix publics non remisés de 
la gamme proposée x

Justificatifs de la conformité des mobiliers 
proposés aux normes demandées, en langue 
française

x

Composition précise de la garantie x

…/…
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Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur le 
site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse 
suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant,  il  est  important de  rappeler qu’en cas de modification de  la 
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en 
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-
forme pour télécharger le DCE.
Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : La candidature 
et les offres devront parvenir à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée 
de l’Ile Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 - Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr -  
Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administratif  
de Nantes  -  6 allée de  l’Ile Gloriette – BP 24111  -  44041 Nantes Cedex 1 – Courriel  :   
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 mars 2020.

20500347

AUDENCIA se donne la possibilité de se 
faire livrer un élément du BPU pour analyse x

Présentation de l’engagement du candidat 
vers une démarche de développement 
durable, auprès de ses fournisseurs et de 
son organisation (RSE), mises en œuvre 
dans les domaines qui font l’objet du présent 
marché

x

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27/01/2020, il a été consti

tué la SCI dénommée SCI DU PARC. Siège
social: 385 rue du Maréchal Foch 44370
Varades. Capital: 510€. Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: M. Mickael FOURCHE
ROT, 385 rue du Maréchal Foch 44370
Varades. Cessions soumises à agré
ment. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ01614

Par ASSP du 17/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée MELINAILS.
Siège social : 1 avenue de l'angevinière
44800 Saint-Herblain. Capital : 2 000 €. Ob
jet : Soins de beauté, bar à ongles, épila
tions, formations pour les entreprises et les
particuliers de prothésiste ongulaire et
vente de tous produits de beauté et acces
soires. Présidente : Mme Melissa De Lan
genhagen, 12 rue de Saint-Nazaire 44800
Saint-Herblain. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ02071

Par ASSP du 21/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CRÉAPSYN.
Siège social : 5 rue des Vignerons 44220
Couëron. Capital : 2 000 €. Objet : Presta
tions de conseil et de services auprès  des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics. Tout service intellectuel ou
opération de conception et de formation se
rattachant directement ou indirectement à
I’objet social. Présidente : Mme JEANINE
LEROUX, 9 rue de la Digue 29350 Moëlan-
sur-Mer. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ02151

Par ASSP du 11/02/2020 constitution de
la SAS ViPAM. Capital : 5000 €. Sise :
Technoparc de l'Aubinière 1av des Jades,
CS 73837, 44338 Nantes cedex 3. Objet :
conseils et services auprès des entreprises
dans le domaine de l’accessibilité. Pré
sident : Adrien Meslet, 32 rue Kervégan
44000 Nantes. Admissions aux assem
blées et droits de vote : chaque associé
participe aux AG, une action = un vote.
Cession soumise à agrément. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

20IJ02201

Par ASSP le 21/02/2020, il a été consti
tué la SCI FAVOR. Capital : 200 €. Objet :
L'acquisition et gestion civile de biens im
mobiliers en vue de location non meublée
et accessoirement meublée. Siège et Gé
rance: NEBOUT Ahouley - 2, all. des Nym
pheas,44570 Trignac. Durée : 99 ans. Au
RCS de ST NAZAIRE

20IJ02234

Par ASSP du 13/03/20, il a été constitué
une SARL dénommée CVI CALORIFUGE.
Siège social : 41- 43 quai de malakoff 44000
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : travaux d’iso
lation thermique, acoustique et/ou anti-vi
bration, en intérieur ou en extérieur, sur tout
type de surface avec avec tout type de
matériaux. Gérance : M. Ayoub Tnaïb, 1
allée des capucines 44600 Saint-Nazaire ;
M. Issa Aït-Chaouche, 1 allée des capu
cines 44600 Saint-Nazaire. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ02933

Par SSP en date du 16/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SARL
ANK. Siège social : 7, allée Duguay Trouin
44000 NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : Salon de coiffure, barbier, produits
cosmétiques et toutes activités annexes,
complémentaires et accessoires s’y rappor
tant. Gérance : M Abdessamad TAHRI
demeurant 43, Avenue Winston Churchill
35000 RENNES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ02940

GREEN&CO CONCEPT
HABITAT

GREEN&CO CONCEPT
HABITAT

Société Par Actions Simplifiée au capital
de 1 000 €

Siège social : 144 Rue Paul Bellamy CS
12417

44024 NANTES CEDEX 1

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 : GREEN&CO
CONCEPT HABITAT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €
Siège social : 144 Rue Paul Bellamy CS

12417 44024 NANTES CEDEX 1.
Objet : Dépannage, travaux et vente de

tout matériel et équipement en lien avec :
Plomberie, chauffage, climatisation, VMC,
isolation, installation de tout équipement
sanitaire (Appareils et canalisations), four
niture et pose de panneaux solaires ther
miques, de chauffe-eaux et pompes à cha
leur, et réalisation de tous travaux en lien
avec les énergies renouvelables.

Président : M. Karim BOULAYD demeu
rant 16 Rue Gustave Eiffel, CLICHY (Hauts
de Seine)

Directeur Général : Mme Maryam EL
JAZOULI, demeurant 3 Rue des Tamaris,
LES SORINIERES (LOIRE-ATLANTIQUE)

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

Pour avis
20IJ02962

LAM MARKETLAM MARKET
Société par Actions Simplifiée au capital de

30 000 €
Siège social : 79 Boulevard Pierre de

Coubertin
44100 NANTES

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

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

Dénomination sociale : LAM MARKET
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 79 Boulevard Pierre de

Coubertin44100 NANTES.
Objet : Holding
Président : M. Djamel BOUFLIGHA de

meurant 79 Boulevard Pierre de Coubertin
44100 NANTES

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

Pour avis
20IJ02966

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

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

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Benoît

RENAULT, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"ARIANE FOURNIER-RENAULT – NO
TAIRE", titulaire d’un Office Notarial à
SAUTRON, 12bis rue de Nantes, le 13 mars
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : SCI LPNC.
Le siège social est fixé à : SAUTRON

(44880), 58 rue de Bretagne.
La société est constituée pour une durée

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

MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Logan POUPARD, demeurant à
COUERON (44220) 82 route de Saint
Etienne de Montluc.

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

Pour avis, le notaire
20IJ03004

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

www.bdo.fr

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

Sébastien sur Loire du 20/03/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : MELITTY
Siège : 11 Rue de la Commune de 1871,

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet : l'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non

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

Capital : 500 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mme Maëlle LAMOUR, 1 Rue
du Petit Anjou, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE

Cessions de parts : dispense d'agré
ment pour les cessions aux associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant, agrément par les as
sociés représentant au moins les deux-tiers
des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes

Pour avis, la gérance
20IJ03001

Aux termes d'actes SSP du 25/03/2020,
il a été constitué la SCI suivante. Dénomi
nation: LA MARELLE IMMOBILIER. Capi
tal: 1 000€. Siège social: 19 Rue du Clos
Grillé 44640 LE PELLERIN. Objet: Acquisi
tion, édification, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement de biens
immobiliers et de tous autres biens et mise
à disposition desdits biens au profit des
associés. Durée: 99 ans. Gérance: Mmes
Amélie DENECHERE épouse LEDUC de
meurant 15 rue du Chêne Vert 44640 LE
PELLERIN et Mathilde GUITTENY demeu
rant 16 le Haut Village du Chêne 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES. Cession
de parts: Agrément des associés représen
tant 2/3 du capital.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ03038

…/…
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe GAU

TIER, Notaire à Nantes, le 13/03/2020,
enregistré au SPFE de NANTES 2 le
17/03/2020, dossier 2020 25795, référence
4404P02 2020 N 894 a été constituée une
société à responsabilité limitée, savoir :

Dénomination : NIKO BOULANGE.
Siège social : LA CHAPELLE SUR

ERDRE (44), Centre commercial de la
Gesvrine.

Durée :  99 ans.
Objet : La création, l’exploitation ou

l’acquisition de tous fonds de commerce de
BOULANGERIE, VIENNOISERIE, BRIO
CHERIE, PATISSERIE, CHOCOLATERIE,
CONFISERIE, SNACKING, SANDWICHE
RIE, SALON DE THE en vente à consom
mer sur place ou à emporter et toutes acti
vités généralement liées.

Capital social : 1.000,00 €.
Mutation entre vifs : Libre entre asso

ciés. Autres cessions : soumises à agré
ment.

Gérant : Monsieur Nicolas BRUGIER
demeurant à PORNIC (44210) 2 rue des
Halles.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis, le notaire

20IJ02963

CCIBCCIB
Par acte SSP en date du 19.03.2020, il

a été constitué la SARL CEDRIC COUVER
TURE INDUSTRIELLE BARDAGE :

Objet : activité de couverture industrielle
et traditionnelle.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.700,00 €. 
Siège social : La Minutais, 44540 LE

PIN. 
Gérant : M. Cédric COUTEAU, demeu

rant La Minutais, 44540 LE PIN.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
20IJ02968

ACR Avocats - LB
Avocats

ACR Avocats - LB
Avocats

22 Rue de la Tour
d’Auvergne

44200 NANTES

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

février 2020, à NANTES, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : DADAPA-
PERS.

OBJET SOCIAL : La Société a pour
objet en France et à l’étranger - Edition de
toutes solutions (logiciels et autres) dans le
traitement des données administratives des
particuliers et des entreprises et dans le
traitement de données destinées aux parti
culiers et aux entreprises - Stockage infor
matique de données - Archivage informa
tique de documents personnels et profes
sionnels - Applications logicielles pour ordi
nateurs, tablettes et téléphones portables
ou pour tous autres supports digitaux ou
objets connectés - Conseil et assistance
administrative pour les particuliers et les
entreprises - Tous services dans le domaine
de l’informatique - Gestion de fichiers infor
matiques - Reconstitution de bases de
données - Formation aux entreprises et aux
particuliers dans les domaines administra
tifs et informatiques - Maintenance informa
tique - Service de conciergerie (traitement,
gestion et organisation des tâches adminis
tratives, obtention et compilation de devis,
études comparatives des coûts, recherches
juridiques…) - Service de secrétariat pour
les entreprises et les particuliers ; Ainsi que
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées ci-dessus ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités ;
la participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations financières,
immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe - Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation de
cet objet.

SIEGE SOCIAL : 10, rue Flandres-Dun
kerque 1940 – (44100) NANTES.

CAPITAL : 20.000 €, divisé en 20.000
actions ordinaires de 1 € de valeur nominale
chacune.

DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : Madame Youna LE

BOUR, née le 11 juin 1971 à BREST (29),
demeurant à NANTES (44100) – 30 boule
vard de la Fraternité.

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Christine HUBERT, née le 2 décembre
1968 à LANDERNEAU (29), demeurant 18,
quai François Mitterrand – 44200 NANTES.

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Néant.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Ces

sions libres.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifica
tion de l'inscription en compte de ses ac
tions. Chaque action donne droit à une voix.

IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.

20IJ02969

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL ASI CONSEIL au capital de 1 000
euros. Siège social : 5 rue Le Notre 44000
NANTES. Objet : Activité d’expertise comp
table. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de NANTES. Gérant : M.
Antoine SIMON demeurant 6 Avenue des
Alpagas 44300 NANTES.

20IJ02974

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 18 mars 2020, il a été

constitué une société civile immobilière :
Dénomination sociale : BGO 44.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et la location d'immeubles et de ter
rains.

Siège social : 8 rue de l'Europe, 44240
La Chapelle-sur-Erdre.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros divisé en

1.000 parts sociales de 1 euro chacune.
Gérant : M. Stéphane Eimer, 1 chemin

de la Maison Rose, 67120 Wolxheim.
Co-gérant : M. Nicolas Le Moing, 30 rue

du Port Durand, 44300 Nantes.
Cessions de parts sociales : Toute ces

sion est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés.

Immatriculation : RCS de Nantes.
20IJ02977

MAJEMAJE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue Félix Ménétrier

44300 NANTES

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

28/02/2020 à NANTES, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SAS ; Dénomination :
MAJE ; Siège : 4 rue Félix Ménétrier, 44300
NANTES ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 1 000
euros ; Objet : Toutes activités de restaura
tion sur place et à emporter, salon de thé,
pâtisserie et toutes prestations annexes s'y
rapportant. Président : Monsieur Jérémy
LEHAIN, demeurant 4 rue Félix Ménétrier
44300 NANTES. Directrice générale : Ma
dame Marine URCUN, demeurant 4 rue
Félix Ménétrier 44300 NANTES. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ02984

SCI TRICHET
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans de la société SCI
TRICHET, SCI au capital de 1000 €, siège
social 6 La Birocherie 44650 LEGE, objet
social "l'acquisition de tous terrains ou im
meubles, l'édification de toutes construc
tions, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de ces biens
immobiliers et de tous autres biens, la mise
à disposition de ces biens au profit d'un ou
plusieurs associés, dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment". Les gérants David TRICHET et
Mélissa TRICHET (6 La Birocherie 44650
LEGE). Toute cession de part sociale est
soumise des associés. La société sera im
matriculée au RCS de NANTES. La Gé
rance.

20IJ02985

Par acte SSP du 20/03/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

I-TEEK
Sigle: I-Teek
Nom commercial: I-TEEK
Siège social: 20 rue frédéric cailliaud

d203 44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Programmation, conseil et autres

activités informatiques
Gérant: M. JAOUEN Valentin 20 Rue

Frédéric Cailliaud D203 44000 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu

lation au RCS de NANTES
20IJ02988

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

St Herblain le 19 mars 2020, a été consti
tuée la Société par Actions Simplifiée dé
nommée VIVALDENT, siège social : 11
route de Nantes – 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE, objet : La détention et l’administra
tion de biens et droits immobiliers, durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES, capital social :
2.100,00 €, Président : Monsieur Yann
FLAU demeurant à ORVAULT (44700) 61
rue des Maronniers. Transmission des ac
tions :agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convo
qué aux assemblées, chaque action donne
droit à une voix.

20IJ02993

FRAKORIAFRAKORIA

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

25/02/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FRAKORIA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 412 800 €.
Siège social : 6 rue du Palefrenier, MA

CHECOUL, 44270 MACHECOUL SAINT
MEME

Objet : Prise de participation dans toutes
sociétés et entreprises.

Président : Mme Corinne RONSIN de
meurant 6 rue du Palefrenier, 44270 MA
CHECOUL SAINT MEME

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à tout autre tiers étranger à la société sou
mises au consentement des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20IJ02998

Par ASSP du 26/02/20, il a été constitué
une SAS dénommée PLAY MY TECH.
Siège social : Le Palace 4 rue Voltaire
44000 Nantes. Capital : 1 000 €. Objet :  le
conseil et l'assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de systèmes informatiques
et réseaux. La formation des dirigeants et
collaborateurs sur tous les sujets informa
tique, réseaux et innovations, ainsi que la
vente des supports matériels et logiciels de
nos formations. Présidente : Mme Laure
Merlin, 6 avenue des Hauts Fonds 44100
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ02241

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : TALBICYCLETTE ;
siège social : 18 Venelle de l’Escarpe 44190
CLISSON. Objet social : La vente, la distri
bution, la réparation, la location et la livrai
son de cycles et accessoires et plus géné
ralement de véhicules à 2 roues et tout
accessoires, services de livraison à vélo ;
Organisation de voyages et séjours desti
nés à une clientèle de groupe et individuels,
consultant en organisation de voyages et
plus généralement dans le milieu du tou
risme et notamment autour du cyclisme ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 7 500 euros Gé
rance : Monsieur Adrien TALBI demeurant
13 La Noë à LE PALLET (44330) assure la
gérance.

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

 Pour avis La Gérance
20IJ03049

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

PENNY LANE

SAS au capital de 2.000€. Siège social : 
66 BIS rue de la Corniche, 44700 OR
VAULT. RCS 845 038 124 NANTES.

L'AGE du 12/03/2020 a transformé la
société en SARL, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 16/03/2020
et a nommé gérant : Mme ALBERT Natha
lie, 66 bis rue de la Corniche 44700 OR
VAULT. Le reste demeure inchangé. Men
tion au RCS de NANTES.

20IJ02947

SCI ESPACE BOURBONSCI ESPACE BOURBON
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 31 rue du Chêne Creux
44400 REZE

850 578 931 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 19/03/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 9 IM
PASSE ADOLPHE LEROY, 97400 Saint-
Denis, à compter du 20/03/2020.Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Saint -Denis.

20IJ02967

BECEOBECEO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 316 610 euros

augmenté à la somme de 2 538 830 euros
Siège social : 30 bis rue Massonière

44120 VERTOU
RCS NANTES 480 470 608

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions des associés du 9 mars 2020, il a
été décidé et constaté l’augmentation du
capital social de 222 220 € pour le porter de
2 316 610 € à 2 538 830 € par voie d’apport
en nature.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à la somme de DEUX MILLIONS TROIS
CENT SEIZE MILLE SIX CENT DIX EU
ROS (2 316 610 €).

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à la somme de DEUX MILLIONS CINQ
CENT TRENTE HUIT MILLE HUIT-CENT
TRENTE EUROS (2 538 830 €).

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ02971

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MONDRAGOMONDRAGO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 bis avenue du Chatelet
44760 LA BERNERIE EN RETZ

839 837 481 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 20/03/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Sébastien GOURDON de ses fonctions de
co-gérant à compter du même jour, et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Sébastien GOURDON a été supprimée.

Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

20IJ02980

LE BOSPHORELE BOSPHORE
SARL au capital de 1 000 €
49 avenue de la République

44600 ST NAZAIRE
RCS 539.244.301 St Nazaire

NOMINATION CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 11/03/20, Mr
Muhammed YILDIRIM demeurant 23 bis
rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC a été
nommé en qualité de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ02987

AUBERGE DE LA FERME SAINT JO-
SEPH, Société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 euros. Siège social :
Résidence La Fontaine aux Bretons - La
Joselière 44210 PORNIC, 413990912 RCS
SAINT-NAZAIRE.

Aux termes d'une décision en date du
02/03/2020, l'associée unique a nommé :
Alessio GIOVE, demeurant Résidence
Horizon Atlantique - 8 rue des Noelles
44210 PORNIC, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Pierre Alexandre GERARD,
démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ02995

RESIDENCE SAINT JOSEPH, Société
à responsabilité limitée au capital de
7 622,45 euros. Siège social : Résidence
de la Fontaine aux Bretons - La Joselière
44210 PORNIC 413989344 RCS SAINT-
NAZAIRE.

Aux termes d'une décision en date du
02/03/2020, l'associée unique a nommé :
Alessio GIOVE, demeurant Résidence
Horizon Atlantique - 8 rue des Noelles
44210 PORNIC, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Pierre Alexandre GERARD,
démissionnaire.

Pour avis, le gérance
20IJ02996

CONSTRUCTIONS LA FONTAINE AUX
BRETONS, Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros. Siège social :
Rue des Noëlles - La Joselière La Fontaine
aux Bretons 44210 PORNIC 413990441
RCS SAINT-NAZAIRE.

Aux termes d'une décision en date du
02/03/2020, l'associée unique a nommé :
Alessio GIOVE, demeurant Résidence
Horizon Atlantique - 8 rue des Noelles
44120 PORNIC, en qualité de gérant pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Pierre Alexandre GERARD,
démissionnaire.

Pour avis, la gérance
20IJ02997

LES JARDINS DU MAROCLES JARDINS DU MAROC
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
en cours de transformation

en société par actions simplifiée
Siège social : 26 Rue Marie Curie 

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
RCS NANTES 788 476 307

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 18/03/2020, il a été dé
cidé dans les conditions prévues par les
articles L. 227-3 et L. 223-43 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital reste fixé à la somme de
30 000 € et sera désormais divisé en 3 000
actions de valeur nominale identique de
10 €.

Direction de la société : Sous sa forme
de SARL, la société était gérée Monsieur
Cherkaoui ALAMI en qualité de gérant, dont
les fonctions ont pris fin du fait de la trans
formation.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
société est dirigée par :

- Président: La société ITQANE, SARL
au capital de 40 000 €, dont le siège est
situé La Basse Tremblaie - Impasse du
Petit Bois – 49300 CHOLET – RCS AN
GERS 753 415 785.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède sur simple justification
de son identité et d’une inscription de sa
qualité d’associé sur un compte d’associé
au jour de la décision collective.

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

Cession d’actions : Toute cession d’ac
tions est soumise à l’agrément des associés
de la société dans les conditions prévues
pour les décisions extraordinaires. En cas
d’associé unique, les cessions sont libres.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ02999

EARL « GROUPEMENT
AGRICOLE

D'EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU LES

COSSARDIERES »

EARL « GROUPEMENT
AGRICOLE

D'EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU LES

COSSARDIERES »
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée au capital de 33 538,78 €
Siège social : 4, rue de la Loire

44430 LE LOROUX BOTTEREAU (L.-A)
RCS de Nantes n° 318 379 559

AVIS DE PROROGATION
DE DURÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 1er mars 2019, les associés de l’EARL
ont décidé de proroger la durée de la société
de 59 ans pour la porter à 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Dépôt au RCS
de Nantes.

Pour avis, le gérant
20IJ03009

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GFA CHATEAU DE LA
BRETONNERIE

GFA CHATEAU DE LA
BRETONNERIE

Groupement foncier agricole au capital de
1 668 euros,

Siège social : Château de la Bretonnerie -
44690 LA HAIE FOUASSIERE

538 971 474 RCS NANTES

AUGMENTATION ET
RÉDUCTION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 9 mars 2020 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
278 euros par apports en numéraire et une
réduction du capital social de 20 euros par
rachat et annulation de 20 parts sociales.

En conséquence, les articles 6,7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille six cent soixante-huit euros
(1 668€).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à mille neuf cent vingt-six euros (1 926
€).

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

Pour avis La Gérance
20IJ03014

LEANCOLEANCO
Société par actions simplifiée

Capital : 130.840 euros
Siège social : 43 rue Léon Jamin – 44000

Nantes
834 591 190 RCS Nantes

RÉDUCTION DU CAPITAL
Aux termes d’un acte constatant les

décisions unanimes des associés du 10
février 2020 et d’un acte constatant les
décisions du Président du 17 mars 2020, il
résulte que le capital social de la société
LeanCo a été réduit d’une somme de 19.160
euros, pour être ramené de 150.000 euros
à 130.840 euros. L’article 7 des statuts de
la société a été modifié en conséquence :

Ancienne version :
« Le capital social reste fixé à la somme

de cent cinquante mille euros (Eur.
150.000).

Il est divisé en cent cinquante mille
(150.000) actions ordinaires d’un euro (Eur.
1) chacune, de même catégorie et intégra
lement libérées. »

Nouvelle version :
« Le capital social est fixé à la somme

de 130 840 euros (Eur. 130 840), divisé en
130 840 actions d’un euro (Eur. 1) de valeur
nominale chacune. »

Mention sera faite au R.C.S. de Nantes
Pour avis,
Le Président

20IJ03015

VAP'N'ROLLVAP'N'ROLL
SARL au capital de 90 230 Euros

Siège social: 4 Rue du Pont - 44530
SAINT-GILDAS-DES-BOIS

834 541 831 RCS SAINT NAZAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23/03/2020 a décidé la transformation
de la société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau. La dénomination
de la société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 90
230 euros. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justificatif de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la société. Thierry SA
VOUREL, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la société. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la société est
dirigée par Thierry SAVOUREL (1B Catiho
44530 DREFFEAC), Président.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ03022

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI PAPANGUESSCI PAPANGUES
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 31 rue du Chêne Creux
44400 REZE

852 455 310 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 23/03/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 14 RUE
SURCOUF, 97460 Saint-Paul, à compter
du 23/03/2020. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Saint-Denis.

20IJ03023

SCI RAOUL FOR EVERSCI RAOUL FOR EVER
SCI au capital de 1.000 €

Siège social :  31 rue du Chêne Creux
44400 REZE

850 453 721 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
 L'AGE du 24/03/2020 a décidé de

transférer le siège social de la société 9
IMPASSE ADOLPHE LEROY, 97400 Saint-
Denis, à compter du 24/03/2020. Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Saint-Denis.

20IJ03024

RCPL IMMORCPL IMMO
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 31 rue du Chêne Creux
44400 REZE

851 030 239 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 24/03/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 9 IM
PASSE ADOLPHE LEROY, 97400 Saint-
Denis, à compter du 24/03/2020. Radiation
au RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Saint-Denis.

20IJ03026

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EQUINOXE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE EQUINOXE

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros

Siège social : 49 quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN

344 359 724 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération du 24

mars 2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Martin SAMBRON demeurant 29 avenue
Emile Boissier – 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée à compter de ce jour.

La Gérance
20IJ03030

MYWINDPARTSMYWINDPARTS
SAS au capital de 50000 €

Siège social : 17 rue de la Guillauderie
Parc d'activités de Tournebride

44118 LA CHEVROLIERE
824 564 231 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 03/01/2020, les associés ont

décidé, dans un PV des décisions unanimes
de :

- Transférer le siège social de la société
84 boulevard de Sébastopol, 75003 Paris à
compter du 03/01/2020.

- Nommer en qualité de Président M.
Yann Geffriaud, demeurant 18, rue du
Faubourg St Denis, 75010 Paris, en rem
placement de XIOMEGA SAS, de nommer
en qualité de Directeur Général M. Sébas
tien Duchesne, demeurant 57 avenue des
Hauts de Fontcaude 34990 Juvignac, et de
nommer en qualité de Directeur Général
Délégué M. TOURNIER Bertrand, demeu
rant 26 rue des Apennins, 75017 Paris, à
compter du 03/01/2020.

Radiation au RCS de Nantes et réimma
triculation au RCS de Paris.

20IJ03031

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

MVITAL, SAS au capital de 7500
€. Siège social : Le Landron 44630 Plessé.
452017528 RCS SAINT-NAZAIRE. Le
31/12/2019, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02374

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PLASTIQUE SUD NCN PLASTIQUE SUD NCN 
Société civile de moyens

Au capital de 6 000 euros 
Siège social : Clinique NCN - 4 rue Eric

Tabarly 
44277 NANTES 

Siège de liquidation : 92 rue des
Renardières – 44100 NANTES

790115729 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de cette date et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Laurent MARTINET, demeurant 92
rue des Renardières – 44100 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse personnelle du liquidateur. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ02975

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PLASTIQUE SUD NCN PLASTIQUE SUD NCN 
Société civile de moyens en liquidation  

Au capital de 6 000 euros 
Siège social: Clinique NCN

4 rue Eric Tabarly - 44277 NANTES 
Siège de liquidation : 92 rue des
Renardières – 44100 NANTES

790115729 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Laurent MARTINET,
demeurant 92 rue des Renardières – 44100
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ02976

BIOMAT - MATERIEL
AGROBIOLOGIQUE
BIOMAT - MATERIEL
AGROBIOLOGIQUE

Société par actions simplifiée au capital de
500.000 euros

Siège social : 5, rue Sainte Marie
Parc d’Activités Legé Nord

44650 LEGÉ
316 488 386 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 5
mars 2020, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
500.000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

La cession des actions est soumise à la
procédure d’agrément des associés, prise
à la majorité des deux tiers des voix expri
mées. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par M. Michel
MARMET. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par M. Michel MARMET, demeurant
à LEGE (44650), 3 La Gaillardière. Dépôt
légal au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

20IJ03042

HYGIE COUVERTUREHYGIE COUVERTURE
SARL au capital de 5 000€

Siège social : 5 rue du Traité de Pornic
44210 PORNIC

788 698 074 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 17/12/2019, l’asso

cié unique a décidé de transférer à compter
du 17/12/2019 le siège social du 5, rue du
Traité de Paris, 44210 PORNIC à « La
Sensive », 44450 LA CHAPELLE BASSE
MER et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Gérant : M. David PELTIER
demeurant 172, rue de la Source, 44430 LE
LOROUX-BOTTEREAU. Radiation du RCS
du Tribunal de Commerce de ST NAZAIRE
et immatriculation au RCS du Tribunal de
Commerce de NANTES.

Pour avis, le gérant
20IJ03043

EXPAN LE RHEUEXPAN LE RHEU
Société par actions simplifiée
Au capital de 80 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès 
44 470 CARQUEFOU

RCS NANTES 484 802 889

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 24

février 2020, les associés de la société ont
pris les décisions suivantes :

- Nomination, à compter du 24/02/2020,
de la société FINANCIERE LE RHEU (siège
social : Le Bourg – 35 650 LE RHEU, RCS
RENNES 843 603 085), en qualité de Pré
sident de la société pour une durée de 6
ans en remplacement de la société EXPAN
U OUEST (siège social : Place des
Pléiades – ZI Belle Etoile Antarès – 44 470
CARQUEFOU, RCS de NANTES 431 331 727),
démissionnaire à cette date.

- Transfert du siège social de Place des
Pléiades ZI Belle Etoile Antarès - 44470
CARQUEFOU à Le Bourg – 35650 LE
RHEU, à compter du 24/02/2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention aux RCS de NANTES et de
RENNES.

 Pour avis, le président
20IJ03044

BOUTIQUES A NANTESBOUTIQUES A NANTES
SCI au capital de 500 Euros 

Siège social: 8 Avenue du Bois - 44470
CARQUEFOU

831 015 177 RCS NANTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/03/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 avenue du Chatelier 44380 PORNICHET.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ03046

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 4.047.000 €

Siège social : 10 rue Duguay-Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

301 127 759 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

l’Associé unique du 27/03/2020, l’associé
unique : Constate la démission de M. Eric
Duranson de ses fonctions de Directeur
Général à compter du 14/03/2020. Mention
en sera faite au RCS de Nantes.

20IJ03048

MAMA ATELIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 € 
Siège social : 1, Place de la Monnaie 

44000 Nantes
880 855 465 R.C.S. Nantes

Dissolution

Par acte sous seing privé en date du 
20 mars 2020, la collectivité des associés 
a décidé :

- la nomination de M. Bruno CANDIA, 
demeurant à PORNICHET (44380) 63 ave-
nue du Littoral, en qualité de gérant à 
compter du 20 mars 2020, en remplace-
ment de Laura CANDIA décédée.

- la dissolution anticipée de la société 
à compter du 20 mars 2020 et sa mise 
en liquidation amiable. M. Bruno CANDIA 
sus-nommé et domicilié a été nommé en 
qualité de liquidateur. Les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter 
le passif lui ont été confiées. Le siège de 
liquidation est fixé au 63 avenue du Litto-
ral 44380 PORNICHET, au même titre que 
l’adresse de correspondance.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

20500349
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La Pilotière, SCI au capital de
198184 €. Siège social : 7 rue stephenson
44000 Nantes. 421619768 RCS NANTES.
Le 31.12.2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de greffe de NANTES.

20IJ02372

LA CABANE AUX IDEES SARL à asso
cié unique au capital de 4.000 € sise 67 LA
SENCIE 44480 DONGES 843615071 RCS
de SAINT-NAZAIRE, Dissolution anticipée
et clôture de liquidation de La Cabane Aux
Idées. Aux termes de l'AGE en date du
21/02/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée et la liquidation de la
société à compter du 21/02/2020. Mme
Nathalie LE QUILLIEC, demeurant 77,
avenue André Pélissier, 44480 Donges a
été nommée liquidateur. Le siège de la li
quidation est à l'adresse du liquidateur,
adresse de correspondance

20IJ02970

LOISELEUXLOISELEUX
EURL au capital de 300 €

Siège social : 8 cour de la Brocante
44000 NANTES

840 565 501 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

15/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
15/03/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Nadège
LOISELEUX demeurant 8 cour de la Bro
cante, 44000 NANTES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 cour
de la Brocante 44000 NANTES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ03010

EARL « GROUPEMENT
AGRICOLE

D'EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU LES

COSSARDIERES »

EARL « GROUPEMENT
AGRICOLE

D'EXPLOITATION EN
COMMUN RECONNU LES

COSSARDIERES »
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée au capital de 33 538,78 €
Siège social : 4, rue de la Loire

44430 LE LOROUX BOTTEREAU (L.A.)
RCS de Nantes n° 318 379 559

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31 décembre 2019, les associés de
l’EARL ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2019 et sa mise en liquidation amiable pour
cause de cessation d'activité. M. GIRAUD
Jean-Pierre demeurant au 14, Clos des
Barres 44430 LE LANDREAU, a été nommé
liquidateur de la société et détient les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé au 14, Clos des Barres 44430
LE LANDREAU. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant 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.

Pour avis, le gérant
20IJ03011

Urszula Marketing. SASU à capital
variable. Capital : 500 €. Sise 77 rue Fief
Heulin 44430 Le Loroux Bottereau. 818 765
653 RCS Nantes. Le 15/05/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15/05/2019. Urszula
Phelep, 77 rue Fief Heulin 44430 Le Loroux
Bottereau, a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège so
cial. Modification au RCS de Nantes.

20IJ03019

L'AGM de la société BLUE FINANCES,
SARL au capital de 1 000 €, siège social :
18 rue de la Carrière 44700 ORVAULT,
533 373 122 RCS NANTES, réunie le
30/12/2019, a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Olivia FROGER, demeurant 18
rue de la Carrière 44700 ORVAULT, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 18 rue de
la Carrière 44700 ORVAULT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

20IJ03036

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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 Christophe
VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave
nue Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 17 mars 2020, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée THOMEL, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7.500,00 €, dont le siège est à GUERANDE
(44350), 15 domaine de Tromartin, identi
fiée au SIREN sous le numéro 444053714
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A La Société dénommée CW SHOP,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000 €, dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), Résidence Les Ar
cades Ibis 19 Avenue des Ibis, identifiée au
SIREN sous le numéro 881 925 929 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Fonds de commerce de VENTE AU
DETAIL DE CHAUSSURES MAROQUINE
RIE VETEMENTS ET TOUS ARTICLES DE
MODE sis à LA BAULE (44500), 19 avenue
des Ibis, lui appartenant, connu sous le nom
commercial KALY, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le nu
méro Siren 444 053 714.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 75.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
75.000,00 EUR

- au matériel pour 0,00 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

20IJ02964

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
de VILLAINES notaire à THOUARE-SUR-
LOIRE, 14, place de la République, le 9
mars 2020

La société dénommée EURL MARIE
FLEURANCE, Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée au capital de 50.000
euros, ayant son siège social à CLISSON
(44190), 16, rue des Rémouleurs, identifiée
au SIREN sous le numéro 753191402 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHE SUR YON.

A vendu à : la société dénommée ZEBU-
LON, Société à responsabilité limitée au
capital de 2.000 EUROS, ayant son siège
social à CLISSON (44190), 16, rue des
Rémouleurs,identifiée au SIREN sous le
numéro 880858287 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Un fonds de commerce de PRET A
PORTER, exploité à CLISSON, 16 rue des
Rémouleurs.

Moyennant le prix de : QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (45 000,00 €).

Ce prix s'applique, savoir :
- Aux éléments incorporels pour : 40.000

euros
- Aux éléments corporels pour : 5.000

euros
- dont matériel, mobilier et outillage ci

annexé pour : 1.880 euros
- TOTAL, sauf mémoire : 45.000 euros
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’Etude de Maître
Guillaume de VILLAINES, notaire à
THOUARE SUR LOIRE (44470), 14 Place
dela République, où domicile a été élu dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
20IJ02973

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC

Office Notarial de Mes
Olivier FRISON et Jean-

Charles VEYRAC
Notaires associés

1 Moulin De La Chaussée
BP 35 

44310 St Philbert De Grand
Lieu

AVIS CESSION FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

FRISON, Notaire, membre  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le
10 février 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 9 mars 2020, référence
4404P02 2020N766, a été cédé par :La
Société dénommée PRAUD H., Société à
responsabilité limitée au capital de
750,00 €, dont le siège est à LA CHEVRO
LIERE (44118), 6 Grande Rue, identifiée au
SIREN sous le numéro 831409289 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES. A :La Société dé
nommée MXS COIFFURE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 500,00 €,
dont le siège est à LA CHEVROLIERE
(44118), 6 Grande Rue, identifiée au SIREN
sous le numéro 881187116 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES. Le fonds artisanal de COIF
FURE EN SALON sis à LA CHEVROLIERE
(44118), 6 Grande Rue, connu sous la dé
nomination professionnelle 6TH AVENUE
COIFFURE, et pour lequel il est immatriculé
auprès du registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro 831
409 289.Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.L’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de VINGT-DEUX MILLE EUROS
(22 000,00 EUR), s'appliquant :- aux élé
ments incorporels pour DIX-HUIT MILLE
EUROS (18 000,00 EUR),- au matériel pour
QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

20IJ03002

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à La

Chapelle sur Erdre en date du 6Mars 2020,
le contrat de location gérance portant sur le
fonds de commerce de fabrication de
moules, exploité Rue Bobby Sand à SAINT
HERBLAIN (44800) qui avait été consenti
par acte sous seing privé en date du 23 Mai
2000 par Monsieur Patric JOLEC demeu
rant 40 rue de Bellevue à SAUTRON
(44880), au profit de la société CIWEC
USINAGE capital de 7700 € dont le siège
social est situé Rue Bobby Sand à SAINT
HERBLAIN (44800), immatriculée au RCS
NANTES sous le numéro 431 743 459, a
été résilié avec effet au 12 Mars 2020. Pour
avis

20IJ02982

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.  GAVAUD  Stéphane  décédé  le 
14/05/2013 à REZE (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448021107.

20500344

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  Gilles  décédé  le  03/10/2011 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448025932/SC.

20500345

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe ROUSSEAU, comp

table, né à NANTES (Loire-Atlantique) le 25
mars 1960, et Madame Pascale GUIT
TENY, pharmacien, son épouse, née à
NANTES (Loire-Atlantique) le 21 juillet
1961, dmt ensemble à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique) 11 Place Eurydice, se
sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître LE
DEAUT, notaire à VALLET (Loire-Atlan
tique), le 24 juillet 1984 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de NANTES le
17 août 1984.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le
30/12/2019, les époux ROUSSEAU/GUIT
TENY sont convenus d’adopter, pour l’ave
nir, le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution optionnelle.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice auprès de Maître
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, 4
Bis Place du Sanitat - CS 70524 - 44105
NANTES Cedex 4 où il est fait élection de
domicile. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour insertion. Me POIRAUD
20IJ03037
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

l'informateur judiciaire le 06/12/2019
concernant la société Les Landes de
Bertferch. Il y a lieu de lire : Les Landes de
Bertferch SCI au capital de 345.000 €. Siège
social : 24 Rue Porte Neuve 44000
Nantes, 820 513 257 RCS NANTES. Le
24/09/19, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 15 Rue de la
Linterie 44118 LA CHEVROLIERE à comp
ter du 01/07/16. Mention au RCS de Nantes.

20IJ02190

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

VILLENEUVE EN RETZ
838 952 158 RCS SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF
Rectificatif  à l'annonce n°20IJ02654

parue le 13/03/2020, concernant la société
MON CHIC GRENIER, il a lieu de lire : les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Nazaire au lieu de Nantes.

20IJ03025

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 18 MARS 2020)
SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE,  

35 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 385 204 862. Travaux de 
couverture par éléments.

4401JAL20200000000315

SAS TRANSPORTS JUVIN, Zone arti-
sanale la Gérardière, 44540 Saint-Sulpice-
des-Landes, RCS NANTES 398 754 499. 
Transports routiers de fret de proximité.

4401JAL20200000000314

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 13 MARS 2020)
RENOU Jean, 8 Rue du Landas, 44640 

St Jean de Boiseau, RCS NANTES 872 
703 798. Travaux de terrassement spécia-
lisés ou de grande masse.

4401JAL20200000000311

groupe-dmd.fr

MUSTIÈRE AUTOMOBILES
Ford Nantes 

365, route de Vannes
44800 - St-Herblain
02 40 16 11 12

MUSTIÈRE SUD LOIRE
Ford Rezé 
4, rue Lavoisier, Porte de Rezé 49

44400 - Rezé
02 51 11 10 10

MUSTIÈRE OCÉANIS
Ford St-Nazaire 
191, avenue de Saint-Nazaire
44600 - St-Nazaire
02 40 70 44 10

NOUVEAU PUMA ECOBOOST HYBRID

Irrésistible. Malin. Hybride.
Difficile de ne pas tomber sous le charme des technologies et 
du plaisir de conduite de cet irrésistible SUV Hybride.
Découvrez-en davantage sur groupe-dmd.fr.

Déjà disponible à la commande.

Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 4,2 - 5,1. CO₂ (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,7. CO₂ (g/km) : 125 - 135.  Plus d'informations sur les procédures d'homologation sur ford.fr.  DMD - S.A.S. au capital de 2 404 976.00 € - RCS Nantes 423 295 880 - 365, route de Vannes, 
44800 Saint-Herblain, France.

 VOS ANNONCES LÉGALES  
ET VOS FORMALITÉ S JURIDIQUES 

           DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateur-judiciaire.fr 
informateurjudiciaire.fr

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

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

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Avec Harmonie Mutuelle, vous pouvez contacter à tout moment  
l’un de nos 300 experts et 380 intervenants, pour vous aider à maîtriser  
les restes à charge et à réaliser diagnostics et plan d’actions sur mesure.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr

  ÊTRE PLUS PROCHE 
POUR MIEUX VOUS 
PROTÉGER, VOUS 
ET VOS SALARIÉS
ENCORE UNE PREUVE  
DU POUVOIR DU COLLECTIF.
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IMPRIMERIE
et

STUDIO GRAPHIQUE

Donnez 
un nouveausouffle

à votre 
communication !

www.kalydea.fr

CHOISIR C’EST GARANTIR 
LA MAÎTRISE DE TOUTE LA CHAÎNE GRAPHIQUELA MAÎTRISE DE TOUTE LA CHAÎNE GRAPHIQUE

Fabriqué dans 
nos ateliers

Diff usez un message authentique et transmettez 
une émotion avec votre communication imprimée

Choisissez    pour sa proximité 
et sa production locale


