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LABEL OPTICIEN ENGAGÉTM :

Un choix 
de confiance  
pour ma vue.

Pour une performance  
visuelle unique, vivez l’expérience eyecode®. 

Avec le label OPTICIEN ENGAGÉTM,  
vous bénéficiez de la qualité des verres  

Essilor et de l’expertise d’un professionnel 
de la vue qui s’engage à vos côtés.
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Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations.

OPTIQUE LE PROVOST
6 RUE DE BUDAPEST, NANTES

Tél 02 40 48 63 65
 www.optiqueleprovost.com
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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       
À
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A 
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E

COMMENT REDÉMARRER   L’ACTIVITÉ

LES CHANTIERS REPRENNENT, LES USINES ROUVRENT… DEPUIS QUELQUES JOURS, 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE SE REMET EN MOUVEMENT. LA CCI NANTES ST-NAZAIRE  
A ORGANISÉ UN WEBINAIRE D’ÉCHANGES AVEC LES CHEFS D’ENTREPRISE  
POUR LES AIDER À PRÉPARER CETTE REPRISE DANS UN CONTEXTE  
OÙ LE COVID-19 CIRCULE TOUJOURS.

EN  
TOUTE

par Julie CATEAU

M anitou, Airbus… Le travail reprend 
progressivement dans les usines de 
Loire-Atlantique. Mais comment s’as-
surer que ce redémarrage s’établit dans 
de bonnes conditions pour les salariés, 
dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation sociale édictés par le 

gouvernement ?
La CCI Nantes St-Nazaire a organisé un webinaire vendredi  
24 avril pour apporter des éléments de réponse aux chefs 
d’entreprise.
Hervé Thomas, délégué général de l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie du département (UIMM44) a ainsi 
présenté un guide regroupant les mesures pour mettre sur 
pied un plan de reprise d’activité (PRA). « Cela demande bon 
sens et méthode, explique-t-il. Avec quatre priorités : identifier 
les situations à risque, impliquer le personnel, le préparer en 
amont, se procurer des équipements de protection individuelle 
(EPI) et organiser leur utilisation. »
Ce guide de l’UIMM est un recueil de bonnes pratiques issues de 
remontées de terrain et avalisé par le ministère de la Santé. Par 
exemple, à l’accueil, le guide conseille de faire signer les visi-
teurs avec leur propre stylo, d’échanger un document via des 
bannettes, de ne plus disposer de magazines à l’entrée… « Il 
couvre de nombreuses situations, mais attention, cela ne pré-
munit pas d’un éventuel contentieux », prévient Hervé Thomas.
Le groupe de menuiserie CETIH, basé à Machecoul, a repris son 
activité ces derniers jours. Son directeur général, François Guérin,  
revient sur son expérience : « Nous avons décidé, dès le lundi  
16 mars, la fermeture des usines à compter du mardi 17 à 12 h 

et ce pour trois semaines. Avec, entretemps, beaucoup de tra-
vail. Nous étions animés de convictions fortes : nous mettre en 
mouvement pour apprendre à travailler dans cet environne-
ment, prendre nos responsabilités et ne pas nous dire que l’État 
allait tout payer, entreprendre ces démarches avec un collectif 
fort en impliquant les élus et les collaborateurs, les syndicats, 
les fournisseurs… »

RIGUEUR ET DIALOGUE
CETIH a préparé un PRA avec des actions basées sur le guide 
de l’UIMM, « renforcées avec nos spécificités, indique François 
Guérin. Le plan doit être formalisé de manière précise et lisible 
pour que cela marque les esprits. » L’entreprise a organisé un 
sas d’une heure avec chaque collaborateur : « Une heure de 
formation au cours de laquelle nous avons briefé chaque sala-
rié. À l’issue de cette formation, chacun a signé un engagement 
personnel à respecter les consignes. »  Et de rappeler : « Il est 
important d’effectuer un gros travail collectif. C’est un élément 
clé de la confiance, tout comme l’est la rigueur dans l’applica-
tion des consignes. » 
Chez CETIH, le masque est obligatoire. L’entreprise a opté pour 
des modèles lavables que les salariés nettoient le soir. Un kit 
de quatre unités par personne leur a été procuré. Même si le 
masque n’est pas obligatoire selon les règles actuelles. « Mais 
il est indispensable pour certains postes, comme les portes 
de charges. Il faut consulter la médecine du travail », rappelle 
Louis Mazari, directeur de la Direccte de Loire-Atlantique. Pour 
aider les entreprises à trouver des EPI, les branches de mé-
tiers, le Conseil régional ou encore le site Stopcovid.fr mettent 
en ligne des contacts de fournisseurs. « Au départ, les com-

SECURITE ?
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REDÉMARRER   L’ACTIVITÉ

mandes concernaient de gros volumes mais aujourd’hui elles 
sont de plus en plus petites. Les moyens de production se ré-
organisent. Mieux vaut sélectionner des fournisseurs français 
et les payer le plus rapidement possible, surtout quand le PGE 
a été versé », insiste Yann Trichard, président de la CCI Nantes 
St-Nazaire.
D’autres aspects pratiques ont été abordés pendant cette heure 
de discussion avec les chefs d’entreprise. Ainsi, concernant les 
claviers partagés, notamment en formation, il convient de les 
nettoyer avec des lingettes désinfectantes et de mettre un film 
de protection à enlever après chaque utilisation. Des disposi-
tions sont à prendre dans le PRA pour les livreurs, les fournis-
seurs, les clients concernant l’utilisation du masque. Sachant 
que plusieurs milliers de visières de protection ont été fabri-
quées à l’Université de Nantes. « Elles sont très utiles pour les 
projections dans les yeux, mais il faut porter un masque, ça ne 
le remplace pas », précise l’UIMM.

DÉCALER LES HORAIRES
La CCI Nantes St-Nazaire a, par ailleurs, contacté les collecti-
vités territoriales au sujet des transports en commun. « Leur 
mise en place sera adaptée à l’usage, avec une organisation 
au fur et à mesure que les mesures de déconfinement se pré-
cisent », a indiqué Yann Trichard. « Après le 11 mai, l’offre de 
transport en commun sera différente, expose la Direccte. Il est 
de la responsabilité des entreprises de prévoir un étalement 
des horaires des salariés pour qu’ils soient le moins possible 
tous ensemble dans les transports, lors des arrivées sur site… »
Ces dernières années, le groupe CETIH incitait au covoiturage, 
mais l’entreprise ne l’autorise plus en ce moment sauf pour 

les cas sans alternative, « notamment les jeunes qui n’ont pas 
encore leur permis. On leur indique alors de ne pas être plus 
de deux par voiture et de se placer en quinconce », explique 
François Guérin.

« MAINTENIR LES MESURES 
ENVIRONNEMENTALES »
S’agissant du droit de retrait des collaborateurs, le directeur de 
la Direccte Louis Mazari rappelle : « Dans la méthode de travail, 
il est crucial de travailler une vraie co-construction et non de 
faire une simple validation par les représentants du personnel. 
Il faut aller au-delà du légal dans le dialogue social. Il existe 
un aspect psychologique dans cette crise qu’il est légitime de 
prendre en compte. En termes juridiques, si l’entreprise a mis 
en place l’ensemble des gestes barrières, il ne devrait pas y 
avoir de recours au droit de retrait. » Le directeur général du 
groupe CETIH, François Guérin, estime ainsi : « Nous avons une 
obligation de moyens mais pas de résultats. Donc la reprise 
nécessite de la rigueur. » À titre d’exemple, CETIH a orga nisé 
un audit régulier avec des preuves factuelles des mesures 
prises dans chaque service.
Et dans une allusion à peine masquée aux récentes prises de 
position du Medef sur l’allongement du temps de travail et la 
suspension des mesures environnementales, François Guérin 
conclut : « Faisons de nos sites des sanctuaires en termes de 
santé, de sécurité et d’hygiène. Nous vivons une période diffi-
cile qui demande de l’équité, écoutons les plus fragiles. Dans 
le monde de demain, les urgences sociale et environnementale 
seront clés. Il faut maintenir ce qui a été décidé. »

Plus d’informations : ALLO PME 02 40 44 60 01

©
 D

.R
.

Louis MAZARI (Direccte Loire-Atlantique),  
Yann TRICHARD (CCI Nantes St-Nazaire),  

Hervé THOMAS (UIMM44) et François GUÉRIN (CETIH)
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TÉLÉTRAVAIL, VISIONNAGE VIDÉO, RÉUNION OU APÉRO EN VISIO… : AVEC LE 
CONFINEMENT, NOTRE UTILISATION DU NUMÉRIQUE EXPLOSE MAIS LES LENTEURS DE 
TÉLÉCHARGEMENT ET LES PROBLÈMES DE CONNEXION MONTRENT QU’INTERNET N’EST 
PAS ILLIMITÉ. CONSEILS POUR ADAPTER DURABLEMENT NOTRE USAGE DU NUMÉRIQUE.

TOUT NUMÉRIQUE

ET SI NOUS ADAPTIONS 
par Julie CATEAU

N on le tout numérique n’est pas illimité, et 
non il n’est pas forcément plus écolo. Selon  
l’Ademe, le numérique représente 4% des 
émissions mondiales de gaz à effet de 
serre et ce chiffre pourrait doubler à l’hori-
zon 2025. « C’est la consommation éner-
gétique de la Russie et du Japon réunis », 

explique Thierry Leboucq de Greenspector, société nantaise 
qui travaille sur l’amélioration continue des services numé-
riques. Lors d’un webinaire le 16 avril, le réseau des profes-
sionnels du numérique ADN Ouest a livré quelques constats 
et conseils pour limiter l’impact écologique du numé rique et 
faire de meilleurs choix de consommation. « La qualité vidéo 
est diminuée, des réseaux sont saturés, des infrastructures 
dans les data center chauffent. Cela montre qu’on atteint cer-
taines limites du numérique, qu’on ne pourra pas utiliser plus 
de ressources », explique encore Thierry Leboucq. Pour lui, c’est  
l’occasion de développer un numérique plus éco-respon-
sable qui permette de mieux absorber les pics de charge.
L’entreprise dispose ainsi de leviers d’action dans le choix et 
le paramétrage de ses matériels et logiciels. Pour les réu-
nions à distance, par exemple, il est conseillé d’utiliser la vidéo  
le moins possible. Sur les sept outils de visioconférence 
présents sur le marché, on relève 4,6 fois plus d’impact car-
bone quand on ajoute la vidéo à l’audio. Selon les calculs 
de Greenspector, le plus consommateur, en mode audio/ 
visio, est de loin Jitsi ainsi que sa version optimisée. Les moins 
consommateurs sont GoToMeeting, Webex et Skype. Le très 
utilisé Zoom vient juste après.

OPTER POUR TWITTER EN THÈME SOMBRE
Il est aussi important de bien choisir son navigateur Web. 
Il existe, en effet, un rapport de 1 pour 3 de consommation 
énergétique en fonction des navigateurs. Parmi les 18 ana-
lysés par Greenspector, Chrome est le navigateur le moins 
énergivore parmi les plus connus. Les plus énergivores sont 
Firefox et Qwant. À noter que Safari, navigateur des Mac, ne 
figure pas dans leurs analyses.
Opter pour le thème sombre sur ses applications et appareils 
permet aussi de réduire significativement la consommation 
car l’impact des couleurs est non négligeable. « Le blanc est 
plus consommateur avec la luminosité qui s’accroît. Le rouge 

et le noir sont peu sensibles à la variation de la luminosité »,  
indique Thierry Leboucq. Ainsi, sur mobile, l’utilisation de 
Twitter avec le thème sombre consomme 23% d’énergie de 
moins que le thème par défaut.
Très utilisé, et encore plus en ce moment, le streaming vidéo 
voit son impact environnemental augmenter avec le poids 
des données dans le réseau. Le Wifi est à ce titre bien moins 
gourmand que la 4G. YouTube est le service le moins impac-
tant car il compresse le plus la donnée. Et l’expert d’insister : 
« Une heure de vidéo sur mobile équivaut à environ 1 km de 
véhicule léger en France… »
Vous écoutez de la musique sur Deezer ou Spotify en tra-
vaillant ? Là encore, il existe de bonnes pratiques simples. 
Le paramètre le plus efficace consiste à éteindre son écran 
de smartphone pendant une écoute sur appli. Le mauvais 
élève pour l’audio est cette fois YouTube. Selon une analyse 
de Greenspector, un smartphone s’éteint au bout de 5 heures 
d’écoute de musique via YouTube en 4G contre 11 heures avec 
Deezer en écran éteint. 
D’autres leviers sont à actionner du côté de la conception de 
son site Internet. Par exemple, un carrousel d’images s’avère 
très gourmand. Est-ce vraiment utile ? « Il y a plusieurs op-
tions que l’on peut paramétrer pour un site plus économe en 
énergie. Par exemple, un onglet ouvert sur un PC, c’est une 
consommation supplémentaire de 1W. On peut donc choisir 
d’éteindre automatiquement les onglets ouverts. Ou encore 
adapter la taille des contenus riches avec des petites images 
et vidéo… »

©
 D

.R
.

Thierry LEBOUCQ  
(Greenspector).

NOS   USAGES ?
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NOS   USAGES ?
LE TÉMOIGNAGE D EMPREINTE DIGITALE

Invitée par ADN Ouest lors du webinaire, Empreinte Digitale 
est une entreprise de 46 salariés basée à Angers. Elle 
accompagne les entreprises dans leur transition numérique, 
comptant notamment parmi ses clients l’Insee, Sciences 
Po ou encore la Banque de France. La société est labellisée 
Lucie1 depuis 2018.
« Nous travaillons sur un cycle de vie long de notre 
équipement avec des ordinateurs portables d’occasion, 
explique Yves Gaël GÉNY, responsable du pôle datacenter, 
notamment pour les ordinateurs portables de ceux qui 
n’utilisent que les suites bureautiques. Il y a une volonté de 
ne pas faire de dépenses inutiles et de ne pas être dans une 
logique d’affichage social du plus bel ordinateur, mais dans 
une logique d’utilité. » 
Avec le télétravail généralisé, l’entreprise s’est vite rendue 
compte des limites de certains de ses outils ou pratiques. 
Son serveur de visioconférence avec Jitsi s’est ainsi retrouvé 
congestionné alors même que la visioconférence reste 
une pratique fondamentale pour maintenir le lien entre 
les collaborateurs. Ils organisent notamment tous les jours 
à midi une visio pour échanger sur tout et rien. Chaque 
point de travail, même à deux, se fait en visioconférence : 
150 salles de conférence ont été créées mais elles sont 
réutilisées. L’entreprise prévoit de réaliser une étude 
d’impact carbone pour analyser les répercussions du 
télétravail sur sa consommation en énergie. Et compte 
les comparer avec la consommation que représentent les 
déplacements des collaborateurs qui habitent parfois loin.

1. Le label Lucie, aligné sur la norme internationale ISO 26000,  
propose une évaluation des entreprises souhaitant progresser  
en matière de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE).

©
 D

.R
.

Yves Gaël GÉNY (Empreinte Digitale).

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

MARS(1) 
2020

MARS 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 103,06 + 1,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 102,73 + 1,2 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 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 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 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

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

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

4e TRIMESTRE 2019 115,43 + 1,88 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC. NOV. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,6 111,3 0,27 % 1,73 %

IN DICES AVRIL

(1) L’indice de mars est en partie calculé uniquement sur la période antérieure au 
16 mars 2020.



AVEC L’OBLIGATION DE CONFINEMENT 
ET DE DISTANCIATION SOCIALE, NOMBRE 
D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS PRÉVUS CE 
PRINTEMPS ONT ÉTÉ REPORTÉS À L’AUTOMNE,  
VOIRE PLUS TARD. À VOS AGENDAS. 

DES REPORTS…

SALON DE LA RELATION CLIENT

Prévu le 10 mars, le salon de la Relation client, organisé par 
Mardi en Huit de l’Ouest, est reporté au 13 octobre,  
toujours à la Cité des Congrès de Nantes.  
Au programme : une conférence plénière « Donner du sens 
à l’émotion client », 15 conférences et ateliers participatifs 
(modélisation de parcours clients, les joies de l’innovation 
sous la contrainte, digital et intelligence artificielle…)  
et 40 exposants pour 1 000 participants attendus.  
Un événement professionnel pour « éclairer les entreprises  
du territoire sur les enjeux de la transformation de leur 
relation client à court terme » autour de quatre enjeux : 
capter, savoir écouter, construire et piloter, animer et fidéliser.
www.relationclient-ouest.fr 

LES 20 ANS D’INITIATIVE NANTES

Le réseau associatif de financement des créateurs et 
repreneurs d’entreprise devait fêter ses 20 ans le 2 avril.  
Ce sera finalement le 24 septembre au stade de la Beaujoire  
à Nantes, de 17 h à 22 h. Les inscriptions sont complètes.

CULTURE ENTREPRISES

L’événement des entreprises du Sud-Loire, initialement prévu 
les 4 et 5 juin, est reporté aux 22 et 23 octobre, au Bignon. 
Avec une soirée d’ouverture le mercredi 21 et une soirée 
conférence le 22. Cette année, le thème du salon est on ne 
peut plus d’actualité : « Cultivez l’avenir de votre entreprise ». 
Les organisateurs vont réorienter la programmation pour  
en faire « un événement de rebond pour le territoire ».  
Ils encouragent les entreprises du Sud-Loire à leur proposer 
toute idée d’atelier sur ce thème. L’association travaille par 
ailleurs à la création d’une plateforme collaborative entre 
exposants, partenaires et sponsors afin de favoriser l’entraide 
locale. L’entrée au salon reste payante pour les visiteurs  
(pass de 15 €).
www.cultureentreprises-sudloire.fr

CARREFOUR INTERNATIONAL DU BOIS

Ce salon professionnel dédié à la filière bois devait se tenir 
les 27, 28 et 29 mai. Il est reporté aux 3,4 et 5 février 2021, 
au Parc des Expositions de Nantes. Une décision prise après 
sondage auprès des exposants et des partenaires du salon.  
Le Carrefour international du Bois est organisé tous les  
deux ans à Nantes par Atlanbois et le Grand Port Maritime  
de Nantes St Nazaire. C’est un salon leader en Europe  
avec 563 exposants et 11 500 visiteurs venus de 85 pays  
pour présenter les nouveautés de la filière.
www.timbershow.com 

par Julie CATEAU
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• Jours ouvrables : 26 jours
•  Jours ouvrés : 

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

• Jours fériés : 3 jours
 Vendredi 1er mai : Fête du travail 
Vendredi 8 mai : Victoire de 1945 
Jeudi 21 mai : Ascension

VENDREDI 1er MAI 
• Fête du travail : Jour férié obligatoirement chômé et rému-
néré. 
• Début de la période légale des congés payés (jusqu’au 31 oc-
tobre), sauf période différente fixée par accord d’entreprise ou, 
à défaut, par convention de branche. 
Rappelons que dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire, 
seul un accord d’entreprise ou de branche peut permettre de 
déroger aux règles des congés payés.
• Basculement des salariés en arrêt maladie pour garde d’en-
fants ou vulnérabilité dans le régime d’activité partielle à partir 
du 1er mai 2020.
Les travailleurs indépendants en arrêt de travail restent indem-
nisés dans les mêmes conditions.

MARDI 5 MAI
• Travailleurs indépendants : l’échéance du paiement des coti-
sations sociales personnelles est automatiquement reportée 
et ne sera pas prélevée. Le montant des cotisations dues sera 
lissé sur les échéances ultérieures.
• TVA : déclaration annuelle de régularisation CA 12 de l’exer-
cice 2019. Paiement du solde ou demande de remboursement 
de crédit de TVA.

VENDREDI  8 MAI
• Fête de la Victoire de 1945 : jour férié ordinaire. 

LUNDI 11 MAI
• Début du déconfinement.

VENDREDI 15 MAI
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et paiement 
des cotisations sur les salaires d’avril versés en avril ou mai. 
Dans le cadre des mesures d’urgence, le paiement peut être re-
porté, sans pénalité ni intérêt.

• Contribution sociale de solidarité des sociétés : déclaration 
et paiement de la C3S par les entreprises dont le chiffre d’af-
faires 2019 est supérieur à 19 M€.

JEUDI 21 MAI
• Ascension : jour férié ordinaire.

DIMANCHE 24 MAI
Fin de l’état d’urgence sanitaire (sauf prolongation).

LUNDI 25 MAI
• Employeurs : paiement mensuel des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc/Arrco. Dans le cadre des mesures d’ur-
gence, le paiement peut être reporté, sans pénalité ni intérêt.

DIMANCHE 31 MAI
• Non salariés et entreprises à l’impôt sur le revenu : date 
limite de première adhésion à un centre de gestion agréé 
(CGA ou AGA pour les activité non commerciales). L’adhésion 
à un CGA permet d’éviter une majoration de 25% du bénéfice 
imposable. La dispense de majoration bénéficie également aux 
entreprises qui obtiennent le visa fiscal d’un expert comptable 
conventionné. 
Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’adhésion 
à un CGA, ou la signature d’une lettre de mission avec un expert 
comptable, doit être effectuée dans les cinq mois du début de 
l’exercice. 

DÉLAI VARIABLE
• Entreprises au régime réel normal : télépaiement de la TVA 
afférente aux opérations d’avril.
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…ET DES PROS
MAI



DIRECTEUR RÉGIONAL DE BPIFRANCE

Mathieu 
      DEFRESNE
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT

BPIFRANCE A ÉTÉ MOBILISÉE DÈS LES PREMIERS JOURS DE LA CRISE  
AUX CÔTÉS DES RÉSEAUX BANCAIRES VIA LE PLAN DE SOUTIEN D’URGENCE  

AUX ENTREPRISES. DISPOSITIF PHARE, LE PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE )  
N’EST TOUTEFOIS PAS LE SEUL DANS L’ÉVENTAIL DES SOLUTIONS MIS  

À LEUR DISPOSITION, AUJOURD’HUI, MAIS AUSSI DEMAIN.  
ENTRETIEN AVEC MATHIEU DEFRESNE, DIRECTEUR RÉGIONAL 

DE LA BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT.

Comment avez-vous vécu le début de la crise ?
Comme tout le monde, il a fallu que l’on s’organise en interne  
en mettant les équipes en télétravail, sachant que nous 
sommes 60 en Pays de la Loire.
On a commencé par mettre en place un numéro vert. Nous 
avons reçu des milliers d’appels au niveau régional. Il 
s’agissait d’un côté de chefs d’entreprise que l’on connais-
sait, mais il y a eu aussi énormément d’appels de dirigeants 
qu’on ne connaissait pas. Tous étaient déboussolés, inquiets. 
Cela a été très dense, tant en termes de charge de travail 
que de charge émotionnelle, avec des chefs d’entreprise 
qui devait fermer avec zéro euro de chiffre d’affaires, sans 
visibilité et sans perspective, au moment où les dispositifs 
d’aides nationaux n’étaient pas encore sortis. Cela a été  
assez violent. 

Quelles dispositions avez-vous prises ?
Dès le premier jour du confinement, nous avons mis en place 
des dispositifs. On a d’abord gelé nos échéances de rembour-
sement et réactivé les outils de crise qu’on avait mis en place 
lors de la crise de 2008-2009, car on a vite compris qu’il 
allait falloir réinjecter de la trésorerie dans les entreprises. 
Dans une période où le PGE n’était pas encore sorti, on a ain-
si lancé en urgence le prêt Atout, un crédit de trésorerie de 
cinq ans, avec un an de différé, sans garantie, pouvant aller  
jusqu’à 5 M€ pour les PME et plusieurs dizaines de millions 

d’euros pour les ETI. Entre la mi-mars et fin avril, on a accor-
dé, à travers ce prêt, 135 M€ à l’échelle des Pays de la Loire.
Puis, très vite, la Région est entrée en action et on a proposé 
le prêt Rebond à taux zéro de sept ans, avec un différé de 
deux ans, sans garantie. C’est un outil incitatif et extrême-
ment efficace en ce moment. À fin avril, on a d’ailleurs accor-
dé la quasi-totalité de l’enveloppe, qui était de 32 M€. 
En tout, 170 M€ de financements ont donc été accordés aux 
entreprises. Mais le plus important n’est pas là : encore 
faut-il les décaisser et c’est bien là qu’est l’urgence avec les 
échéances de paiement de salaires en fin de mois. Depuis 
quelques mois, on expérimentait la signature électronique… 
On a sauté dans le grand bain et je dois dire que cela fonc-
tionne très bien : entre la décision d’octroi de crédit, la 
signa ture électronique et le décaissement, il peut s’écouler 
une journée seulement. Au-delà, la durée moyenne entre 
la demande de crédit et le décaissement est de cinq jours. 
Ça vaut pour Bpifrance et dans la plupart des dossiers PGE. 
Il y a une vraie mobilisation de la profession.

Le Prêt garanti par l’État est le dispositif phare  
des mesures prises pour soutenir les entreprises 
dans cette crise. Quel bilan faites-vous à ce jour ?
Petit à petit les critères d’éligibilité se sont clarifiés. Désor-
mais, on a une vision assez précise du champ d’application 
du PGE. Et en cinq jours l’entreprise obtient un accord, voire 

VA REDÉMARRERL’ÉCONOMIE
DIFFEREMMENT
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un décaissement. Cela signifie qu’on a simplifié le dispositif 
au maximum, tant dans la construction de l’offre que dans 
le process. 
C’est un outil plutôt intelligent qui correspond aussi bien 
aux besoins des TPE que des grosses ETI avec ses deux op-
tions : soit en remboursant au bout d’un an pour les entre-
prises qui pourront repartir assez vite et alors cela ne coûte 
quasiment rien tout en apportant la souplesse nécessaire. 
Soit, pour celles qui devront patienter un peu plus, en le 
passant en amortissable sur cinq ans.

Quid des entreprises qui ne peuvent en bénéficier ?
En moyenne, on enregistre 3% de refus de PGE et dans 
ces 3%, 2% sont liés à des critères d’inéligibilité. De par 
notre positionnement, j’ai une vision un peu panoramique 
à l’échelle des Pays de la Loire et je suis bluffé par la ré-
activité des acteurs et le niveau de risque que l’on n’aurait 
jamais pris il y a trois mois. On est dans une période où 
nos propres collaborateurs ne sont pas forcément dispo-
nibles comme on le souhaiterait, mais il y a une prise de 
conscience collective de la gravité de cette crise et tout le 
monde se serre les coudes pour la traverser, s’organisant 
en task force. Les résultats sont là : on décide de débloquer 
des milliards d’euros de crédits et on les met en place en 
quelques jours. C’est inédit !
Pour autant, il restait le sujet des entreprises en difficulté. 
Depuis la semaine dernière, l’État a souhaité un élargis-
sement du PGE pour les entreprises en situation critique 
avant la crise, soit parce qu’elles avaient un niveau de fonds 
propres inférieur au capital social, voire négatif, soit pour 
les entreprises en plan de continuation.

Et pour les entreprises innovantes ?
C’est un sujet dont on parle relativement peu et qui est as-
sez critique. Des dispositifs spécifiques ont été mis en place 
pour ces entreprises. Certaines étaient en phase de levée 

de fonds, mais celles-ci ont été suspendues, au moins tem-
porairement. On a donc mis en place des outils de fonds 
propres pour faire le pont, en partant du principe que les 
investisseurs joueront le jeu au redémarrage de l’économie. 
Nous avons un PGE spécifique à l’innovation pour les en-
treprises qui n’ont pas de chiffre d’affaires ou qui n’ont pas 
encore atteint le point mort. On part du principe qu’on doit 
permettre à ces entreprises, qui ont parfois une activité de 
R&D assez soutenue, qui n’a pas encore porté ses fruits 
commercialement et financièrement, de continuer leur R&D 
pour être opérationnelles au moment du redémarrage. 

De quelle manière appréhendez-vous  
la période qui s’ouvre ?
On travaille sur la gestion de cette crise et en même temps 
on essaie de prendre de la hauteur pour réfléchir à la re-
lance, sachant qu’il y a des secteurs beaucoup plus impac-
tés que d’autres. On réfléchit notamment à lancer un plan 
tourisme avec l’État et la Région. C’est un secteur très im-
portant en termes de poids économique.
On sait qu’après le redémarrage, il faudra que des outils 
nouveaux soient proposés, des prêts encore plus « patients »  
et des outils de fonds propres pour renforcer la structure 
financière des entreprises. On y réfléchit et on communi-
quera dessus dans les jours qui viennent, sans doute durant 
la première quinzaine de mai.

Comment réagissent les entreprises  
avec lesquelles vous dialoguez ?
On voit qu’il y a des sujets qui ne seront plus traités de 
la même manière. La semaine dernière, par exemple, 
Bpifrance a sollicité des chefs d’entreprise de l’agroalimen-
taire et du transport à l’échelle de l’Ouest de la France. On 
marchait un peu sur des œufs par peur de les importuner 
dans une période comme celle-là, mais au contraire, nous 
avons eu des retours très favorables. Certains dans l’agro-

Après le redémarrage, il faudra que des outils  
nouveaux soient proposés, des prêts encore plus 

« patients » et des outils de fonds propres pour renforcer 
la structure financière des entreprises.

Mathieu DEFRESNE



Ve
nd

re
d

i 1
e

r  m
a

i 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
98

9 
   

   
 p

a
g

e
 13

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

alimentaire nous ont dit qu’ils n’avaient jamais fait autant 
de volume, mais qu’ils avaient eu de très fortes craintes 
de ne plus avoir de matière première, soit parce que leurs 
produits étaient faits totalement ou partiellement en Chine, 
soit parce qu’ils avaient un fournisseur qui était fermé. Je 
pense que dans les mois et années qui viennent, les en-
treprises travailleront différemment pour mutualiser les 
risques et être un peu plus indépendantes. Elles cherche-
ront à avoir des fournisseurs plus proches et plus réactifs 
afin de gommer le risque d’une pompe qui se désamorce. 
On parle beaucoup de réindustrialisation en ce moment, 
mais, en tout cas, il y a des pans de l’économie qui devront 
être mieux maîtrisés.

Autre sujet intéressant : avant la crise sanitaire, on était 
dans une grande dynamique verte. D’ailleurs, en interne, 
on travaillait avec l’Ademe sur la Banque du climat, l’idée 
étant de permettre à toutes les entreprises de s’enga-
ger dans une démarche environnementale, de trouver le 
conseil, l’accompagnement et le financement nécessaires. 
On s’est permis de glisser ça dans nos discussions avec 
les chefs d’entreprise, au risque d’être à côté de la plaque...  
Au contraire, ils nous ont dit que c’était le moment de 
se poser ces questions. Pour eux, le redémarrage doit se 
faire en intégrant ces contraintes. C’était flagrant et quasi 
unanime. Et le consommateur regardera aussi ce point-là 
qu’on soit en BtoB ou en BtoC. 

Je suis convaincu que l’économie va redémarrer différem-
ment. Après, la question c’est comment nous, en tant que 
banque publique, nous pouvons accompagner les entre-
prises à monter une marche. On travaille sur des outils 
de financement « verts » pour permettre aux entreprises 
d’investir dans des process ou des produits qui vont faire 
baisser leur empreinte carbone. Au moment du redémar-
rage on aura des dispositifs financiers, des prêts pour les 
accompagner dans leurs investissements, industriels ou 
matériels, liés au développement durable.

Avez-vous été contraints de remettre en question 
vos priorités d’avant la crise ?
Avant la crise, nos leitmotivs c’étaient la French Fab*, le 
soutien au développement durable, l’accompagnement de 
l’inno vation, l’internationalisation qui permet de mutua-
liser les risques : on passait notre temps à promouvoir ces 
sujets-là. Pour l’après-crise, c’est simple : on va garder les 
mêmes fondamentaux. On s’aperçoit en effet que, demain, 
ces sujets seront encore plus importants. Il y aura des choix 
à faire en termes de stratégie, d’évolution du marché, de re-
bond et les entreprises auront besoin d’être accompagnées 
et pas uniquement sur le plan financier. Nous serons là.

*Le label French Fab a été créé en 2017 pour soutenir l’industrie française. Plus 
d’infos : Lafrenchfab.fr 

Mathieu DEFRESNE

On travaille sur des outils  
de financement « verts » 

pour permettre aux 
entreprises d’investir dans 

des process ou des produits 
qui vont faire baisser  

leur empreinte carbone.
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LE TRAITEMENT JUDICIAIRE DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES  
EST AMÉNAGÉ JUSQU’AU 24 AOÛT 2020.

U ne ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 
adapte les règles du traitement judiciaire des 
difficultés des entreprises.
Elle se combine avec la prorogation des dé-
lais de deux mois après la fin de la période 
dite « juridiquement protégée » (du 12 mars 
au 24 juin 2020), soit jusqu’au 24 août 2020 

(ordonnance 2020-306). Cette prorogation de délais s’ap-
plique aussi aux démarches des procédures collectives (décla-
ration de créances, revendication de meubles, saisie immobi-
lière...). Les formalités qui devraient être effectuées pendant 
la période juridiquement protégée pourront être reportées 
jusqu’au 24 août 2020. Il en est ainsi de la déclaration de ces-
sation des paiements. 

L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS GELÉ 
AU 12 MARS 2020
L’état de cessation des paiements est l’impossibilité pour une 
entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif dis-
ponible.
L’ouverture d’une procédure collective doit être demandée par 
l’entreprise dans un délai de 45 jours après la cessation des 
paiements. En cas de déclaration tardive de la cessation des 
paiements, le dirigeant encourt des sanctions personnelles 
(action en comblement de passif, faillite personnelle, interdic-
tion de gérer).
L’ordonnance 2020-341 prévoit que, jusqu’au 24 août 2020, 
l’état de cessation des paiements s’apprécie à la date du 
12 mars 2020 dans toutes les procédures de prévention ou de 
traitement des difficultés des entreprises.
Le gel de la cessation des paiements au 12 mars 2020 vise  
notamment à protéger les entreprises des conséquences d’un 
défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements.
La solution permet aux entreprises qui se trouvent en situa-
tion de cessation des paiements après le 12 mars, et jusqu’au 

24 août 2020, de bénéficier des procédures de conciliation et 
de sauvegarde même si leur situation s’est aggravée et qu’elles 
se trouvent en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. 
Par exemple, une entreprise en état de cessation des paiements 
le 15 avril 2020 pourra néanmoins demander l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde même après expiration du délai de 
45 jours (le 30 mai) et jusqu’au 25 août 2020. 
Le chef d’entreprise ne risque pas les sanctions personnelles 
pour défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements 
dans les 45 jours.
Faute de déclaration de cessation des paiements au 12 mars 
2020, les créanciers ne peuvent donc pas demander la mise 
en redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise 
jusqu’au 24 août 2020. L’entreprise elle-même peut néan-
moins demander l’ouverture d’un redressement ou d’une liqui-
dation judiciaire.
Ainsi, si le délai de déclaration de créance expire au cours de la 
période juridiquement protégée, le créancier peut déclarer sa 
créance jusqu’au 24 août 2020.

GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIÉS
L’AGS (Association de garantie des créances des salariés) 
prend en charge les salaires que l’entreprise n’est plus en me-
sure de payer. Sont concernés les salaires dus à l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liqui-
dation judiciaire, et les sommes dues en cas de licenciement.
L’AGS peut désormais intervenir plus rapidement. Jusqu’au 
24 août 2020, la prise en charge des salaires par l’AGS peut 
s’effectuer sur simple présentation des relevés des créances 
salariales par le mandataire judiciaire sans avoir à attendre le 
visa du juge commissaire ou l’intervention des représentants 
du personnel. Le contrôle de ces créances interviendra a poste-
riori. La durée de la garantie (45 jours de salaire) est prolongée 
jusqu’au 24 juin 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire + un 
mois).

TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS :

DES ADAPTATIONS
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DÉLAIS NEUTRALISÉS
L’ordonnance 2020-341 neutralise d’autres délais des pro-
cédures collectives. Toute procédure de conciliation peut être 
prolongée de la période du 12 mars au 24 août 2020. Il en est 
ainsi pour les procédures en cours et celles qui seraient ou-
vertes pendant la période juridiquement protégée.
Après un échec de la conciliation, il n’est plus nécessaire de 
respecter le délai de carence de trois mois pour engager une 
nouvelle procédure de conciliation. Le conciliateur est désigné 
de plein droit jusqu’au 25 août 2020, alors que sa désignation 
est en principe limitée à quatre mois.
En cas de redressement judiciaire, le tribunal dispose de deux 
mois après l’ouverture de la procédure pour se prononcer sur 
la poursuite de la période d’observation. Cette disposition est 
neutralisée jusqu’au 25 juin 2020. 

Les plans de sauvegarde ou de redressement peuvent être pro-
longés par le tribunal jusqu’au 24 août 2020. Sur requête du 
ministère public, la prolongation peut durer un an, avec le cas 
échéant un rééchelonnement des échéances. Cette disposition 
évite le risque d’une résiliation du plan pour inexécution dans 
les délais des obligations de l’entreprise.
En cas de cessation des paiements en cours de plan, le gel de 
l’appréciation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 
2020 permet de neutraliser la résiliation du plan et l’ouverture 
automatique d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Référence : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020
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DÉLAIS FISCAUX  
ET SOCIAUX

REPORTS DES
LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 

DÉCLARATIONS DE REVENU ET DE 
RÉSULTAT EST REPORTÉE EN JUIN 2020. 

DES REPORTS DE PAIEMENT DES IMPÔTS 
DIRECTS ET DES COTISATIONS SOCIALES 

SONT ACCORDÉS SANS PÉNALITÉ.

Un ensemble de mesures de report de délais ont été prises 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, déclaré jusqu’au 
24 mai 2020.

DÉCLARATION DES REVENUS 2019
La date limite de la déclaration de revenus (2042 et annexes) 
est reportée en juin 2020 à une date variant selon les dépar-
tements.
• 01 à 19 : jeudi 4 juin
• 20 à 54 : lundi 8 juin
• 55 à 97 : jeudi 11 juin
Pour les personnes déclarant des revenus professionnels non 
salariaux (BIC, BNC, BA) ou des revenus fonciers, la déclaration 
peut être déposée le 30 juin au plus tard, délai fixé pour les 
déclarations de résultat.
Les contribuables ne disposant pas d’un accès Internet sont 
autorisés à déposer une déclaration papier le vendredi 12 juin 
2020 au plus tard.
Certains contribuables dont tous les revenus sont déclarés par 
des tiers et dont la situation n’a pas changé, bénéficient cette 
année d’une dispense de déclaration, celle-ci étant automati-
quement validée par l’administration fiscale.

DÉCLARATION DE RÉSULTATS
La date limite de dépôt de la déclaration de résultat des entre-
prises est reportée au mardi 30 juin 2020 (après un précédent 
report annoncé pour le 31 mai). 
Ce report s’applique aux déclarations de résultat et documents 
annexes (déclaration récapitulative des crédits et réductions 
d’impôt, relevé des frais généraux pour les sociétés, etc.). Il 
concerne les résultats de l’exercice 2019 et des exercices clos 
en janvier ou février 2020. 
Le report au 30 juin bénéficie à toutes les entreprises, à l’im-
pôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu (imprimés 2065, 
2031, 2035 et 2139), y compris les collectivités sans but lucratif 
(imprimé 2070) et les sociétés immobilières de copropriété 
(imprimé 2071).
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Pour les contribuables déclarant des revenus professionnels 
non salariaux (BIC, BNC, BA) ou des revenus fonciers, le report 
de la déclaration professionnelle emporte le report au 30 juin 
2020 du délai de la déclaration de revenu (2042).
Le report au 30 juin 2020 s’applique également à la décla-
ration de contribution sur la valeur ajoutée (CVAE : imprimés 
1330 ou 1329-DEF, sauf pour les entreprises créditrices qui 
doivent déposer la déclaration le 5 mai au plus tard).
En revanche, la TVA n’est pas concernée par la mesure de  
report. 

PAIEMENTS FISCAUX
Les entreprises connaissant des difficultés peuvent demander 
un report jusqu’au 30 juin 2020 du paiement des échéances 
fiscales du mois de mai (soldes d’impôt sur les sociétés et de 
CVAE).
Les travailleurs indépendants peuvent moduler le taux et le 
montant des acomptes de leur prélèvement à la source. Ils 
peuvent également reporter d’un mois sur l’autre (ou d’un tri-
mestre sur l’autre), jusqu’à trois fois, le paiement des acomptes 
de prélèvement à la source sur leurs revenus professionnels.
Les entreprises au paiement mensuel pour la cotisation fon-
cière des entreprises ou la taxe foncière peuvent suspendre 
leur contrat de mensualisation jusqu’au paiement du solde, 
sans pénalité.

COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES DES 
INDÉPENDANTS
L’échéance des cotisations sociales personnelles des travail-
leurs indépendants du 5 mai 2020 ne sera pas prélevée et au-

cun paiement n’est à effectuer. Son montant sera lissé sur les 
échéances « ultérieures à venir ».
La déclaration sociale des indépendants (DSI) doit être effec-
tuée le 5 juin 2020 au plus tard.

COTISATIONS SOCIALES DES EMPLOYEURS
L’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 a prévu la suspen-
sion des délais de recouvrement forcé des cotisations sociales 
entre le 12 mars et le 24 juin 2020. La même ordonnance a 
maintenu inchangées les dates de paiement des cotisations 
sociales.
L’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 prévoit à titre excep-
tionnel que des reports ou délais de paiement des cotisations 
et contributions peuvent être accordés aux entreprises sans 
majoration ni pénalité. L’obligation de l’employeur de pré-
compter les cotisations salariales sur la rémunération est alors 
considérée comme étant satisfaite, les droits des salariés étant 
préservés.

REPORT DES DÉLAIS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES
Tout acte juridique, prescrit par la loi ou le règlement, qui aurait  
dû être accompli pendant la période juridiquement proté-
gée du 12 mars au 24 juin 2020, peut être reporté après le 
24 juin, dans la limite de deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020  
(ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020).

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST-NAZAIRE
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
LE POULIGUEN - 9 allée des Mouettes - Bât. E 

1 appartement F3 (1er étage) avec cave, garage et parking extérieur  
(Visite le mercredi 5 mai 2020 à 14 h)

 
10 h

 
120 000 €

OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
LA TURBALLE
Lot 1 - 12 chemin du Guenoil : Parcelle boisée en friche 
Lot 2 - 111 rue du Coët Bihan : Parcelle boisée en friche 
Lot 3 - Les Prés Bigorne : Parcelle boisée en friche 
Lot 4 - Route du Fan – Isle du Grav : Parcelle boisée

 
10 h

 

120 000 € 
590 € 
590 € 
320 €

OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

VENDREDI 15 MAI

VENTES AUX ENCHÈRES



par Julie CATEAU 
EN

TRA
IDE

Confinement)) Trouvailles

1

3
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SOLIDARITÉ
ON SE VOIT DEMAIN ?
Pour aider les commerçants, une 
plateforme a été créée à Nantes par  
les agences digitales Monsieur Lucien et  
La Boîte à Donuts. Le but ? Proposer 
d’acheter des bons d’achats chez des 
commerçants de la ville… à consommer 
après la période de confinement.  
Les commerçants sont invités à créer  
un compte et proposer différents produits. 
Restaurants, épiceries, commerces de 
détail… On trouve de tout !
onsevoitdemain.org
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CULTURE
UNE OFFRE EN LIGNE  

100% LIGÉRIENNE
La Région des Pays de la Loire lance une 

plateforme Web avec une programmation 
culturelle accessible en ligne. Au sommaire 

de cette première invitation au voyage :  
une adaptation de Riquet à la houppe par 

Le Menteur volontaire, un concert de l’ONPL 
dédié à Mozart et Beethoven, la playlist 

du Collectif Phare Ouest, un duo de danse 
entre ciel et terre de la compagnie  

Yvann Alexandre, ou encore un reportage 
sur les bâtisseurs de l’Abbaye de 

Fontevraud... Une invitation qui s’enrichira au 
fil du temps, tant que durera la crise.

www.culture.paysdelaloire.fr
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PLATEFORME D’ENTRAIDE
La CCI Pays de la Loire propose un nouveau service 
d’accompagnement pour les entreprises, CCI 
Entraide. La plateforme est destinée à promouvoir 
les offres solidaires (dons, mise à disposition, 
ventes...) d’entreprises ou d’associations/pôles/filières 
d’entreprises ayant une existence juridique effective 
(SIRET), de tout secteur et de toute taille, sans connexion 
préalable. Cette plateforme d’annonces gratuites permet 
de faciliter les recherches et les approvisionnements  
en matière d’équipements, de matières, de produits,  
de services et de prestations pour la protection 
individuelle et collective face au Covid-19  
et la continuité d’activité des entreprises.
www.ccientraidefrance.fr
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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
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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NANTES - SAINT NAZAIRE
CONSTITUTIONS

AVIS

En raison du 8 mai (Victoire 1945), nous vous prions de 
nous faire parvenir vos textes au plus tard : le mercredi 
6 mai à 12 h pour la parution du vendredi 8 mai 2020.

PROROGATION DES DÉLAIS EN MATIÈRE  
DE FORMALITÉS JURIDIQUES ET D’ANNONCES LÉGALES

L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars) apporte des dérogations 
temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonction-
nement dans le contexte de la crise du Covid-19 :

Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce
Les formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce entrent dans le champ 

d’application de l’ordonnance.
Les délais entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendus.
Par exemple, sont prorogés :
• le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce : 
Exemple : un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. 

Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans 
les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.

Ce délai expire durant la période juridiquement protégée. 
Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui 

suivent la fin de la période juridiquement protégée.
• le délai d’un mois pour déclarer une modification au RCS
• le délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée d’approbation des comptes 

pour déposer les comptes annuels au greffe,
• le  délai  de  30  jours  pour  effectuer  la  modification  des  informations  relatives  au 

bénéficiaire effectif.
Annonces légales
Les délais applicables publication des annonces légales dans un support habilité à 

publier les annonces légales, au BALO ou au BODACC entrent dans le champ d’appli-
cation de l’ordonnance.

Par exemple, sont prorogés :
• le délai de 15 jours pour la publication dans un SHAL et au BODACC d’une cession 

de fonds, d’un avis d’envoi en possession…
• le délai d’un mois pour la publication dans un SHAL de la dissolution, de l’accepta-

tion de la succession à hauteur de l’actif net…
• le délai de 45 jours pour  la publication des comptes annuels dans un SHAL ou au 

BALO et la date limite du 15 juin pour la publication des comptes consolidés.
• le délai de 75 jours pour la publication de la situation trimestrielle au BALO.

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

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

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83

Par assp du 23/03/2020 constitution de
la SASU : SAS AGENCE KTK. Nom com
mercial : SAS AGENCE KTK. Capital :
1000 €. Sis 95 rte de la chapelle-sur-Erdre
44300 Nantes. Objet : organisation des
spectacles production musicale, vente des
tee-shirt et de tous accessoires en lien avec
l'activité. Président : Franck Mangouma 9
rue du Grand Pré 44700 Orvault. Admis
sions aux assemblées et droits de vote:
chaque associé participe aux AG. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Nantes.

20IJ03100

Par ASSP du 31/03/20, il a été constitué
la SCI à capital variable dénommée FOR-
GEAU IMMO. Siège social : 40 La Cave
44450 St Julien de Concelles. Capital mini
mum : 100 €, capital initial :100 €, capital
maximum : 1000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : Mme Ophélie Forgeau, 40 La
Cave 44450 Saint Julien de Concelles. ; M.
Benjamin Forgeau, 40 La Cave 44450 Saint
Julien de Concelles. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ03139

DFVDFV
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
287 Route de Clisson 

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

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

en date du 22/04/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : SAS DFV. Siège : 287 Route de
Clisson – 44230 SAINT SEBASTIEN S/
LOIRE. OBJET : Prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription dans
toute société.  CAPITAL: 1.000 euros.
Président : Madame LICA Alexandra, de
meurant 18 Rue du Capitaine André David –
44100 NANTES. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la majorité des voix des action
naires. 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 : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Nantes.

Pour avis
What do you want to do ?New mailCopy

20IJ03534

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/04/2020 est consti

tuée la SCI ROCHE AUX CERFS.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles, biens et droits immobiliers la
vente de tous immeubles, biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1000 €.
Cession de parts sociales : les parts

sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'autorisation de la gérance.

Siège : 49, rue du Cèdre 44240 La Cha
pelle sur Erdre.

Gérant : M. Jean-Philippe Flaux demeu
rant 6, rue des Architectes 44200 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ03538

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION : DIABOLO SOLU-
TIONS.

CAPITAL : 17 000 euros.
SIEGE : 4 rue des Floralies 44300

NANTES.
OBJET :
- le développement et la commercialisa

tion de sites internet et d’applications nu
mériques.

- la publicité et la commercialisation
d’espaces publicitaires et de solutions de
communication,

- la vente de biens et de services en ligne.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

GERANCE : Monsieur Bertrand BO
RIUS demeurant 4 rue des Floralies 44300
NANTES.

Agrément dans tous les cas à la majorité
dans associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : RCS NANTES.
Pour avis

20IJ03539

Par acte SSP du 21/04/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

ALAIA CAFE ET BOUTIQUE

Siège social: 4 rue de budapest 44000
NANTES

Capital: 15.000 €
Objet: La société a pour objet La vente

au détail de produits d'épicerie, cave à vins
et bières, la vente d'articles et d'objets
d'équipement de la maison et de la per
sonne, l'activité de débit de boissons, petite
restauration à consommer sur place ou à
emporter.

Gérant: M. CLUZEL Florian 31 Rue
COMMANDANT NOURY 44100 NANTES

Co-Gérant: Mme EVEN Adeline 31 Rue
COMMANDANT NOURY 44100 NANTES

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

20IJ03547
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Par ASSP du 24/02/2020 constitution de
la EURL : Isolaction. Nom commercial :
Isolaction. Capital : 10.000 €. Siège social :
41-43 quai de Malakoff, 44000 Nantes.
Objet : isolation. Gérant : Lukman Alliouet,
129 Route de Saint-Joseph, 44300. Nantes.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de Nantes.

20IJ03124

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse Pasteur

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

INSERTION
CONSTITUTIVE

Suivant acte ssp en date à VERTOU du
21/04/2020, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : FORMA-
CÉANE.

FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.

CAPITAL : 1 500 € divisé en 150 actions
de 10 € chacune, de même catégorie.

SIEGE SOCIAL : 9 Allée Alphonse Fil
lion – 44120 VERTOU.

OBJET : Formation professionnelle
continue sous toutes ses formes et sur tous
supports, principalement dans le domaine
de la médecine vétérinaire ; toutes activités
d’enseignement dans le domaine de la
médecine vétérinaire ; l’organisation de
congrès et conférences ; l’édition d’articles,
de revues et d’ouvrages professionnels et
techniques ; la mise en place d’outils de e-
learning.

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

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé ale droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, par voie électronique,
dans les conditions prévues par la loi et les
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
transmissions d'actions par l’associé
unique s'effectuent librement. En cas de
pluralité d’associés la cession des actions
est soumise à l'agrément préalable des
associés statuant à la majorité des ¾ des
voix des associés ayant le droit de vote,
avec prise en compte des voix du cédant.

PRESIDENT : M. Pierre MEHEUST, dt
1 Chemin du Champ de Course – 44120
VERTOU.

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

Pour avis, la présidence
20IJ03530

NOÉLIENOÉLIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 96 allée des Hirondelles

44240 SUCE SUR ERDRE

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

en date du 23 avril 2020 à Sucé-sur-Erdre,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Noélie.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Siège social : 96 allée des hirondelles,

44240 Sucé-sur-Erdre.
Objet social : La fabrication et la vente

de produits de boulangerie et de pâtisserie ;
l’activité de traiteur.

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

Capital social : 10.000 €.
Gérance : Monsieur Nicolas Retière et

Madame Maud Maisonneuve, demeurant
ensemble 96 allée des hirondelles, 44240
Sucé-sur-Erdre.

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

La gérance
20IJ03535

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

NANTES du 23 avril 2020, il a été constitué
une société civile immobilière régie par les
articles 1832 à 1870-1 du Code civil dénom
mée TDI par abréviation de TOURS DE-
HERGNE IMMOBILIER au capital de 1.000
euros formé d'apports en numéraire, d'une
durée de 99 ans dont le siège social est à
NANTES (44000) 41 A bd Amiral Courbet,
ayant pour objet l'acquisition, la mise en
valeur, la gestion, l'administration, l'exploi
tation par bail ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et plus particu
lièrement l'acquisition et la gestion par lo
cation d'un immeuble à usage d'entrepôt et
de bureaux à édifier sur un terrain situé à
SORIGNY (37250) ZAC Isoparc. Toutes
cessions de parts soumises à agrément.

Gérant : M. Charles DEHERGNE, 41A
bd Amiral Coubet 44000 NANTES, nommé
pour une durée indéterminée.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03550

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barrea

de NANTES

NANTES BZH
ASSURANCES
NANTES BZH

ASSURANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 
 Siège social : 9, rue du Marchix

44090 NANTES Cedex 1
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 24 avril 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société à responsabilité limitée . Dénomi
nation sociale : NANTES BZH ASSU-
RANCES. Siège social : 9, rue Du Marchix,
44090 NANTES Cedex 1. Objet social :
conseil pour la gestion et les affaires, mise
à disposition de ressources humaines et
matérielles, soutien aux entreprises, cour
tage et l’intermédiation en assurance ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 2000 € ; Gérance :
Mme Fanny MOREAU 69, Bd des Poilus –
44300 NANTES et M. Nicolas CHARLES 3
T – La Feuvrais – 44110 ERBRAY ; Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ03554

BRASSERIE GIRAUDBRASSERIE GIRAUD
Société par actions simplifiée

au capital de 4500 euros
Siège social : 24, rue des Erables

44680 SAINTE PAZANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINTE PAZANNE,  du 13
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BRASSERIE GIRAUD.
Siège : 24, rue des Erables 44680

SAINTE PAZANNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 4500 euros.
Objet : La fabrication, le brassage, de

toutes bières, la commercialisation, la vente
en gros ou en détail ainsi tous autres pro
duits liquides et solides.

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

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

Président : Monsieur Aurélien GIRAUD,
24 rue des Erables 44680 SAINTE PA
ZANNE.

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

Pour avis, le président
20IJ03557

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, Notaire à CAMPBON, le 17 Avril
2020, a été constituée la société civile dé
nommée "LA HERVIAIS", siège social :
MALVILLE (44260), 2 La Herviais.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €),
divisé en 100 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social :
la propriété et la gestion, à titre civil, de

tout immeuble ou droit immobilier, l'acqui
sition, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, de tous autres
biens immeubles et de tous biens meubles,
la construction sur les terrains dont la so
ciété est, ou pourrait devenir propriétaire ou
locataire, d'immeubles collectifs ou indivi
duels à usage d'habitation, commercial,
industriel, professionnel ou mixte, la réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d'im
meubles anciens, ainsi que la réalisation de
tous travaux de transformation, améliora
tion, installations nouvelles conformément
à leur destination, l'administration, la mise
en valeur et plus généralement l'exploita
tion par bail ou autrement des biens so
ciaux, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :

- Monsieur Fabrice Joseph Gabriel THI
ROUIN, Ingénieur chef de projet, demeu
rant à MALVILLE (44260), 2 La Herviais.

- Mademoiselle Wei MENG, Acheteuse,
demeurant à MALVILLE (44260), 2 La
Herviais.

20IJ03561

Par acte SSP du 01/03/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

NUR

Siège social: 66 rue saint jacques
44200 NANTES

Capital: 10.000 €
Objet: Boulangerie, pâtisserie, confise

rie, glaces, chocolats, toutes préparations
à base de pâtes salées, salon de thé, et
petite restauration

Gérant: M. NUR Efe 141 Rue du corps
de garde 44100 NANTES

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

20IJ03570

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NAMPTY
du 23 avril 2020, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CLANES.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 10.000 euros, unique

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : Péniche Le Mans face au

21 quai de Versailles 44000 NANTES.
Objet social : prise de participation dans

toute société et gestion des filiales et parti
cipations.

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

Gérant : Monsieur Olivier SOCQUIN,
demeurant 16, rue de Saint-Sauflieu 80160
NAMPTY pour une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément
(sauf entre associés quand la société ne
comporte que deux associés).

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ03581

Par ASSP en date du 27/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée EP COIF-
FURE PÔLE SUD. Siège social : Centre
commercial Pôle Sud route de Clisson,
44115 BASSE-GOULAINE. Capital : 1000 €.
Objet social : Exploitation d'un salon de
coiffure, barbier, esthétique, vente de pro
duits de coiffure en salon et toutes activités
se rapportant à la coiffure ainsi que toutes
activités connexes ou complémentaires se
rapportant à cet objet. Président : M Bac
quet Paul demeurant 5Bis rue de brains
44710 PORT-SAINT-PÈRE élu pour une
durée de 5 ans. Directeur Général : Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ03608

CLAIRESPACE CONCEPT
ATLANTIQUE

CLAIRESPACE CONCEPT
ATLANTIQUE

 SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 10, place de l'église
44760  LA BERNERIE-EN-RETZ

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

à LA BERNERIE EN RETZ, le 29 Avril 2020,
il a été constitué la société suivante : Déno
mination : CLAIRESPACE CONCEPT AT-
LANTIQUE. Capital : 1 000 euros divisé en
1 000 actions de 1 euro. Siège : 10, place
de l’Eglise 44760 LA BERNERIE EN RETZ.
Objet : - La rénovation, la réfection et la
décoration intérieure de locaux profession
nels et d’habitations touchant tous corps
d’états ; - La décoration, le Home Staging
et l’architecture intérieure ; - L’organisation
de stages de formation et d’atelier pratique
de décoration, peinture et autres activités
artistiques ; - La participation à des salons,
foires, exposition, marchés pour la vente
des oeuvres issues des activités artistiques.
Durée :  99 ans. Exercice : du 1er Octobre
au 30 Septembre. Présidence : Sylvia SI
MON née MULLER, demeurant au 7, rue
Boutarel à PARIS 75004, née le 18 No
vembre 1951 à PARIS 12 °, mariée de na
tionalité Française. Cession d’actions: Se
lon l’article 14 des statuts : “ Toute cession
d’actions, à titre onéreux ou gratuit, entre
associés intervient librement, toute autre
cession doit recevoir au préalable l’agré
ment des associés “. La société sera imma
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ03637

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : CR Es-
paces. FORME : Société à responsabilité
limitée. SIEGE SOCIAL : 5 Rue De Stras
bourg – 44980 Sainte Luce sur Loire. OB
JET : Conseils et prestations administra
tives auprès des entreprises et particuliers.
DUREE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : RANFAING Benjamin – 5 rue
de Strasbourg – 44980 Sainte Luce Sur
Loire. IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ03625
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Par ASSP en date du 10/04/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI CARRE-
TERO. Siège social : 16 avenue Robert
Chasteland 44700 ORVAULT. Capi
tal : 180000 €. Objet social : La société a
pour objet la propriété de tous biens et droits
immobiliers que la société se propose
d’acquérir ou de recevoir en apport ainsi
que la gestion et l’exploitation de ces biens
et droits sous forme de location ou autre,
éventuellement de mise à disposition gra
tuite ou non au profit d’un associé ou de sa
famille. Gérance : M CARRETERO THO
MAS demeurant 26 rue de la Rosière d’Ar
tois 44000 NANTES ; M CARRETERO
BERNARD demeurant 10 rue de l'Armistice
94230 CACHAN Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ03584

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

POIRAUD, notaire à NANTES, le
23/04/2020, ont été établis les statuts d'une
société civile immobilière dont les caracté
ristiques sont les suivantes : DENOMINA
TION SOCIALE : SCI MARIE CURIE 17 /
CAPITAL SOCIAL : 1.700,00€ en numé
raire / SIEGE SOCIAL : NANTES (44300)
5 petite avenue de Longchamp / OBJET:
l’acquisition, la construction, la détention, la
propriété de tous biens mobiliers et immo
biliers, l’administration, la gestion et la lo
cation par tous moyens du patrimoine social
/ DUREE : 99 ans / GERANT : Sté AXOUM
ayant son siège social à NANTES (44300)
5 petite avenue de Longchamp (792 727
737 RCS NANTES) / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts et
toutes les transmissions à titre onéreux ou
à titre gratuit ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
donné à l’unanimité des associés /IMMA
TRICULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me Vincent POIRAUD

20IJ03589

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BL CONSTRUCTIONS.
Abréviation : BLC.
Forme : SAS.
Capital : 10.000 euros.
Siège social : 5 rue du Nouveau Bêle –

44470 Carquefou.
Objet : La Société a pour objet l’assis

tance à maîtrise d’œuvre :
- Elle sera en charge de la maîtrise

d'œuvre de différents projets pour le compte
de la société LFI mais pourra être amenée
à proposer ses services à d'autres clients ;

- Elle facturera des honoraires d'assis
tance à Maîtrise d'ouvrage ;

- Elle gérera pour le compte du maître
d'ouvrage le suivie du chantier et la négo
ciation avec les différents corps d'état inter
venant sur les projets de construction ;

- Elle gérera pour le compte du maître
d’ouvrage le SPS pour le compte de ses
clients.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Présidence : Monsieur Etienne LA
BICHE, né le 28 décembre 1985 à Paris
(75014), de nationalité française, demeu
rant 10 Villa Sainte Foy – 92200 Neuilly sur
Seine.

Directeur général : Monsieur Jean-
Pierre BOURIAUD, né le 1er avril 1967 à
Machecoul (44270), de nationalité fran
çaise, demeurant 8 Les Salettes - 44710
Port Saint Père.

Immatriculation au RCS : Greffe du Tri
bunal de Commerce de Nantes.

Pour avis
20IJ03591

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique en

date du 22/04/2020, reçu par Maître Laurent
PARGADE, Notaire à PARIS (9ème arron
dissement), 24 rue La Fayette, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : SCI
GRAMERCY. Forme : SCI. Objet : L'acqui
sition par voie d'achat ou d'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobilers en question.
Siège social : 31 Les Bois de Bosseterre
44117 ST ANDRE DES EAUX. Capital :
500.000,00 euros. Durée : 99 ans. Cession
des parts : Clauses d’agrément. Gérance :
M. GINEFRA Pietro et MME  FONTANIER
Sophie, demeurant ensemble  Gramercy
Park, 57 Grange road 249569 SINGAPOUR
SINGAPOUR. La société sera immatriculée
au R.C.S de St Nazaire.

20IJ03594

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE HEULIN du
3 avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle ; Dénomination so
ciale : FINANCIERE SIRET ; Siège social :
3 rue des Tonneliers, 44330 VALLET ;
Objet social : La prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales, dans toutes entités juri
diques avec ou sans personnalité morale,
la gestion, l'administration et, à titre occa
sionnel, la vente de ces parts ou valeurs
mobilières ; L'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie. La direc
tion, l'animation, le conseil et le contrôle
d'activités de toutes personnes morales ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 670 000 € ; Gérance :
Monsieur Thierry SIRET, demeurant 7 rue
Georges Brassens, 44330 LA CHAPELLE
HEULIN, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés NANTES. Pour avis, la
Gérance

20IJ03596

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 16 avril 2020, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SAS unipersonnelle.
DENOMINATION : K.H Consulting.
SIEGE SOCIAL : 4 rue Edith Piaf, im

meuble Asturia Bâtiment C 44800 SAINT-
HERBLAIN.

OBJET : conseils en ingénierie d’affaires
et autres conseils aux entreprises.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 100 euros constitué d’ap

ports en numéraire.
PRESIDENTE : Mme Kinda HARAMI,

demeurant 4 rue Stéphane Leduc 44300
NANTES pour une durée indéterminée.

CESSION D’ACTIONS : libres tant que
la société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : chaque associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions ; chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

20IJ03602

BEGC CONSULTINGBEGC CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 6 rue de la Mazure

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 27 avril 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEGC CONSULTING.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 2 000 euros.
Siège : 6 rue de la Mazure - 44980

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Objet :
- La fourniture de toutes prestations de

services, notamment de conseil, dans le
domaine de la conception, l’étude, l’établis
sements de plans, l’agencement et le des
criptif matériel des selfs services et cuisines
professionnelles,

- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,

- l’exercice de tous mandats sociaux,
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Les cessions
d'actions au profit d’un tiers non associé
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : Gilles CHEVALIER, demeu
rant 6 rue de la Mazure – 44980 SAINT-
LUCE-SUR-LOIRE.

Immatriculation : Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

 Pour avis, le président
20IJ03604

SCI PEN-ARMORSCI PEN-ARMOR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

PIPET, Notaire aux SORINIERES (Loire-
Atlantique), le 27 avril 2020, il a été consti
tué une société civile dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : SCI PEN-AR
MOR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 125.000 €
Siège social : 25 rue Herman Melville -

44400 REZE
Objet social : La propriété, l’acquisition,

l’administration et la gestion par voie de
location ou autrement d’un bien immobilier
sis à ARZON (56640), au lieudit Leen Vihan,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire, la construction de tous
biens immobiliers sur les terrains dont elle
viendrait à être propriétaire, la vente à titre
accessoire dans le cadre de l’activité civile
de la société, la propriété, l’acquisition et la
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers, cotés en
bourse ou non cotés, français ou étrangers,
y compris la prise de participation dans
toute société civile ou commerciale, l’em
prunt de toutes sommes nécessaires à la
réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles, et accessoirement, le cautionne
ment personnel ou hypothécaire, simple ou
solidaire, des prêts consentis, par toute
personne physique ou morale, aux asso
ciés ensemble ou séparément, pour leur
permettre de libérer les parts sociales aux
quelles ils auront souscrit lors de la consti
tution de la société ou lors d’une augmen
tation de capital social.

Durée : 99 ans
Clause d'agrément : Toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérants : Monsieur Jean-Luc LESAGE
et Madame Christine LESVIER, demeurant
ensemble à REZE (44400), 25 rue Herman
Melville.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis.
Le Notaire

20IJ03614

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

17 Avril 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : BGMPM.

. Forme sociale : Société par Actions
simplifiée.

. Siège social : 601 la Bruère 44390
NORT SUR ERDRE.

. Objet social : La prise de participation
dans le capital de toutes sociétés, et la
gestion du groupe constitué par ses filiales,
à savoir notamment : conduite de la poli
tique du groupe, contrôle actif des filiales,

Prestations de services rendues aux fi
liales de caractère administratif, juridique,
comptable, financier et immobilier, organi
sation des structures financières et aide aux
négociations destinées à faciliter l'obtention
de tous contrats ou marchés. L'achat, la
vente, l’importation et l’exportation, la re
présentation de commerce de tous pro
duits, hors produits réglementés et la réali
sation de prestations de services diverses.
L’achat et la vente de biens immobiliers, la
construction et la rénovation de biens im
mobiliers.

. Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au R.C.S.

. Capital social : 500 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 500 parts
sociales de 1  € chacune.

. Président : Monsieur RABOUIN Bruno
  demeurant à NORT SUR ERDRE (44390),
601 la Bruère.

- Directeur Général : Madame AME
RAND Géraldine demeurant à NORT SUR
ERDRE (44390), 601 La Bruère.

. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ03618

Par ASSP en date du 23/03/2020 il a été
constitué une EURL dénommée FRAX IN-
TERNATIONAL. Siège social : 5 RUE DES
FRICHES 44300 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : COMMERCE DE GROS DE
PRODUITS CHIMIQUES - CONSEILS
POUR LES AFFAIRES ET AUTRES
CONSEILS DE GESTION. Gérance : Mme
MARIE-FREDERIQUE, CHRISTINE, AU
DREY LUCE demeurant 5 RUE DES
FRICHES 44300 NANTES.  Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ03084

Par SSP en date du 20/04/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SARKI-
SIAN TOUZET.  Siège social : 2 rue Natha
lie Sarraute appt 1184, 44200 NANTE.
Capital : 100 €. Objet social : Architecture,
aménagement de l espace, urbanisme, ar
chitecture d intérieur, muséographie, scé
nographie. Gérance : M. Bernard Touzet
demeurant 2 rue Nathalie Sarraute appt
1184 44200 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ03488

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

Bakel city, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 4 Rue de Nantes
44470 Thouaré-sur-Loire 804392116 RCS
Nantes. Le 26/03/20, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au 285
rue Paul Emile Victor 44150 Ancenis-Saint
Géréon à compter du 30/03/20 ; décidé de
modifier l'objet social qui devient : holding.
Mention au RCS de Nantes.

20IJ03156

LE COQ INFORMATIQUELE COQ INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue du Guesclin

44000 NANTES
828 536 920 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LE COQ INFORMA
TIQUE a décidé de transférer le siège social
du 1 rue du Guesclin, 44000 NANTES au 8
avenue de la Gardette 33310 LORMONT à
compter du 1er mai 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, le président
20IJ03408

HEMERA DEVELOPPEMENT, SAS au
capital de 1000 €. Siège social : 29 Boule
vard Gabriel Guist'Hau 44000 NANTES.
RCS NANTES 881191332. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
17/04/2020, il a été pris acte de la démission
Directeur Général M. MENGUY Raphaël à
compter du 17/04/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ03505

SARAH ET MANON, SCI au capital de
51832,67 €. Siège social : 49 TER ROUTE
DE REDON 44130 BLAIN RCS SAINT-
NAZAIRE 413166778. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 LA FAUVELAIS 44130
BLAIN à compter du 05/03/2020. Modifica
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03546

SMART CAST, SAS au capital de
102596 €. Siège social : 6 allée des Sapins
44470 Carquefou 813 547 429 RCS
NANTES. Le 26/03/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 13
avenue de la Baudinière 44470 Thouaré-
sur-Loire à compter du 01/11/2019. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ03549

LA PETITE GRANGE DE
SARAH

LA PETITE GRANGE DE
SARAH

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 05400 VEYNES
102 avenue Commandant Dumont

489 451 328 RCS GAP

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

17/04/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social actuellement fixé
102 avenue Commandant Dumont 05400
VEYNES, à : Résidence les Charmettes, 6
allée de Sein - 44250 SAINT BREVIN LES
PINS, à compter du 17/04/2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
GAP sous le numéro 489 451 328 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

Gérante : Madame Sarah GOHIER, de
meurant Résidence les Charmettes, 6 allée
de Sein - 44250 SAINT BREVIN LES PINS.

Pour avis
20IJ03552

AUTO 44AUTO 44
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros

Siège social : 310 Route de Vannes
Le Forum d'Orvault
44700 ORVAULT

871 800 637 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 27

décembre 2019, l'associée unique a
nommé pour une durée illimitée Monsieur
Tony LESAFFRE, demeurant 5, Place
Mellinet – 44000 NANTES en qualité de
Directeur Général et ce à compter du 27
décembre 2019.

Pour avis, le président
20IJ03560

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Alain PALLIER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

AJ DEVELOPPEMENTAJ DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 83 500 euros

Siège social : 1 rue du Tyrol
44240 La Chapelle sur Erdre
RCS NANTES n°510 667 446

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant Assemblée générale extraordi
naire en date du 6 avril 2020 enregistrée
par le SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT DE
NANTES le 21 avril 2020, sous le numéro
de dossier 2020 00031585 référence
4404P02 2020 A 03863,

- les associés ont décidé la transforma
tion de la SARL AJ DEVELOPPEMENT en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Son
capital reste fixé à la somme de 83 500
euros.

- Monsieur Jean-Marc ALLEGRE, de
meurant 1 place de l’Edit de Nantes - 44000
NANTES, a été nommé Président.

- le capital social d’un montant de 83 500
euros est désormais divisé en 1 670 actions
de 50 euros chacune.

Pour avis, le Président
20IJ03565

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Alain PALLIER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

LIFTOPLIFTOP
SAS au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 1 rue du Tyrol
44240 La Chapelle sur Erdre

RCS NANTES n° 383 463 114

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant Assemblée générale extraordi
naire en date du 6 avril 2020 enregistrée
par le SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT DE
NANTES le 21 avril 2020, sous le numéro
de dossier 2020 00031584 référence
4404P02 A 03864

- les associés ont décidé la transforma
tion de la SARL LIFTOP en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Son
capital reste fixé à la somme de 7 622,45
euros.

- Monsieur Jean-Marc ALLEGRE, de
meurant 1 place de l’Edit de Nantes - 44000
NANTES, a été nommé Président.

- le capital social d’un montant de
7 622,45 euros est désormais divisé en 500
actions de 15,24 euros chacune.

Pour avis, le Président
20IJ03568

CLC FINANCESCLC FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 185 000 euros
Siège social : 155 Rue Edouard Branly

44150 ANCENIS SAINT GEREON
795 012 368 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 24 avril 2020, il résulte que :
1/ Le capital a été augmenté de 140 000

euros, pour être porté à 325 000 euros, par
incorporation de réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention

Capital : 185 000 euros.
Nouvelle mention
Capital : 325 000 euros.
2/ Le siège social a été transféré du 155

Rue Edouard BRANLY, 44150 ANCENIS
au 42 LA MAINGUAIS 44260 SAVENAY.

Mention sera faite au RCS : SAINT NA
ZAIRE et de NANTES.

Pour avis
20IJ03569

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

44800 Saint-Herblain

2RG RESTAURATION
RAPIDE DE GUERANDE

2RG RESTAURATION
RAPIDE DE GUERANDE

Société par actions simplifiée au capital de
7 622,45 euros

Siège social : 134 boulevard des
Océanides, BP 91, 44380 PORNICHET 

407 894 740 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique du 31/03/2020, M. Jean-Noël PENI
CHON, demeurant 2 Kerdoguet 44410
SAINT LYPHARD, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de M. Phi
lippe JOLIVET, démissionnaire. Il n’a pas
été pourvu au remplacement de la société
PJ ORGANISATION, directrice générale
démissionnaire. Elle a décidé de transférer
le siège social du 134 boulevard des Océa
nides, BP 91, 44380 PORNICHET à Rési
dence la Granvillaise, 8 avenue des Pétrels
44500 La Baule-Escoublac à compter du
1er avril 2020 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.

20IJ03574

POTTPOTT
Société à responsabilité limitée

au capital de 11.110 euros
Siège social : 2, rue de Jemmapes

44000 NANTES
Transféré : 8-10 avenue de la Libération

44400 REZÉ
824 216 477 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV de la gérance du 23 avril 2020,

le siège social a été transféré au 8-10 ave
nue de la Libération 44400 REZÉ. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

20IJ03582

Par ASSP du 30/03/20, il a été constitué
une SAS dénommée HELPER. Siège so
cial : 30, rue Général de Sonis 44000
Nantes. Capital : 3 000 €. Objet :  Le
conseil et l'assistance aux entreprises et
autres organisations en matière de relations
publiques, de communication/communica
tion événementielle et de publicité (marke
ting tout canal). Président : M. Victorien
Guezet, 30, rue Général de Sonis 44000
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ03096

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société DE LA PETITE OURSE, Société
Civile Immobilière. - Capital : 8.000 euros. -
Siège : 9 impasse du Docteur Moutel –
44150 ANCENIS SAINT GEREON. - Objet :
L’achat de tous terrains ou immeubles en
tous lieux, en France ou à l’Etranger, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement. L’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de ces im
meubles bâtis ou non bâtis. - Gérance : Joël
VILLE, demeurant 526 rue d’Anjou – Lieudit
Le Bourneau – Liré – 49530 OREE D’AN
JOU ; Jean-Charles PRETOT, demeurant
Le Moulin Bossard – Drain – 49530 OREE
D’ANJOU ; Walid AMMAR, demeurant 160
avenue du Pont Biais – 44150 ANCENIS
SAINT GEREON ; Jean-Sébastien VI
VILLE, demeurant 118 la Raffardière – Liré
- 49530 OREE D’ANJOU. - Durée : 99 ans. -
Cession de parts : Agrément requis pour les
cessions au profit de personnes autres que
les associés ou le conjoint de l’un d’eux, les
ascendants ou descendants du cédant, par
les associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. RCS de
NANTES. Pour avis. La Cogérance.

20IJ03429

E.B.H.E.B.H.
Société par actions simplifiée au capital de

15 000 euros
Siège social : 32, rue du Luxembourg

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
531 734 226 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 1er
avril 2020, les associés ont décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour. La
dénomination de la Société, son objet, sa
durée et son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 15.000 euros. Le siège social est
transféré à compter du même jour 1 A, rue
Louison Bobet, 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE. Monsieur Bruno BREDE
LOUX demeurant 1 A, rue Louison BOBET,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, gérant
de la société sous son ancienne forme,
devient Président de la société. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Chaque associé 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 simple.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ03634
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

ARENAARENA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 80.462,59 euros

Siège social : 9 allée Bernardin de Saint-
Pierre 44120 VERTOU

R.C.S. NANTES n°393304647

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE

Suivant délibération de l'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés en date
du 12 février 2020, enregistrée à NANTES
2, le 9 mars 2020 référence 4404P02 2020
N00869, a été décidée la transformation de
la société en Société civile à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau avec mise à jour des statuts, étant
précisé que la dénomination sociale, l'objet
social, le siège et la durée demeurent in
changés.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes:

Forme
Ancienne mention:  Société à responsa

bilité limitée                                  
Nouvelle mention: Société civile
Capital
Le capital reste fixé à la somme de

80.462,59 euros.
Administration : Monsieur Stéphane

RENOUF, gérant de la société à responsa
bilité limitée reste gérant de la société civile.

Pour avis
Le Gérant
20IJ03533

DATA DRIVEN ADVANTAGE SASU au
capital de 1000 €. Siège social : 9 rue
Charlot 75003 PARIS RCS PARIS
842707697. Par décision de l'AU du
16/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 4 avenue Marguerite Jean
44500 LA BAULE à compter du 16/03/2020.
Président : Eric Janvier demeurant 4 ave
nue Marguerite Jean 44500 LA BAULE.
Radiation au RCS de PARIS et immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03537

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

LE WOK GRESSETLE WOK GRESSET
Société par Actions Simplifiée au capital de

10.000 €
Siège social : 1 rue Gresset – 44000

NANTES
840 369 177 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision de la collec

tivité des associés en date du 12 février
2020, il a été pris acte de la démission de
Monsieur Yannick GUENA de son mandat
de Président et de la nomination en rempla
cement à compter du même jour et pour une
durée indéterminée, de Madame Béatrice
LAMOUR, demeurant 13 rue des Folies
Chaillou – 44000 NANTES. Du fait de cette
désignation, il a été mis fin au mandat de
Directrice Générale de Madame Béatrice
LAMOUR à la même date.

20IJ03544

LEGACY PATRIMOINELEGACY PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 9, rue Louis Aragon

44400 REZE
RCS NANTES 804 060 515

AVIS
Par procès-verbal du 16 janvier 2020, les

associés ont constaté la démission de
Monsieur Kévin FORTIN de ses fonctions
de Directeur Général et décidé de ne pas
le remplacer.Mention sera faite au RCS
Nantes.

20IJ03545

A TABLE, EURL au capital de 1000 eu
ros. 4 Place de l'Eglise - St Emilien - 44130 -
BLAIN. Immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 828 501 064. Par
ordonnance du Président du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du
22 avril 2020, Maître Vincent BONNEAU -
Administrateur Judiciaire installé au 24
boulevard Victor HUGO - 44600 - SAINT
NAZAIRE, a été nommé en qualité d'admi
nistrateur provisoire de la société EURL A
TABLE avec pour mission de prendre toutes
mesures urgentes que requiert la gestion
de la société A TABLE avec les pouvoirs les
plus étendus, conformément aux statuts et
aux lois et usages du commerce.

20IJ03583

FT 44 ANCENISFT 44 ANCENIS
SAS au capital de 3 000 Euros

Siège social:  L'Aubinière - 44150
ANCENIS

834 602 930 RCS NANTES

Aux termes des décisions de la prési
dente en date du 31/03/2020, il a été pris
acte de la démission de Mme Fanny THO
MAS de ses fonctions de directrice géné
rale.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ03595

MADAM INVESTMADAM INVEST
SARL au capital de 1 000 €

4 rue du Vieux Puits 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE

880 242 292 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26/03/2020, l'as
socié unique a décidé d'augmenter le capi
tal social d'une somme de 133 000 € par
voie d'apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 134 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ03598

JALLA INVESTJALLA INVEST
SARL au capital de 1 000 €

85 rue du Château
44115 HAUTE GOULAINE
882 144 157 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 26/03/2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 133 000 €
par voie d'apport en nature.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 134 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ03599
IMMO-MAGIMMO-MAG

Société par actions simplifiée
au capital de 170 800 euros
Siège social : ZA Pôle Sud

33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE GOULAINE
752 692 624 RCS NANTES

FIN DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision en date du 28

juin 2019, l’associé unique a pris acte de la
fin du mandat de commissaire aux comptes
titulaire de la société IN EXTENSO AUDIT,
et du mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Christophe LANGOUET, au
28 juin 2019.

Il n’a pas été pourvu à leur remplace
ment.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ03603

BEL INVESTBEL INVEST
SARL  au capital de 1 000 €

4 rue de la Tranquillité 
44230 ST SEBASTIEN/LOIRE

RCS 852.587.112 Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 27/02/20, il a été
décidé de nommer en qualité de gérant M.
Laurent FAVIER, demeurant 326 rue Louis
Martin Berthoud 34080 MONTPELLIER en
remplacement de Messieurs Pierre BONE
RANDI et Elven ROCH, démissionnaires, à
compter du 27/02/20.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03624

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

44800 Saint-Herblain

RPG RPG 
Société par actions simplifiée au capital de

10 000 euros
Siège social : 134 Boulevard des
Océanides, 44380 PORNICHET 

813 369 527 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique du 31/03/2020, M. Jean-Noël PENI
CHON, demeurant 2 Kerdoguet 44410
SAINT LYPHARD, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de M. Phi
lippe JOLIVET, démissionnaire. Il n’a pas
été pourvu au remplacement de la société
PJ ORGANISATION, directrice générale
démissionnaire. Elle a décidé de transférer
le siège social du 134 boulevard des Océa
nides, 44380 PORNICHET à Résidence la
Granvillaise, 8 avenue des Pétrels 44500
La Baule-Escoublac à compter du 1er avril
2020 et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts. Pour avis.

20IJ03626

SOCIÉTÉ CIVILE
CLARTIMO

SOCIÉTÉ CIVILE
CLARTIMO

au capital de 457.500 €
La Clarté 44410 HERBIGNAC

SIREN 401 210 828
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle, en date du 13 mars
2020, les associés ont pris acte de la dé
mission de M. Pierre-Marie CHARIER, de
meurant 7, Avenue des Bouleaux à LA
BAULE (44500), de sa fonction de gérant,
et ont nommé pour le remplacer, avec effet
le même jour, M. Paul BAZIREAU demeu
rant 19, Rue des Roses à NANTES (44100),
pour une durée indéterminée.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ03631

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Elna44, SASU au capital de 1000€.
Siège social: 2 allée Paul Eluard 44400
Rezé. 845390814 RCS NANTES. Le
03/02/2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

20IJ03291

DISSOLUTION
Par AGE du 30/03/20, les associés de la

société LVB, SARL en liquidation au capital
de 5 000 euros, siège social 95 rue de la
Commune de 1871 – 44400 REZE,
827 612 078 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/03/20 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée, ont
nommé comme liquidateur Mme Anne-So
phie VASSEUR, demeurant 95 rue de la
Commune de 1871 – 44400 REZE, 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 et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 95 rue de la Commune de
1871 – 44400 REZE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur

20IJ03548

SCI POINT COMSCI POINT COM
SCI au capital de 150 Euros

Siège social: 8 Avenue du Bois - 44470
CARQUEFOU

433 121 191 RCS NANTES

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/03/2020, il a
été décidé de prononcer la dissolution an
ticipée de la société et de nommer M. Olivier
MUSSAT en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au 4 avenue du
Chatelier 44380 PORNICHET. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ03536
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CIF COOPÉRATIVECIF COOPÉRATIVE
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt

Collectif d'Habitations 
à Loyer Modéré à capital variable

Siège social : 10 rue de Bel Air
44000 NANTES

855 800 462 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les associés sont informés de la tenue

de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire le :

 Mercredi 03 juin 2020
à 14 heures 30

au siège social : 10, rue de Bel Air
44000 NANTES

En raison de la crise épidémique liée au
Covid 19, la société CIF COOPERATIVE ne
souhaitant pas exposer ses associés à un
quelconque risque de contamination, le
Conseil d'Administration du 08 avril 2020 a
décidé que cette assemblée se déroulera
sans la présence physique de ses associés,
conformément à la possibilité qui lui en est
offerte par les dispositions des articles 4 et
11 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars
2020.

Par conséquent, l’assemblée fera l'objet,
à titre exceptionnel, d'un vote par corres
pondance ou par procuration sur les réso
lutions inscrites à l'ordre du jour suivant :

 I – EN MATIERE ORDINAIRE AN
NUELLE :

1° - Etat des associés et détermination
du capital social.

2° - Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2019 :

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration incluant le rapport sur le
gouvernement d’entreprise et le rapport sur
l'activité de promotion et de vente bénéfi
ciant de la garantie de la SGA.

. Présentation des comptes 2019.

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 (comptes an
nuels, compte de résultat de l'activité pro
motion et vente bénéficiant de la garantie
de la SGA) ; quitus aux Administrateurs.

3° - Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions.

4° - Affectation du résultat de l'exercice.
5° - Renouvellement du mandat d’un

Administrateur.
6° - Ratification de nomination provisoire

d’un Administrateur,
7° - Nomination d’Administrateurs sup

plémentaires,
 II – EN MATIERE EXTRAORDINAIRE
8° - Rapport du Conseil d'administration

sur la fusion à intervenir (article L 236-9 du
Code de commerce).

9°- Rapports du Commissaire à la fusion
et aux apports.

10°- Examen et approbation de la fusion
par absorption de la société PROPRIETE
FAMILIALE DE NORMANDIE par la société
CIF COOPERATIVE et du traité de fusion
correspondant.

11° - Constatation de la réalisation des
conditions suspensives liées à la fusion.

12°- Augmentation consécutive du capi
tal de la société d'un montant de    9 040
euros et modification corrélative des sta
tuts.

13°- Refonte des statuts avec les nou
velles préconisations de la Fédération des
Coop HLM.

14° - Pouvoirs en vue des formalités.
Chacun des associés devra, s’il souhaite

participer au vote des résolutions propo
sées, utiliser le formulaire de vote par cor
respondance ou par procuration qui par
viendra par courrier simple à tous les asso
ciés, en l’adressant par voie électronique à
l’adresse suivante : servicesgeneraux@grou
pecif.com.

 Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
plus tard la veille de la réunion.

 Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

Nous vous précisons enfin que vous
pouvez consulter les modalités juridiques
de la fusion à intervenir sur le site internet :
www.groupecif.com.

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président
Monsieur Jean-Marie JOYEUX

20IJ03578

CITTÉ SOLUTIONSCITTÉ SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 69, rue des Maures

44800 SAINT-HERBLAIN
485 239 446 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 mars 2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Sylvain

CITTÉ demeurant 69, rue des Maures à
SAINT-HERBLAIN (44800) et l'a déchargé
de son mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

20IJ03566

ENTREPRISE PEROUZE
FRERES

ENTREPRISE PEROUZE
FRERES

SARL au capital de 102 240 €
26 route de Conquereuil  44130 LE

GAVRE
310 130 422 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions de l'AGE du 20/03/2020,
les associés ont décidé à compter de ce
jour, la dissolution anticipée de la société
ENTREPRISE PEROUZE FRERES. la
nomination comme Liquidateur de M. Yan
nick PEROUZE, demeurant au 14 rue Jean-
Louis Maillard, 44130 BOUVRON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci et fixé le siège de la liqui
dation au siège social.

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

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ03590

COOKING GIRLSCOOKING GIRLS
SARL au capital de 6 000 Euros

Siège social: 9 Chemin du Rochaffais -
44250 SAINT BREVIN LES PINS

848 276 143 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28/02/2020, il a
été décidé de prononcer la dissolution an
ticipée de la société et de nommer Mme
Eléonore LE THELLEC, actuelle cogérante,
en qualité de liquidateur. Il a été mis aux
fonctions de cogérantes. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social 9 Chemin
du Rochaffais - 44250 SAINT BREVIN LES
PINS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ03615 CONVOCATIONS

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES

LA CONSTRUCTION
IMMOBILIERE FAMILIALE

DE NANTES
Société Anonyme Coopérative

d’Intérêt Collectif 
pour l’Accession à la Propriété 

à capital variable
Siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
N°859 800 021 - RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION

Les associés sont informés de la tenue
de l'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle le :

 lundi 25 mai 2020 à 14 heures 30
au siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
En raison de la crise épidémique liée au

Covid 19, la société CIF DE NANTES ne
souhaitant pas exposer ses associés à un
quelconque risque de contamination, le
Conseil d'Administration du 08 avril 2020 a
décidé que cette assemblée se déroulera
sans la présence physique de ses associés,
conformément à la possibilité qui lui en est
offerte par les dispositions des articles 4 et
11 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars
2020.

Par conséquent, l’assemblée fera l'objet,
à titre exceptionnel, d'un vote par corres
pondance ou par procuration sur les réso
lutions inscrites à l'ordre du jour suivant :

1° - Etat des associés et détermination
du capital social.

2° - Approbation des comptes de l’exer
cice clos le 31 décembre 2019.

. Rapport de gestion établi par le Conseil
d'Administration.

. Présentation des comptes 2019.

. Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019.

. Approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2019 ; quitus aux Ad
ministrateurs.

3° - Rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du code de
commerce.

4° - Affectation du résultat de l'exercice.
5° - Ratification de la nomination provi

soire d’un Administrateur.
6° - Pouvoirs pour l’accomplissement

des formalités.
 Chacun des associés devra, s’il sou

haite participer au vote des résolutions
proposées, utiliser le formulaire de vote par
correspondance ou par procuration qui
parviendra par courrier simple à tous les
associés, en l'adressant par voie électro
nique à l’adresse suivante : servicesgene
raux@groupecif.com.

Pour être pris en compte, ce formulaire,
complété et signé, devra être parvenu au
plus tard la veille de la réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon
dance est exclusif du vote par procuration,
et réciproquement.

 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Président

Monsieur Jean-Marie JOYEUX
20IJ03567

SEM2GSEM2G
SARL en liquidation
au capital de 1 000€

Siège social/liquidation :
5, rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
801 909 888 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30/04/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nomme en qualité de liquidateur M.
Gildas GUILBAUD demeurant 50, La Ficau
dière, 44210 PORNIC. Le siège de liquida
tion est au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Dépôt légal au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur 
20IJ03633

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL  « CABINET
MARZIN AVOCAT »

SELARL  « CABINET
MARZIN AVOCAT »

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

CESSION D’ELEMENTS
DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sécurisé d’avocat déma
térialisé sur papier numérisé en date du
07/04/2020 enregistré auprès du SPFE de
NANTES II le 10/04/2020, Dossier 2020
00030734, référence 4404P02 2020 A
03739 :

Mme Cécile SIMON, Docteur en Phar
macie, née le 27/09/1960 à CASABLANCA
(Maroc), célibataire majeure, non titulaire
d'un pacte civil de solidarité, demeurant
247, route de Clisson à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230)

 A cédé à :
La « Pharmacie Saint Séb Boulevard

SNC » au capital social de 1.067.135,29 €,
ayant son siège social à la Galerie mar
chande du CC AUCHAN – 02, Boulevard
Mendès-France à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES (44) sous le numéro unique
d'identification 402 313 704 RCS NANTES
(44) et représentée par son associé gérant
unique ayant les pleins pouvoirs en vertu
des statuts de ladite société :

M. Philippe PIGNARD, Pharmacien, né
le 28/07/1953 à NANTES (44), époux
contractuellement séparé de biens de Mme
Marie-Neige HAUTIER née le 05/04/1956 à
NANTES (44)demeurant ensemble 03, rue
du Cher à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230)

- les éléments cessibles d’un fonds de
Commerce d’Officine de Pharmacie sis
et exploité (jusqu’à la veille de la date d’ef
fet de la cession en cause, soit le
31/03/2020 – 24 h 00) 247, Route de Clisson
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
pour l'exploitation duquel Mme SIMON est
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES (44)
sous le numéro unique d’identification 411
675 465 RCS NANTES (44) – SIRET n°
411 675 465 00016 comprenant tous les
éléments incorporels cessibles, à l’excep
tion :

. de sa licence d’officine de pharmacie 
qui a fait l’objet d’un retrait sur sa demande
après avis préalable positif de l'ARS com
pétente et par arrêté de Mr le Directeur de
l'ARS PAYS DE LA LOIRE en date du
26/03/2020 conformément aux articles
L.5125-5-1, L.5125-22 (alinéa 3) et
L.5125-9 du Code de la Santé Publique

et
. de son droit au bail commercial de

ses anciens locaux d’exploitation,
et
- corporels dudit fonds
Moyennant le prix en principal de

1.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels cédés pour 900 € et aux éléments
corporels pour 100 €, marchandises en sus
en HT uniquement (TVA en dispense) sui
vant inventaire,

Avec entrée en jouissance au
01/04/2020 - 0h00, date d’effet de l’arrêté
de l'ARS PAYS DE LA LOIRE en date du
26/03/2020 sus-énoncé.

Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP SCP GEORGES - HA
MARD, Huissiers de Justice Associés, 29
Rue Romain Rolland à NANTES (44100) où
élection de domicile a été faite pour la vali
dité de l’acte et des oppositions à recevoir
en la forme légale et auprès Me Loic MAR
ZIN de la SELARL « CABINET MARZIN
AVOCAT » – 310, rue de Fougères à
RENNES (35700), séquestre amiable du
prix de vente, pour la correspondance
adressée au séquestre en suite des oppo
sitions dûment signifiées à domicile élu et
le renvoi des pièces.

Pour unique insertion 
20IJ03571

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mars 2020 à Ancenis, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Nantes 2 le 16/04/2020,
Dossier 202000030150, Référence 4404P02
2020 A 03714. La société MONNIER, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
9.103.000 euros, dont le siège social est sis
810, rue du Verger - 44150 Ancenis, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes sous le numéro 478 804
289, a vendu à la société CEGELEC
PORTES DE BRETAGNE, société par ac
tions simplifiée au capital de 6.338.275
euros, dont le siège social est sis 117,
avenue Gros Malhon – La Donelière -35000
Rennes, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes sous le
numéro 537 916 231, le fonds de commerce
de travaux d’installations d’eau et de gaz
(travaux de plomberie, de chauffage et
de climatisation) dénommé « Monnier
Génie Climatique » qu’elle exploite à son
établissement secondaire sis 717, rue du
Verger – 44150 ANCENIS sous le numéro
de SIRET 478 804 289 00096. L’entrée en
jouissance a été fixée à compter du 1er avril
2020. La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix de 35.475,34 €.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues parla loi, au 717, rue
du Verger – 44150 ANCENIS. Le dépôt
légal sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
20IJ03580

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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SELARL  « CABINET
MARZIN AVOCAT »

SELARL  « CABINET
MARZIN AVOCAT »

Me Loïc MARZIN
Avocat à la Cour

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

CESSION D’ELEMENTS
DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sécurisé d’avocat déma
térialisé sur papier numérisé en date du
07/04/2020 enregistré auprès du SPFE de
NANTES II le 10/04/2020, Dossier 2020
00030734, référence 4404P02 2020 A
03739 :

Mme Cécile SIMON, Docteur en Phar
macie, née le 27/09/1960 à CASABLANCA
(Maroc), célibataire majeure, non titulaire
d'un pacte civil de solidarité, demeurant
247, route de Clisson à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230)

 A cédé à :
La « Pharmacie Saint Séb Boulevard

SNC » au capital social de 1.067.135,29 €,
ayant son siège social à la Galerie mar
chande du CC AUCHAN – 02, Boulevard
Mendès-France à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230), immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES (44) sous le numéro unique
d'identification 402 313 704 RCS NANTES
(44) et représentée par son associé gérant
unique ayant les pleins pouvoirs en vertu
des statuts de ladite société :

M. Philippe PIGNARD, Pharmacien, né
le 28/07/1953 à NANTES (44), époux
contractuellement séparé de biens de Mme
Marie-Neige HAUTIER née le 05/04/1956 à
NANTES (44)demeurant ensemble 03, rue
du Cher à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230)

- les éléments cessibles d’un fonds de
Commerce d’Officine de Pharmacie sis
et exploité (jusqu’à la veille de la date d’ef
fet de la cession en cause, soit le
31/03/2020 – 24 h 00) 247, Route de Clisson
à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
pour l'exploitation duquel Mme SIMON est
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES (44)
sous le numéro unique d’identification 411
675 465 RCS NANTES (44) – SIRET n°
411 675 465 00016 comprenant tous les
éléments incorporels cessibles, à l’excep
tion :

. de sa licence d’officine de pharmacie 
qui a fait l’objet d’un retrait sur sa demande
après avis préalable positif de l'ARS com
pétente et par arrêté de Mr le Directeur de
l'ARS PAYS DE LA LOIRE en date du
26/03/2020 conformément aux articles
L.5125-5-1, L.5125-22 (alinéa 3) et
L.5125-9 du Code de la Santé Publique

et
. de son droit au bail commercial de

ses anciens locaux d’exploitation,
et
- corporels dudit fonds
Moyennant le prix en principal de

1.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels cédés pour 900 € et aux éléments
corporels pour 100 €, marchandises en sus
en HT uniquement (TVA en dispense) sui
vant inventaire,

Avec entrée en jouissance au
01/04/2020 - 0h00, date d’effet de l’arrêté
de l'ARS PAYS DE LA LOIRE en date du
26/03/2020 sus-énoncé.

Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP SCP GEORGES - HA
MARD, Huissiers de Justice Associés, 29
Rue Romain Rolland à NANTES (44100) où
élection de domicile a été faite pour la vali
dité de l’acte et des oppositions à recevoir
en la forme légale et auprès Me Loic MAR
ZIN de la SELARL « CABINET MARZIN
AVOCAT » – 310, rue de Fougères à
RENNES (35700), séquestre amiable du
prix de vente, pour la correspondance
adressée au séquestre en suite des oppo
sitions dûment signifiées à domicile élu et
le renvoi des pièces.

Pour unique insertion 
20IJ03571

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique en
date du 02/03/2020 enregistré le
10/03/2020 au SPFE de NANTES, dossier
n°2020 00023187, reference n°4404P02
2020 N 00805 La société FRANCO-DU
DOUET SARL au capital de 4000 € située
8 ter rue de la Loire 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 501612709 a
cédé à la société FRANCHET SARL au
capital de 500 € située 8 ter rue de la Loire
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE imma
triculée au RCS de Nantes sous le numéro
881485213le fonds de commerce de COIF
FURE MIXTE sis et exploité au 8 ter rue de
la Loire 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. L’entrée en jouissance a été fixée
au 02/03/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix de
40000 € . Les oppositions, s’il y a lieu, se
ront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : 33 rue Jean Jaurès
44000 NANTES SCP DEVENYNS BE
NASLI DEXMIER.

20IJ03586

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. VILLE-
NAUD  Bernard  décédé  le  05/08/2013 
à  NANTES  (44)  a  établi  l'inventaire  et 
le  projet  de  règlement  du  passif.  Réf. 
0444405053.

20500379

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  REUSSARD  veuve  JAMOIS  Mar-
the  décédée  le  17/01/2013  à  CHÂ-
TEAUBRIANT  (44)  a  établi  l'inventaire 
et  le  projet  de  règlement  du  passif.  Réf. 
0444404483.

20500380

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  RIGALLEAU  divorcée  SOURISSE 
Marthe  décédée  le  02/09/2010  à  DER-
VAL (44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0444404867.

20500381

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ02951

parue le 20/03/2020, concernant la société
GREEN NANTES, il a lieu de lire : "Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
dans les locaux de TRANSAXIO OUEST
ATLANTIQUE BRETAGNE, 6 rue Edouard
Nignon, 44300 Nantes"

Au lieu de « en l’office de Me Catherine
JUTON-PILON, notaire à Segré-en-Anjou
Bleu (Maine-et-Loire), 1 Esplanade de la
Gare ».

20IJ03556

WOODBRASS.COMWOODBRASS.COM
Société par actions simplifiée

Capital : 2.800.000 euros
Siège social : 1 rue du Charron

44800 Saint-Herblain
422 128 298 R.C.S. Nantes

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF ANNONCE PARUE AU

NUMERO 6986 DU 10 AVRIL 2020
Par lettre en date du 12 décembre 2019

et à effet du 10 décembre 2019, Monsieur
Bertrand Caliez, né le 26 juillet 1971, de
meurant 25 boulevard Le Lasseur à Nantes
(44) a démissionné de ses fonctions de
directeur général de la société Woodbrass.
com susdésignée.

Il n'est pas remplacé dans ces fonctions.
Pour avis.

20IJ03587

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le

06/03/2020, concernant la société ACS EL
AIMEN, il y a lieu de lire : Le siège social
est fixé 19 Rue du Prieuré 44640 LE PEL
LERIN au lieu de 19 Rue du Priauré 44640
LE PELLERIN.

20IJ03611

Rectificatif à l'annonce n°20IJ02684
parue le 13/03/2020, concernant la société
SCM KINES DU VAL, il a lieu de lire : en
date du 01/12/2019 au lieu du 02/12/2019.

20IJ03627

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)
SAS KAIWAKI,  75  Boulevard  Eugène 

Orieux,  44000  Nantes,  RCS  NANTES 
841 644 446. Programmation informa-
tique. Date de cessation des paiements 
le 30 mars 2020. Mandataire Judiciaire : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon  44000  Nantes.  Les  déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000327

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)
SARL JKANIMATIONS, Les cinq 

routes,  44270  PAULX,  RCS  NANTES  802 
542  795.  Restauration  traditionnelle.  Date 
de cessation des paiements le 16 mars 
2020,  liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin  6  Place  Viarme  44000  Nantes.  Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000328

SARL UCDP- Un Coin de Prairie, 
29  Rue  de  la  Maladrie,  44120  Vertou, 
RCS  NANTES  530  845  288.  Vente  à  dis-
tance sur catalogue spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 10 avril 2020, 
liquidateur : Maître blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O  8  rue  d’Auvours  Bp  72209  44022 
Nantes  cedex  1.  Les  déclarations  des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000325

SAS FRANCE AUTO BETON MAINTE-
NANCE,  97  Rue  de  l’Artisanat,  44430  Le 
Loroux Bottereau, RCS NANTES 843  391 
582.  Réparation  de  machines  et  équipe-
ments mécaniques. Date de cessation des 
paiements le 4 avril 2020. Liquidateur : 
Maître  Delaere  de  la  SCP  Delaere  20  rue 
Mercœur  44000  Nantes.  Les  déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000326

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 03 MARS 2020)
SAS INNOVATIONS-PEDAGOGIE-SE-

CURITE ROUTIERE EDITIONS,  15 Rue 
de  Castellane,  75008  Paris,  RCS  PARIS 
845  051  879.  Autres  activités  d’édition. 
Le  Tribunal  de  Commerce  de  Paris,  a 
prononcé,  en  date  du  03/03/2020,  l’ou-
verture de la liquidation judiciaire sous le 
numéro P202000558, date de cessation 
des  paiements  le  31/12/2019,  et  a  dési-
gné :  juge commissaire M. Antoine Guinet 
liquidateur Selarl Athena en la personne de 
Me Charlotte  Thirion  76  rue  du  Faubourg 
Saint-Denis  75010  Paris,  les  déclarations 
de créances sont à deposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc

4401JAL20200000000329

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)

SARL ESP SURVEILLANCE ET PRE-
VENTION,  33  Rue  de  Vrennes,  49600  La 
Chapelle-du-Genêt,  RCS  ANGERS  750 
987  075.  Activités  de  sécurité  privée.  Par 
jugement en date du 4.03.2020, le tribu-
nal de commerce d’Angers a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de la SARL Esp Surveil-
lance et Prévention 33 rue de Vrennes La 
Chapelle-du-Genêt  49600  Beaupreau  en 
Mauges  avec  Ets  secondaire  à  Nantes, 
3  bis  rue  de  la  Garde,  Nantes  Est  Entre-
prises et a désigné la Selarl Franklin Bach 
1 rue d’Alsace 49000 Angers, fixé la date 
de cessation des paiements au 22.06.2019 
avis est donné aux créanciers de déclarer 
leur créance entre les mains du liquidateur 
judiciaire

4401JAL20200000000330

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)
EURL PAINSMAIN SPECTACLES, 

7  Rue  de  la  Chère  44290  Pierric,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 511 347 890.

4402JAL20200000000130

SARL MICHELOT ASSOCIES, 42 Route  
de  Beauchamp  44380  Pornichet,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 537 545 618.

4402JAL20200000000132

SARL SERRURERIE CHAUDRONNE-
RIE SOUDURE,  lieu-dit  la  Boulais  44780 
Missillac,  RCS  SAINT-NAZAIRE  524  148 
285.

4402JAL20200000000131
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Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
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Fiscalité - Accompagnement 
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NOS DOMAINES D’EXPERTISES 

www.kermarrec-entreprise.fr

Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.

• Vente et location :
Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière

• Conseil en investissement

• Clés en main BREST

VANNES

NANTES

SAINT-MALO

RENNES

KERMARREC Entreprise 
un réseau implanté dans l’Ouest
Avec ses agences basées 
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE 
UNIQUE ET CIBLÉE

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

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

UN DISPOSITIF PLURI-MÉDIA IMPACTANT

Mise à jour
quotidienne

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

Plus de 2 500
connexions mensuelles

Mise en valeur
des biens

Diffusion sur
des sites spécialisés


