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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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UN
E   L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

ELLES SONT AU CŒUR DE TOUTES LES INQUIÉTUDES : COMMENT AIDER LES PETITES 
ENTREPRISES, RÉPUTÉES PLUS FRAGILES, À SURMONTER CETTE CRISE ?  
LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL MISE SUR UNE LEVÉE DE FONDS PUBLICS  
ET PRIVÉS. EXPLICATIONS ET RÉACTIONS DU MONDE ÉCONOMIQUE.

par Nelly LAMBERT

COMMENT SAUVER 
CRISE

PETITES ENTREPRI  SES ?LES

En complément de son plan d’urgence écono-
mique de 56 M€ annoncé la semaine dernière, 
le Conseil régional des Pays de la Loire a lancé 
« une levée de fonds publics et privés pour venir 
en aide aux artisans, commerçants, associations 
et petites entreprises », peut-on lire dans un 
communiqué de presse du 27 mars.

Considérant que, d’une part les petites entreprises consti-
tuent « le poumon de la vie économique » et que, d’autre 
part, elles sont plus exposées à la faillite car « sans fonds 
propres ni grandes capacités financières », la Région souhaite  

en effet mettre en place un dispositif complémentaire au 
Fonds de solidarité nationale créé par l’État et doté de 1 Md€, 
auquel les Régions contribuent à hauteur de 250 M€.
La présidente de la Région a donc lancé une souscription, tant 
auprès des collectivités que des entreprises et des particu-
liers qui peuvent d’ores et déjà se manifester via une adresse 
dédiée : sauvons-nos-petites-entreprises@paysdelaloire.fr. 
« Si on s’y met tous ensemble, on peut réussir à préparer  
le rebond, avec un seul but : sauver nos petites entreprises 
régionales de la faillite et sauver nos emplois », affirme 
Christelle Morançais.
Si les contours de ce dispositif sont encore flous et les cri-
tères de distribution non stabilisés au moment où nous bou-
clons cette édition, le Conseil régional souhaite, en tout cas, 
que ce fonds, qu’il gérera, soit fléché vers les TPE de moins 
de 150 K€ de CA, qui trouvent assez mal leur place dans les 
aides déjà en place.

SOUTENIR LES EMPLOIS
Qu’en pensent les chambres consulaires représentant les 
principaux intéressés ? Président de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat des Pays de la Loire, Joël Fourny se dit favo-
rable à cette souscription, « mais il ne faut pas que ce soit un 
cumul d’aides. Il faut que ce fonds permette de travailler sur 
les trous dans la raquette. Notamment, vers les entreprises 
qui ne vont pas pouvoir bénéficier des dispositifs bancaires 
comme les prêts de trésorerie parce qu’elles ont des pro-
blèmes de rentabilité ou un taux d’endettement important. »
Du côté de la Chambre de commerce et d’industrie, Yann 
Trichard résume : « on est tous dans une situation qu’on n’a 
jamais connue. Le plus important, c’est qu’il y a des systèmes 
d’accompagnement qui ont été pris par l’État et abondés par ©
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UN
E  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE DOSSIER          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

PETITES ENTREPRI  SES ?
la Région pour aider les entreprises à passer cette période 
et c’est très bien. » Le président de la CCI Nantes St-Nazaire 
se dit pour sa part « favorable au travail sur la reprise de 
l’activité pour soutenir l’emploi. Il faut qu’on invente des sys-
tèmes qui permettent de redynamiser l’activité économique.  
Pourquoi pas dédier des fonds d’investissement pour aider  
les entreprises d’au moins un salarié ? Mais alors non 
pas sous forme d’avance remboursable, mais sous forme 
de capi tal. Je ne pense pas à l’économie, je pense à l’em-
ploi, dit-il encore, une fois que l’État ne garantira plus les 
choses ». Pour lui, des dispositifs existent déjà*, il faut s’ap-
puyer dessus.
À l’inverse, le président de la CMA des Pays de la Loire pense 
qu’« il faut soutenir toutes les entreprises, même celles qui 
n’ont pas de salariés. » Et d’évoquer les métiers d’art, qui sont 
le plus souvent des sociétés unipersonnelles. « Je pense qu’il 
y a un patrimoine vivant qu’on ne peut pas laisser tomber, un 
savoir-faire qu’il faut préserver. »

TIRER LES LEÇONS, CAPITALISER ET REBONDIR
Travaillant d’ores et déjà sur la phase de rebond, les deux 
chambres consulaires insistent sur la phase post-confine-
ment. « Il va falloir accompagner le redémarrage, martèle 
Yann Trichard. Je suis convaincu qu’il est quasiment im-
possible de faire de l’accompagnement individuel dans la 
mesure où il y a trop d’entreprises. Le redéploiement pas-
sera par le travail avec les entités locales représentatives 
des entreprises : les associations de commerçants, de chefs 
d’entreprise, la chambre d’industrie, la chambre de métiers 
et la chambre d’agriculture. » Et Joël Fourny de confirmer : 
« On étudie des solutions pour voir comment laisser de la 
marge de manœuvre sur le volet financier, économique et 
ressources humaines, pour permettre aux entreprises artisa-
nales de repartir dans de bonnes conditions, en se focalisant 
sur la fabrication et la commercialisation de leurs produits. » 
Le président de la CMA estime aussi qu’il va falloir tirer  
les leçons de tout ce qui a été imaginé durant cette période 
de confinement, en termes de mutualisation notamment. 

« On n’est pas à l’abri d’une nouvelle crise de même nature, 
il faut capitaliser sur ce qui a été mis en place. On voit, par 
exemple, que les entreprises avancées sur le volet numé-
rique ont eu plus de possibilités de s’adapter. Il va falloir en-
core plus inciter les autres à y aller. »

*La souscription au capital de PME, sous certaines conditions, permet de béné-
ficier d’une réduction d’impôt. Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr 

LE PLAN D URGENCE DE L ADIE
Parmi les millions d’entrepreneurs impactés par l’arrêt 
ou le ralentissement brutal de leur activité à cause du 
confinement, ceux accompagnés par l’Association pour  
le droit à l’initiative économique (Adie) sont parmi  
les plus exposés car ils n’ont pas accès au crédit bancaire.

L’équipe régionale de l’Adie prend actuellement contact, 
par téléphone, avec chacun des 1400 travailleurs 
indépendants ligériens en cours d’accompagnement. 
En complément des mesures gouvernementales qu’elle 
s’efforce d’expliquer et afin de préparer, dès maintenant, 
les conditions d’une reprise de l’activité, l’association 
déploie un plan d’urgence :

• une procédure accélérée de report d’échéance et  
de rééchelonnement est systématiquement proposée  
aux entrepreneurs faisant part d’une crainte quant à  
leur capacité à rembourser leurs mensualités ;

• pour les entrepreneurs confrontés à des problèmes  
de trésorerie, l’Adie met en place un dispositif de crédit  
de trésorerie, financé sur fonds propres, pour couvrir  
les situations d’urgence.

Même si ses bureaux sont fermés, l’association  
reste joignable durant cette période de confinement 
 au 02 28 27 18 02 ou sur paysdelaloire@adie.org.

Pour Joël FOURNY, il faut « permettre  
aux entreprises artisanales de repartir dans de 

bonnes conditions, en se focalisant sur la fabrication  
et la commercialisation de leurs produits »

« Je ne pense pas à l’économie,  
je pense à l’emploi », explique Yann TRICHARD 
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ILS N’ONT PAS FROID AUX YEUX ET DES CONVICTIONS. 
EN OUVRANT À NANTES, EN PLEINE CRISE  
DU CORONAVIRUS, LEUR BOULANGERIE 
« ÉTHIQUE », LES CINQ ASSOCIÉS FONDATEURS  
DE BARNABÉ RELÈVENT UN DÉFI.

« BARNABÉ »,  
BOULANGERIE ÉTHIQUE

par Victor GALICE
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

FÉV. 
2020

FÉV. 
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 BANQUE 
CENTRALE EUROPÉENNE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT. SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

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

IN DICES MARS

Ils ont travaillé à leur projet de longs mois, une boulangerie qui n’est pas 
simplement orientée sur le bio et les circuits courts, ce qui est déjà un choix 
éthique, mais également sur la volonté affirmée de s’inscrire dans une di-
mension RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et de qualité de vie 
au travail. La boulangerie Barnabé est une véritable mise en pratique de ces 
valeurs pour ses fondateurs. Et le fait que leur entreprise a été financée par 
France Active, mouvement d’entrepreneurs engagés, et La Nef, coopérative 
de finances solidaires, orientée vers des projets ayant une utilité sociale, 
écologique ou culturelle, n’est pas non plus le fait du hasard. D’ailleurs,  
Sébastien Roger, l’un des associés, a été président de la commission RSE 
du Medef 44.

DÉVELOPPER UN PETIT PÔLE D’ATTRACTIVITÉ
Une fois les travaux terminés, pas question donc de baisser les bras à cause 
de la crise du Covid-19 lorsqu’il a été question d’ouvrir la boulangerie 
sur l’Île de Nantes le 21 mars. « C’est un commerce de proximité et il était 
important de maintenir l’ouverture malgré ce contexte », explique Émilie 
Vincendeau, 39 ans, l’une des associés, directrice artistique dans le digital. 
« Nous y avons beaucoup réfléchi et nous misons totalement sur la proxi-
mité et sur cette mission sociétale et humaine que nous nous sommes fixés 
et qui est au cœur du projet. C’est pour cela que nous avons maintenu l’ou-
verture », précise-t-elle. Les premières fournées ont d’ailleurs été offertes 
aux soignants et fonctionnaires de police.
L’équipe de cinq personnes de Barnabé, joue également la carte du parte-
nariat et des circuits courts avec des petits producteurs locaux à qui elle veut 
offrir un espace de vente visible au sein de la boutique. « Nous avons des 
produits laitiers de la ferme de la Pannetière et  nous activons notre réseau 
pour proposer des fruits et légumes de saison et bio. Le but est de dévelop-
per un petit pôle d’attractivité autour de la boulangerie pour que les gens 
puissent venir se fournir en produits locaux », assure Émilie Vincendeau.

L’équipe de Barnabé a maintenu le cap de l’ouverture de la boulangerie, malgré le contexte 
de l’épidémie.

©
 I.J
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#SÉPARÉSMAISENSEMBLE

L’entreprise de livraison de courses et colis 
entre particuliers, Shopopop, a été reconnue 
service d’utilité publique pour la livraison 
des courses alimentaires par l’État pour son 
service aux Français confinés. 

3
Marine MAUTÉ, responsable RH chez Wirquin 

“ Gérer une crise est très révélateur : la façon dont 
chaque structure réagit, ce qu’elle place comme 

priorité, son mode de fonctionnement (...).  
On dit qu’il y aura un avant et un  

après-crise sur les sphères économique,  
sociétale, environnementale, attendez-vous à ce 

qu’il y en ait un aussi sur le recrutement ! ’’

4

MOBILISATION  
SOLIDAIRE

Ve
nd

re
d

i 3
 a

vr
il 

20
20

   
   

  N̊
 6

98
5 

   
   

 p
a

g
e

 7

DISTINCTION  
PUBLIQUE

Sollicité par les autorités de la santé en quête de masques 
de protection pour les personnels soignants, en particulier 
dans les hôpitaux et les Ehpad, le Medef 44 a mobilisé 
ses adhérents en demandant à ceux qui ont interrompu 
momentanément leur activité, et n’ont donc pas un besoin 
immédiat de masques, et à ceux qui ont des stocks,  
même anciens, de se manifester. Mission réussie :  
plus de 10 000 masques ont ainsi été collectés et remis  
au CHU de Nantes.

« On s’est rendu compte qu’on se manquait », indique l’imprimeur Dominique 
Goubault pour décrire cette initiative, lancée sur LinkedIn, à l’heure où les apéros 
vidéo fleurissent un peu partout. L’entreprise a lancé samedi dernier « un apéro 
virtuel, partagé uniquement par la pensée des uns envers les autres. Avec l’idée d’en 
faire ensuite un mur privé de photos. » Clients, fournisseurs et collaborateurs étaient 
les bienvenus.

2
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VERS UNE  LOGISTIQUE
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PLUS DURABLE? 
VERS UNE  LOGISTIQUE

SORTIE DES ÉNERGIES FOSSILES, ENTREPÔTS NEUTRES EN ÉMISSIONS DE CARBONE,  
GESTION DES DATAS, TALENTS À ATTIRER…… LE SECTEUR LOGISTIQUE EST CONFRONTÉ  
À BIEN DES DÉFIS POUR, À LA FOIS, MAINTENIR SON EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET ÊTRE  
AU DIAPASON DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES DU 21e SIÈCLE.

par Julie CATEAU

E
n 2016, le gouvernement a défini les objectifs du 
secteur logistique pour une stratégie intitulée 
« France Logistique 2025 ». Parmi les cinq axes 
identifiés : « Utiliser la logistique comme levier 
de la transition énergétique ».
Les chiffres révèlent à eux seuls l’ampleur de l’enjeu.  
Selon les dernières données complètes disponibles 

(2014), le chiffre d’affaires du secteur des transport de mar-
chandises et de l’entreposage s’élève à 149 Mds€ en France. Les 
transports terrestres de marchandises représentent un volume 
total de 323,2 Mds de tonnes-kilomètres, dont 87,1% réalisés 
par la route (10,6% par train et 2,3% par les fleuves). 
Dans une étude préliminaire (mai 2015), Michel Savy1 dresse 
un état des lieux et les pistes de progrès. Il pointe la diffi-
culté de définir précisément ce qu’est une chaîne logistique 
« vertueuse », du fait de « la multiplicité des paramètres 
influençant la performance énergétique et environnemen-
tale des chaînes logistiques ». Avec quelques constats tout 
de même. Par exemple, les progrès des poids-lourds diesel, 
avec une diminution depuis une dizaine d’années des émis-
sions polluantes, passant de 80 à 50 kilotonnes (kt) par an 
pour le monoxyde de carbone ou encore de 400 à 250 kt 
pour l’oxyde d’azote. En parallèle, des émissions de CO2 du 

transport par poids-lourd ont légèrement augmenté entre 
1990 et 2012, passant de 26,5 millions de tonnes équivalent 
CO2 à 27,1. « Cette amélioration provient de gains de perfor-
mance environnementale des véhicules avec l’évolution des 
normes Euro2», analyse le chercheur.

CHANGER LES HABITUDES DE CONSOMMATION
Le délégué régional de la Fédération nationale du trans-
port routier (FNTR), Jean-Christophe Limousin rappelle que  
« cela fait plusieurs années que nous nous engageons vers 
des camions les moins vides possibles, en réduisant la 
consommation de gasoil. Nous cherchons à la fois à faire des 
économies et à réduire notre impact. La nouveauté depuis 
trois-quatre ans, c’est que le modèle du tout gasoil progresse 
vers le mix énergétique. La FNTR sensibilise ses adhérents en 
ce sens. Le gasoil reste le carburant le plus pertinent pour les 
longs trajets. Les constructeurs ont fait de gros progrès en 
s’équipant de poids-lourds Euro6 bien moins polluants que 
leurs prédécesseurs3. »
Ces camions Euro6, obligatoires depuis 2014, ne constituent 
pas l’ensemble des flottes en circulation, reconnaît-il. « Il 
faut cinq à sept ans pour qu’un véhicule soit amorti donc ce 
sera bientôt la fin des Euro5. »

1.  Michel Savy est directeur de l’Observatoire des politiques et des stratégies de transport en Europe, ingénieur de l’École centrale et docteur d’État en sciences 
économiques. 

2. La norme Euro a été créée par l’UE en 1988 pour les véhicules lourds afin de limiter les émissions de polluants liées aux transports routiers.

3.  Par comparaison, les véhicules Euro6 émettent 0,4g/kWh d’oxyde d’azote contre 3,5 pour les véhicules Euro4 et 2 pour les Euro5. Sur l’émission de dioxyde  
de carbone, les poids-lourds sont passés de 11,2 g/kWh avec Euro0 à 1,5 avec Euro6.
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Autre enjeu pour la FNTR pour sortir des énergies fossiles : le 
maillage territorial des stations de recharge des véhicules au 
gaz ou électrique. « Il y a cinq ans, les collectivités nous de-
mandaient d’acheter ces nouveaux camions, disant qu’elles 
construiraient alors des stations. Mais nous constatons que 
c’est, au contraire, lorsque des stations ouvrent que les trans-
porteurs investissent dans des achats de véhicules propres. 
La Vendée est la plus en avance dans la région. Des travaux 
sont en cours pour les développer en Loire-Atlantique. »
Le délégué régional pointe aussi un manque de visibilité 
quant aux coûts, qui fragilise les transporteurs : « Le secteur 
vit sur des marges réduites. Avant de se lancer dans un nou-
veau modèle économique, les entrepreneurs réfléchissent, 
mais aujourd’hui ils ne sont pas sécurisés. Nous avons obtenu 
un gel de la TICPE ( taxe intérieure sur la consommation de 
produits énergétiques) sur le gaz jusqu’en 2022, les incita-
tions financières aident les transporteurs à se projeter, mais 
après 2022, c’est l’inconnu. D’autant qu’un véhicule au gaz 
coûte environ 30% de plus qu’un véhicule classique. Le coût 
de revient du transport augmente et il faut que les chargeurs 
et les consommateurs le comprennent. » Et de déplorer un 
développement du e-commerce basé sur une « livraison 
gratuite » : « On ne peut pas se faire livrer à tout-va et vou-
loir des camions silencieux sans payer. Le transport est certes 
offert, mais pas gratuit. » Une communication qu’il estime 
contraire aux objectifs de développement durable. La FNTR a 
ainsi demandé, lors de la Convention citoyenne créée après 
le mouvement des gilets jaunes, d’ôter cette mention de gra-
tuité. Jean-Christophe Limousin insiste sur les efforts de la 
filière « qu’il faudrait valoriser. Aujourd’hui, ce sont surtout 
les ETI, les groupes qui ont modifié leurs politiques d’achat. Il 
est difficile d’intégrer les TPE-PME, qui représentent l’essen-
tiel du secteur. Il serait bon de créer un fonds de financement 
pour elles. »

UN PORT DU 21e SIÈCLE ?
Lorsqu’on évoque un transport plus vert, on se tourne natu-
rellement vers le maritime. Paul Tourret, directeur de l’Institut 
supérieur d’économie maritime (Isemar) à Nantes, estime 
que, pour ce secteur, la diminution du carbone est en cours. 
Il dégage trois grands volets d’action à l’échelle du territoire. 
À commencer par le développement du transport maritime 
à la voile entre la Loire-Atlantique et la Bretagne, avec le 
projet Neoline. Il relève aussi la question du développement 
prometteur de l’hydrogène, encore embryonnaire. Enfin, la 
logistique urbaine est à réorganiser pour voir circuler moins 
de camions (voir l’encadré ci-dessous).

LES FLUX ROUTIERS INTERRÉGIONAUX EN 2016 Source : Direction régionale de l’environnement,  
de l’aménagement et du logement

Jean-Christophe LIMOUSIN, 
délégué régional FNTR
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Pour Paul Tourret, le Port Nantes Saint-Nazaire va suivre 
l’évolution du 21e siècle. « Le plan stratégique est en cours 
d’écriture et doit être rendu cette année. Nous réfléchissons 
à développer l’économie circulaire en réutilisant l’énergie 
fatale des bateaux. » Autre enjeu : celui du courant de quai. 
Les bateaux à quai continuent de consommer du gasoil avec 
un groupe électrogène. « Il faudrait que les bateaux soient 
raccordés au réseau électrique pour arrêter ces émissions de 
CO2. Cela se fait à Dunkerque, cela a été demandé à Nantes. 
Cela ne constitue pas un gros défi (environ 1,5 à 2 Mégawat) 
mais tirer des câbles dans une ville coûte cher… Pourquoi 
ne pas installer des panneaux solaires sur les entrepôts ?  
Il faudrait que le port soit producteur de son électricité. »
Par ailleurs, « le coronavirus pose la question de la dépen-
dance aux produits manufacturés sur les cycles productifs 
et interroge notre timing de consommation, notamment des 
fruits et légumes. Cela questionne l’évolution générale du 
transport. Avec cette grande pause, nous allons nous rendre 
compte de cet impact. Si on remet en cause la logistique des 
transports, il faut se poser celle de notre consommation », 
insiste-t-il.

UNE NÉCESSITÉ POUR ATTIRER LES TALENTS
De son côté, Nicolas Derouault, vice-président de la CCI 
Nantes St-Nazaire en charge de l’industrie, et délégué 
géné ral d’Idea, estime qu’un des principaux enjeux d’une 
logistique durable est de réussir à concevoir ces solutions 
logistiques vertueuses tout en intégrant la data comme une 
aide à la décision. « La logistique s’appuie sur un monitoring 
très fort. Comment faire en sorte de mieux intégrer tous les 
paramètres, pour n’importe quel flux, comme les saisons, la 
météo, les mouvements sociaux… ? On doit être capable de 
les intégrer pour livrer à temps, tout en sécurisant les biens 
et les datas et, de façon majeure, en intégrant les aspirations 
des nouvelles générations. »
Des nouvelles générations à séduire, d’autant plus que le  
secteur peine à recruter. Selon une étude de Pôle emploi 
(2019), les 20 métiers qui recrutent le plus en Loire-Atlan-
tique comprennent plusieurs métiers de la logistique : chauf-
feur de poids-lourd, préparateur de commandes, cariste  
ou encore gestionnaire des stocks. En Pays de la Loire, le sec-
teur de la logistique comptait 83 000 salariés en 2018, soit 
11,4% des salariés totaux (contre 10,1% en France). C’est le cin-
quième secteur d’activité en termes d’emplois dans la région. 
Nicolas Derouault insiste sur la nécessité de donner du sens 
au projet d’entreprise. « Je ne crois plus du tout que le ser-
vice au client ou la rentabilité peuvent motiver les nouvelles 
générations. Il faut travailler sur des valeurs qui convergent 
vers le bien commun », estime-t-il.
Montée en puissance de l’éolien, motorisation hydrogène, 
bâtiments de plus en plus neutres, traitements des espaces 
verts… Autant d’innovations qui n’en sont qu’à leurs débuts 
mais qu’il convient de développer. « Le logisticien ne peut 
pas s’abstraire de construire une logique vertueuse », insiste 
Nicolas Derouault. Des chefs d’entreprise sont sensibles à ces 
questions d’autant qu’ils ont besoin d’attractivité. Même si un 
dirigeant ne l’est pas, ses collaborateurs ne tarderont pas à 
le lui rappeler. »

UNE ORGANISATION TERRITORIALE 
À REPENSER

S’agissant du foncier nécessaire pour accueillir de nouveaux 
entrepôts logistiques, Paul Tourret, directeur de l’Institut 
supérieur d’économie maritime, rappelle qu’il n’y a  
« pas suffisamment de foncier disponible sur le territoire 
de la Carene. Avec la Région, la Carene pourrait aider 
aux montages financiers. Montoir a toujours été effacée 
par rapport à Carquefou. C’est un problème historique 
d’installation logistique lié à la vampirisation de Nantes 
au détriment du bassin nazairien. Avec un autre pôle au 
Grand-Fougeray, 17 ha en pleine campagne, pour satisfaire 
les besoins bretons. Ce qui n’existe pas à Marseille. Trouver 
des réponses logistiques à Montoir est un vrai défi ; le but 
n’étant pas d’importer des meubles Ikea ou des poupées 
Barbie comme à Marseille. Mais il s’agit de penser la 
configuration d’un territoire pour répondre à nos enjeux. 
Il n’est pas normal que les camions montent au Havre 
alors que leurs cargaisons pourraient partir depuis Nantes 
Saint-Nazaire. Mais les acteurs du transport ont intérêt 
à vendre de la route plutôt que de la mer pour améliorer 
leurs marges. L’ambiance du port de Nantes Saint-Nazaire 
à cause des grèves rend les entrepreneurs de Vendée et 
de Loire-Atlantique plus frileux à l’utiliser alors que ce 
n’est pas forcément mieux au Havre. Dans les travaux du 
gouvernement pour France Logistique 2025, on constate 
que les maires ont créé des zones logistiques qui ne sont 
pas reliées au chemin de fer, créant une logistique atomisée 
qui renforce le tout camion. Ce qui n’est pas le cas en 
Espagne ou en Allemagne avec des clusters régionaux 
hyper spécialisés. Mais leurs bassins industriels ont des 
histoires différentes de la nôtre. »

Paul TOURRET,  
directeur de l’Isemar
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RSE
IDEA : UN GROUPE EN POINTE

EN MATIÈRE DE
DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 2000, LE GROUPE IDEA, 

PRESTATAIRE EN LOGISTIQUE INDUSTRIELLE BASÉ  
À MONTOIR-DE-BRETAGNE, S’EST ENGAGÉ DANS 

UN TRAVAIL DE FOND POUR AMÉLIORER SA PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIÉTALE. UNE STRATÉGIE  

QUI S’APPUIE TANT SUR LES PROCESS QUE SUR LES HOMMES.

Par Julie CATEAU

Prestataire logistique, le groupe IDEA intervient  
à tous les niveaux de la supply-chain, dans les 
domaines de l’aéronautique, la défense, l’énergie 
ou encore l’industrie manufacturière. Il compte 
1 500 salariés et un chiffre d’affaires annuel de 
150 M€. Le groupe a engagé une réflexion depuis 
le début des années 2000 sur la performance 

globale du groupe, englobant à la fois la rentabilité et les as-
pects sociétaux et environnementaux. Bruno Hug de Larauze, 
PDG du groupe, rappelle : « Initialement, la logique d’une en-
treprise est de satisfaire ses actionnaires, les « share holders ». 
Puis l’Agenda 21 (lancé lors du Sommet de la Terre, à Rio, en 
1992, NDLR) a introduit la notion d’impact vis-à-vis des par-
ties prenantes, « les stake holders » c’est-à-dire l’entreprise en 

Le groupe IDEA compte 286 
500 m2 d’entrepôts et d’ateliers. 
Il étudie la mise en place de 
panneaux photovoltaïques  
sur plusieurs sites.
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elle-même, ses clients et la société. En matière environnemen-
tale, l’impact d’une entreprise comme la nôtre est négatif par 
nature. »
« Dans notre entreprise, nous avons voulu analyser où se trou-
vaient les leviers d’action, à chaque niveau du groupe, cela 
s’appelle la matrice de matérialité, un outil clé dans la défi-
nition d’une stratégie de responsabilité d’une entreprise »,  
explique encore le PDG. 

OBJECTIVER LES ACTIONS DE L’ENTREPRISE
La mue démarre donc : acquisition de grues électriques, de 
camions aux normes Euro 6 qui diminuent par deux les émis-
sions polluantes. Le groupe instaure aussi un système de par-
ticipation des salariés destiné à les engager encore plus dans 
le projet d’entreprise. 300 d’entre eux deviennent actionnaires 
en 2019. Tout en favo risant leur autonomie et leur implication 
dans les projets du groupe. 
Depuis les années 2000 également, IDEA engage des start-up 
comme fournisseurs. « Nous sommes convaincus qu’une en-
treprise isolée est une entreprise en danger », explique encore 
Bruno Hug de Larauze. En 2010, IDEA rejoint d’ailleurs l’associa-
tion Dirigeants responsables de l’Ouest (DRO). « À un moment  
donné, nous nous sommes interrogés : qui étions-nous pour 
être juges de nos propres actions ? Nous avons voulu objecti-
ver tout ce que nous avions entrepris à travers la norme inter-
nationale de Responsabilité sociale et environnementale ISO 
26 0001, la plus connue par les clients, notamment à l’inter-
national. » 
IDEA a été évaluée par l’Association française de normalisation 
(Afnor) en 2013 pour son activité transport, en 2016 pour la 
logistique et en 2019 pour l’ensemble des activités du groupe. 
Elle a obtenu le niveau trois et deux étoiles de cette norme sur 
quatre niveaux.
50% de la norme ISO 26 000 est basée sur les process, 50% sur 
les indicateurs de résultats. « Nous nous sommes d’abord foca-
lisés sur les process. Aujourd’hui, nous travaillons sur les indi-
cateurs de résultat. Notre business plan 2016-2020 interroge 
nos relais de croissance pour améliorer notre impact sur la pla-
nète. Cela passe par de nouveaux camions, le développement 
de la start-up Fifty Truck destinée à optimiser le remplissage 

des camions (lire page 15)… » Le groupe a mis sur pied cette 
année un comité de pilotage pour la RSE et la structuration des 
process pour aller plus loin encore. « Cela demande beaucoup 
de volonté et de créativité », insiste le PDG. Parmi les projets en 
cours : une diminution de la pénibilité au travail avec l’expé-
rimentation de « cobots », ces robots qui remplacent les ou-
vriers sur la chaîne de production. Autre initiative : l’utilisation 
de drones pour la vidéosurveillance de ses sites. « Par exemple 
pour vérifier si une gouttière est bouchée ou l’état d’une toiture. 
Cela évite des déplacements donc des émissions de CO2. »
Prochaine étape de l’ISO 26 000 : une troisième étoile, puis  
un niveau quatre. Soit l’atteinte d’un objectif d’entreprise 
« Global Compact ». « Cela signifierait devenir une entre-
prise à mission sur laquelle nous sommes en train de réfléchir.  
Mais aujourd’hui avec la loi Pacte2, ces objectifs se télescopent 
un peu. Nous étudions la possibilité de modifier le statut de 
l’entreprise. »

HYDROGÈNE ET DATA CENTER PLUS PROPRES
Toutes ces démarches ont un coût. 65 M€ d’investissement sont 
en cours. « Nous constatons un retour sur investissement au ni-
veau du carburant. Même si, au global, nous enregistrons plus 
de coûts que de ROI. Nous recherchons des gains de marges 
ou de productivité de 10 à 15%. S’agissant du solaire, il y a dix 
ans, EDF rachetait la production électrique pour vingt ans, nous 
n’avions pas le droit d’être en auto-consommation. Il va falloir 
attendre un peu pour gagner à ce niveau-là. Nous étudions la 
mise en place de panneaux photovoltaïques sur plusieurs sites 
pour bénéficier, avec les nouveaux contrats, d’une possibilité 
d’auto-consommation. Ainsi qu’une évolution vers l’hydro-
gène, pour les engins et les chariots », détaille Bruno Hug de 
Larauze. 
Autre cheval de bataille : la collecte de data fiables pour ratio-
naliser les processus et la gestion des systèmes informatiques 
afin de combattre les cyberattaques. « Les données ont été 
externalisées dans des data center soucieux de leur consom-
mation électrique tels Sigma ou Proginov. » Ces entreprises 
informatiques réutilisent par exemple la chaleur fatale émise 
par les data center. « C’est parfois plus cher, mais c’est mieux », 
estime le dirigeant. Il insiste d’ailleurs sur l’importance du posi-
tionnement des entreprises avec lesquelles son groupe tra-
vaille. « Quand on est sous-traitant, on doit devenir co-traitant.  
Sinon la discussion est amoindrie, la marge de manœuvre pour 
plus de créativité est bridée. » Le chef d’entreprise admet s’être 
« planté parfois, sur des process pas assez fiables que nous 
avons dû arrêter. »
Dans tous les cas, « la prise en compte de l’environnement est 
aujourd’hui incontournable, analyse-t-il. C’est la responsabilité 
du conseil d’administration de l’entreprise d’une part. D’autre 
part, les clients y sont sensibles. Sur les camions, c’est assez  
facile, même si les clients craignent d’avoir à payer un surin-
vestissement. Mais pour les prototypes, notamment de logiciels 
d’optimisation de la gestion flux intra-usines et inter-usines, 
des clients comme Airbus, Naval Groupe ou Daher sont ouverts 
pour tester de nouveaux procédés. »

1. La norme ISO 26 000 est un ensemble de lignes directrices qui regroupe 
sept thèmes : l’organisation de la gouvernance, les droits de l’Homme,  
les rela tions et conditions de travail, l’environnement, les loyautés des pra-
tiques, les questions relatives aux consommateurs, les Communautés et déve-
loppement local.

2. La loi Pacte du 22 mai 2019 a pour objet la croissance et la transformation 
des entreprises, notamment par la prise en compte des enjeux environnemen-
taux et sociétaux. 

IDEA a instauré un système  
de surveillance desinstallations 
par drônes, moins 
consommateurs d’énergie.
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TRANSPORT URGENT
LA TRANSITIONVEUT

ACCÉLÉRER
SPÉCIALISTE DU TRANSPORT EXPRESS DE COLIS, TRANSPORT 

URGENT, BASÉE À SAINT-HERBLAIN, A AMORCÉ SA RÉVOLUTION 
VERTE DEPUIS CINQ ANS AVEC, NOTAMMENT, DES VÉHICULES 

AU GAZ NATUREL COMPRIMÉ. MAIS DÉPLORE  
LA DIFFICULTÉ DU SECTEUR À CHANGER DE PARADIGME.

Par Julie CATEAU

Christophe Durand est un entrepreneur engagé. 
À la tête d’une PME d’une cinquantaine de sala-
riés, il n’envisage pas une logistique autrement 
que durable.  « Toutes les études prospectives 
montrent que la transition énergétique va se 
faire. 2019 est la première année où l’énergie 
verte a été moins chère que l’énergie carbonée. 

Le marché va se retourner en sa faveur. Mais le transport sera un 
des derniers secteurs à changer car équiper un tracteur routier 
c’est complexe», analyse-t-il.
Son entreprise fait partir environ 150 transports par jour, de 
l’agglomération nantaise au fin fond de l’Europe. Ses clients 
viennent du département, des secteurs industriel, du bâtiment et 
du médical. Le transport représente 85% de son activité. La société 
propose aussi des prestations de logistique dans son entrepôt. 
Transport Urgent enregistre environ 4 M€ de CA par an.

DÉPENDANT DES CONSTRUCTEURS
Christophe Durand a déjà entrepris des actions pour être 
plus écoresponsable. Trois véhicules de la flotte, sur une cin-
quantaine, roulent au gaz naturel comprimé (GNC), dont 
deux poids-lourds. Cela coûte plus cher, de 15 à 20% supplé-
mentaire au kilomètre par rapport au gasoil. « On amorce la 
pompe du changement, estime l’entrepreneur. Cela interpelle 
nos clients. » Avec un hic : « Le GNC est vertueux selon sa fi-
lière d’approvisionnement. À Nantes, il n’y a qu’un fournisseur, 
ASV44, qui dépend de Total. Impossible de vérifier s’il s’agit 
d’un gaz propre ou d’un gaz de schiste des États-Unis. Des col-
lectivités commencent à imaginer des usines de méthanisation, 
mais nous ne savons pas encore pour quel réseau. »
Lui-même a opté pour l’électrique pour sa voiture de fonction, 
son associé roule à l’hybride. 
Le chef d’entreprise souhaiterait faire plus : « On aimerait gé-
rer plus vite la transition qu’elle ne se fait aujourd’hui. Nous 
sommes dépendants des stratégies des constructeurs de véhi-
cules. À ce jour, seuls les véhicules au gaz sont économique-

ment pertinents pour remplacer le gasoil. Pour les véhicules 
utilitaires légers, certains passent à l’électrique, mais l’offre 
est réduite et propose un kilométrage trop faible. » Car l’enjeu 
réside dans les infrastructures nécessaires pour recharger ces 
nouveaux véhicules au gaz ou électrique. « À Nantes, il n’y a 
que deux stations de rechargement pour l’électrique, dont une 
est à peine opérationnelle. »
Tesla a sorti un tracteur routier électrique, MAN a mis un poids-
lourd électrique en service… « La technologie évolue mais il va 
falloir se lancer vraiment », ajoute Christophe Durand.
Pour le chef d’entreprise, un passage à l’électrique devra 
s’accom pagner d’une production autonome de l’énergie. « Les 
transporteurs vont devoir gérer eux-mêmes leur transition et 
devenir auto-consommateurs de leur énergie. C’est la seule 
planche de salut pour les PME. Avec de faibles marges, elles 
seraient sinon vouées à disparaître. »

ACCOMPAGNER LES PETITS INDUSTRIELS
Administrateur de la CPME 44, il fait partie de la « cellule éner-
gie » du syndicat patronal : « Une task force est en train d’être 
créée pour accompagner la transition énergétique des tous petits  
industriels, avec la possibilité de mettre à disposition des experts 
pour qu’ils s’équipent en panneaux solaires. » Une première 
étape qu’il considère être la plus simple et la plus efficace. 
Pour sa part, il envisage d’équiper la toiture de son entrepôt de 
2 600 m2 en panneaux photovoltaïques. Si l’installation s’avère 
trop importante, il se rabattra sur la toiture du parking des vé-
hicules pour être plus autonome en consommation d’énergie 
des bureaux et de l’entrepôt. Cette installation est prévue d’ici 
deux ans. Sur le site, Christophe Durand impulse aussi des 
éco-gestes : tri sélectif dans les bureaux et l’entrepôt, éclai-
rage extérieur en LED, bientôt pour l’intérieur. Il a installé des 
ruches au fond du parc pour produire leur miel ainsi qu’un 
lombricomposteur pour les déchets organiques. Les salariés 
se servent du compost pour alimenter leur jardin. Prochaine 
étape : la plantation d’arbres fruitiers

Christophe DURAND, dirigeant de Transport Urgent.
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Fifty Truck est un assistant en 
ligne destiné à optimiser le 
remplissage des camions 
de fret ainsi que leurs tra-
jets. L’objectif est clair : ré-
duire, à terme, le nombre de 
poids-lourds en circulation 

sur les routes de France. 
Rachetée en mai 2019 par B2PWeb*, 
pour accélérer son développement et 
sa diffusion, la start-up avait jusque-là 
été incubée chez IDEA depuis sa nais-
sance en 2017. « Quand on a travaillé 
avec le groupe IDEA sur la façon dont 
le transport pouvait s’inscrire dans un 
monde plus durable avec un modèle 
économique différent, cela n’a pas été 
évident car c’est un secteur en bout de 
chaîne, gratuit dans l’imaginaire collec-
tif avec le développement de la livrai-
son gratuite pour les consommateurs, 
témoigne Vincent Roux, cofondateur de 
la start-up. D’autant que, par essence, 
le transport est un métier polluant et 
qu’environ 90% des biens que nous 
possédons ont circulé dans un camion 
à un moment ou un autre. » L’objectif 
est, dans un premier temps, d’absor-
ber la croissance du transport routier :  
« Il n’y a pas besoin de racheter des  
camions si on remplit mieux ceux que 
l’on possède déjà. »
Le projet démarre par la question du 
remplissage et des déplacements. Car 
les camions transportent en réalité 
beaucoup de vide : 30% en moyenne. 
« Certains pour des raisons struc-
turelles : si on livre au fin fond de la 
Creuse, on ne trouvera pas d’usine pour 
repartir à plein », expose Vincent Roux. 
Mais aussi parce que la planification 
d’une opération de transport se décide 
la plupart du temps à court terme, à  
J-2. « Le travail s’opère dans des délais 
très courts avec de nombreux para-
mètres à prendre en compte pour être 
optimum. »

FIFTY TRUCK
LE FRET

LA START-UP NANTAISE FIFTY TRUCK 
ENTEND RENDRE LE REMPLISSAGE  
DES CAMIONS ET LEURS DÉPLACEMENTS  
PLUS OPTIMUM GRÂCE AUX  
ALGORITHMES. SON ASSISTANT  
EN LIGNE EST COMMERCIALISÉ  
DEPUIS OCTOBRE.

Par Julie CATEAU

OPTIMISE
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Vincent ROUX, cofondateur de Fifty Truck.

Fifty Truck est donc « une sorte de 
pieuvre qui va chercher des données à 
compiler pour permettre au transporteur 
de faire les meilleurs choix possibles et 
trouver du fret qui soit pertinent avec 
les trajets qu’il doit entreprendre. » Par 
exemple, si un transporteur doit livrer à 
Lyon depuis Nantes, quand il se retrouve 
à Lyon, il faut qu’il trouve du fret pour 
rentrer. Le système de Fifty Truck permet 
d’aller chercher partout en France, sur la 
bourse du fret, les étapes où passer pour 
récupérer de la marchandise et ne pas 
voyager à vide : c’est une compilation 
des demandes de fret qui va permettre 
de remplir au maximum le camion sur 
son trajet retour. Fifty Truck applique un 
algorithme de notation sur chaque résul-
tat de fret. Donc pour son retour de Lyon 
à Nantes, le transporteur optera par un 
trajet via Saint-Etienne et Poitiers plutôt 
que par Bourges et Tours si les possibi-
lités de récupérer de la marchandise se 
révèlent plus adéquates.

MONITORER LE TERRITOIRE
Fifty Truck aimerait pouvoir monitorer 
l’ensemble des routes françaises pour 
savoir ce qu’il y a dans les camions, où 
ils vont… « Mais c’est une vision qui n’est 
pas encore atteinte, les transporteurs 
sont très protecteurs de leurs données 
donc ils ne donnent que ce qu’ils sou-
haitent », tempère Vincent Roux.
Le service fonctionne sur abonnement, 
de 15 à 50 € par mois, selon la taille 
du transporteur. « Beaucoup de plate-
formes digitales sont nées sur ce sujet 
mais elles ont un côté juge et partie 
dans lequel il n’était pas question de 
s’engouffrer. Ces plateformes sont en 
effet rémunérées en pourcentage de la 
transaction entre le donneur d’ordre et 
le transporteur. Ce sont des commis-
sionnaires. Leur objectif de commission 
peut être contraire à l’objectif d’optimi-

sation. Le volume et le prix du fret peut 
être au détriment de la pertinence. Pour 
nous, l’idée n’est pas de piquer de la 
marge aux transporteurs. »
Une équipe de quatre développeurs 
travaille, à Nantes, à rendre l’algorithme 
le plus précis possible pour aider à la 
décision. « L’algorithme n’est pas des-
tiné à remplacer le décisionnaire, mais  
à augmenter sa capacité de décision », 
insiste Vincent Roux. Depuis sa com-
mercialisation en octobre 2019, Fifty 
Truck enregistre 250 clients sur l’en-
semble du territoire. Ces transporteurs 
comptabilisent un gain de temps im-
portant dans leur recherche de fret, 
entre 5 et 7 h par semaine. Le vide dans 
les camions devrait être réduit à 22% en 
moyenne au lieu de 30%, selon leurs 
estimations. « Mais on ne pourra le 
savoir de manière tangible qu’au bout 
d’une année d’exercice. »

* B2PWeb est la principale bourse de fret en France.
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L’ÉCONOMIE
EN CHUTE LIBRE

COMMERCES FERMÉS, INDUSTRIE AU RALENTI, CHÔMAGE PARTIEL…  
LA PANDÉMIE ATTAQUE FÉROCEMENT L’ÉCONOMIE. L’INSEE ÉVALUE PROVISOIREMENT  

L’IMPACT DE CETTE CRISE SANS PRÉCÉDENT À 3 POINTS DE PIB PAR MOIS DE CONFINEMENT.  
SOIT VRAISEMBLABLEMENT SIX POINTS POUR L’ANNÉE.

Par Olivier RAZEMON

La crise historique imposée par la pandémie de 
Covid-19 commence à se matérialiser concrète-
ment. Désormais, en France, des patrons de PME, 
éditeurs, restaurateurs, maraîchers, architectes, 
s’inquiètent pour la survie de leur activité ; des au-
to-entrepreneurs, livreurs, intermittents du spec-
tacle, moniteurs de ski, ne sont plus en mesure de 

travailler. Les salariés des petites entreprises, ou des struc-
tures fragiles, se demandent s’ils conserveront leur emploi.
L’Insee a voulu mettre des chiffres sur ces inquiétudes. L’ins-
titut, qui devait diffuser sa traditionnelle note de conjoncture 
trimestrielle le 24 mars, a toutefois hésité avant de publier des 
estimations. D’abord parce « qu’il peut apparaître dérisoire 
de mesurer l’activité économique quand la préoccupation 
première est d’éviter une catastrophe sanitaire », a expliqué 
Jean-Luc Tavernier, directeur général de l’Insee. Et puis, dans 
les circonstances exceptionnelles que connaissent l’Europe et 
le monde, les prévisions économiques ne peuvent être que 
provisoires et aléatoires. Pour les établir, les conjoncturistes 
ont d’ailleurs dû recourir à des méthodes inédites. Outre les 
chiffres fournis par les entreprises et les fédérations profes-
sionnelles, ils ont récolté les données recensant l’utilisation 
des cartes bancaires ou la consommation d’énergie.

LA CRISE DE 1929, EN PIRE
Et le couperet est tombé le 27 mars. Pour chaque mois de 
confinement, l’Insee imagine un recul de trois points du PIB 
annuel. Bien sûr, les conjoncturistes assortissent cette « pré-
vision » de nombreuses précautions. L’état de l’économie dé-
pend en effet du « scénario de sortie de la crise sanitaire » 
que personne ne connaît à ce stade. L’effet des mesures 
prises par le gouvernement, qui visent à limiter les effets du 
« choc brutal », est impossible à quantifier. Enfin, les spé-
cialistes se gardent bien de parier sur « le comportement 
des agents économiques » à l’issue de la crise. Pour le dire 
de manière imagée, une fois sortis du confinement, les mé-

nages vont-ils multiplier les achats, fêter la liberté revenue 
dans les cafés et restaurants, rattraper le temps perdu ? Ou 
vont-ils, au contraire, continuer à épargner en prévision de 
difficultés plus grandes encore ? 
Pour l’heure, l’Insee publie quelques données précises qui 
permettent de se faire une idée de la situation. Ainsi, la perte 
d’activité instantanée est estimée à 35%, ce qui « semble co-
hérent avec les premières informations disponibles sur la si-
tuation des salariés, dont un tiers environ serait en activité sur 
leur lieu de travail, un tiers en télétravail et le dernier tiers en 
chômage partiel ». Par ailleurs, le climat des affaires, mesu-
ré à partir d’un ensemble de sondages auprès de décideurs 
économiques, perd 10 points en mars, la plus forte baisse 
depuis la création de cet indice, il y a 40 ans. La chute est en-
core plus marquée dans le secteur des services (-14 points) 
ou dans le commerce de détail (-13 points), alors que les « 
commerces non essentiels » ont fermé le 15 mars. Les ex-
perts, qui comparaient la situation, la semaine du 16 mars, à 
la crise financière de 2008, font désormais le parallèle avec 
la crise de 1929.
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Le décret relatif à la réforme de l’activité partielle a 
été publié au Journal officiel du 26 mars. Il reprend, 
pour l’essentiel, le texte du projet de décret. Sauf 
exception, les dispositions du décret s’appliquent à 
compter du 26 mars au titre du placement en chô-
mage partiel de salariés depuis le 1er mars.
Une ordonnance a également été publiée le 28 mars. 

Son application ne pourra pas dépasser le 31 décembre 2020. 
Elle étend le dispositif de l’activité partielle :

• aux salariés des entreprises étrangères ne disposant pas 
d’établissement en France qui effectuent leur activité sur le 
territoire national. Le dispositif est réservé aux seules entre-
prises relevant du régime français de Sécurité sociale et de 
l’assurance-chômage ;
• aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes à 
l’assurance chômage ;
• aux assistants maternels, aux salariés employés à domicile 
par des particuliers (attention, application de dispositions 
spécifiques) ;
• les salariés des entreprises inscrites au répertoire national 
des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (SNCF, 
la RATP, etc.), les salariés relevant soit des Epic des collec-
tivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans 
lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
• les salariés des industries électriques et gazières soumis  
au statut national du personnel des industries électriques et 
gazières ;
• les salariés des régies dotées de la seule autonomie finan-
cière qui gèrent un service public à caractère industriel et 
commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

Notez-le : Jusqu’à présent, il était nécessaire d’obtenir l’accord 
du salarié protégé (délégué syndical, CSE, salarié mandaté… 
Code du travail, art. L. 2421-1 et suiv.) avant de le placer en chô-
mage partiel. L’ordonnance supprime cet accord écrit. L’activité 
partielle s’impose aux salariés protégés dès lors qu’elle affecte 

tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service 
ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé.

• Délais pour recueillir l’avis du CSE 
Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique 
(CSE), il doit être consulté sur le placement en activité partielle 
de l’entreprise.
En raison de la circonstance exceptionnelle que nous traver-
sons, il peut être consulté après le dépôt de la demande d’au-
torisation d’activité partielle. En cas de consultation a poste-
riori, l’employeur doit transmettre l’avis rendu dans un délai 
d’au plus 2 mois à compter de sa demande auprès de l’ad-
ministration. Il dispose d’un délai de 30 jours pour déposer 
sa demande de chômage partiel sur le site activitepartielle.
emploi.gouv.fr.
Notez-le : En temps normal, l’administration dispose d’un délai 
de 15 jours pour répondre à compter de la date de réception 
de la demande. Son silence vaut acceptation implicite. Mais 
jusqu’au 31 décembre 2020, ce délai est ramené à 2 jours.
La durée maximum de l’autorisation d’activité partielle est quant 
à elle rallongée. Elle passe de 6 à 12 mois.

• Ouverture du dispositif aux salariés en forfait 
Jusqu’à présent, les salariés en forfait en heures ou en jours 
ne bénéficiaient de l’allocation d’activité partielle que lorsque 
l’entre prise faisait l’objet d’une fermeture totale. Le décret sup-
prime cette condition. Il est désormais pris en compte la durée 
légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement 
ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans 
l’établissement, à due proportion de cette réduction.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, 
l’ordonnance prévoit que la détermination du nombre d’heures 
prises en compte pour l’indemnité et l’allocation d’activité par-
tielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de 
jours ou demi-journées. Ces modalités doivent être détermi-
nées par décret.

LE CHÔMAGE PARTIEL 
ASSOUPLI

AFIN DE PRÉSERVER LES COMPÉTENCES 
DES ENTREPRISES ET ÉVITER  

DES LICENCIEMENTS, LE RECOURS  
AU CHÔMAGE PARTIEL EST FACILITÉ 

PENDANT CETTE PÉRIODE DE CRISE. LE 
POINT SUR LES DERNIÈRES ÉVOLUTIONS.

Par Isabelle VENUAT, juriste aux éditions Tissot,  
pour RésoHebdoEco/www.reso-hebdo-eco.com 
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Notez-le : Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux disposi-
tions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail 
(VRP, pigistes, etc.), les modalités de calcul de l’indemnité et de 
l’allocation seront déterminées par décret.

• Indemnisation des salariés et de l’entreprise
En activité partielle, l’employeur verse aux salariés une indem-
nité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute 
servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés 
(selon le calcul de maintien de salaire). Cette indemnité n’est 
pas plafonnée. Selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
cela correspond à environ 84% de leur salaire net. Ces indem-
nités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales et 
sont soumises à la CSG (6,2%) et la CRDS (0,5%).
Attention : il faut également consulter les accords collectifs 
appli cables à l’entreprise, ils peuvent prévoir des dispositions 
plus favorables.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon 
le régime d’équivalence (par exemple, les chauffeurs routiers), 
il est tenu compte de ces heures d’équivalence payées pour le 
calcul de cette indemnité versée par l’employeur, ainsi que pour 
celui de l’allocation d’activité partielle de l’État. Pour l’évaluation 
de la réduction de l’horaire de travail pratiqué, la durée consi-
dérée comme équivalente est prise en compte en lieu et place 
de la durée légale du travail.
Pour les salariés à temps partiel, sauf exception, le taux horaire 
de l’indemnité d’activité partielle ne peut pas être inférieur au 
taux horaire du Smic. Il est toutefois inférieur si le taux horaire 
de l’indemnité d’activité partielle qui leur est versée est égal à 
leur taux horaire de rémunération.
Ensuite, l’État verse à l’employeur une allocation d’activité par-
tielle, cofinancée par l’État et l’Unedic, en remboursement de 
l’indemnité.
Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle correspond à 
70% de la rémunération horaire antérieure brute du salarié. Elle 
est plafonnée à 4,5 Smic horaire, alors que l’indemnité versée 
aux salariés par l’employeur ne l’est pas.

Le taux horaire de cette allocation d’activité partielle ne peut 
pas être inférieur à 8,03 €. Mais, pour les salariés en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés selon un 
pourcentage du Smic, l’employeur ne peut pas percevoir une 
allocation supérieure au montant de l’indemnité horaire versée 
aux salariés.

• Cas des salariés en formation
Les conditions d’indemnisation des salariés en formation pen-
dant la période d’activité partielle sont alignées sur les nou-
velles conditions d’indemnisation de droit commun des salariés 
en activité partielle, soit 70% de son salaire brut.

• Sur le bulletin de paie
En cas d’activité partielle, le bulletin de paie du salarié doit 
mentionner :

• le nombre d’heures indemnisées ;
• le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;
• les sommes versées au salarié pour la période considérée.

Mais le décret prévoit une période transitoire pour l’intégra-
tion de ces nouvelles mentions sur le bulletin de paie. Pendant 
une période de 12 mois à compter du 27 mars 2020 (date de 
publication du décret), l’employeur peut continuer d’appliquer 
les anciennes dispositions. C’est-à-dire, remettre au salarié 
concerné, un document qui reprend ces mêmes mentions.

• Simplification des modalités pour la CSG
Les indemnités d’activité partielle versées par l’employeur aux 
salariés, ainsi que les indemnités complémentaires en applica-
tion d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale sont assu-
jetties à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,2%.

Pour aider les employeurs, le gouvernement a mis en place 
une assistance téléphonique : 0800 705 800

Sources : décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle,  
JO du 26. Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’ur-
gence en matière d’activité partielle, JO du 28.
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Le dispositif de l’activité partielle  
a été étendu au secteur public 
et aux entreprises étrangères,  
sous certaines conditions.
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COVID-19

QUEL IMPACT SUR L’ÉVALUATION
LA CRISE ACTUELLE, DONT L’INTENSITÉ ET LA DURÉE NE SONT PAS ENCORE 

CONNUES, REND LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DES ENTREPRISES PARTICULIÈREMENT 
COMPLEXE. PASSAGE EN REVUE DES MÉTHODES COURAMMENT UTILISÉES.

La crise actuelle du coronavirus est historique, 
non seulement en raison des menaces sanitaires 
qu’elle représente, mais également des consé-
quences qu’elle engendre, tant sur le plan éco-
nomique que financier. Elle rend la démarche 
d’évaluation des entreprises particulièrement 
complexe. L’impact de cette situation sur la valeur 

des entreprises dépend en effet de l’appréhension du risque 
et de l’incertitude sur les conséquences de ce contexte qui 
peuvent différer en fonction des zones géographiques ou des 
activités concernées.
Dans un premier temps, les évaluateurs devront ainsi  
analyser la situation de la société à évaluer afin d’apprécier 
ses caractéristiques en termes de vulnérabilité par rapport 
à la crise actuelle, c’est-à-dire notamment ses activités et 
la proportion de ses partenaires (clients, fournisseurs et 
sous-traitants) situés dans des zones à risques. Sur la base 
de ce diagnostic fondamental, ils devront estimer l’impact 
des risques identifiés sur le chiffre d’affaires et la rentabilité 
de l’entreprise.

LES MÉTHODES CLASSIQUES  
MISES EN QUESTION ?
Les méthodes classiques d’évaluation pourront ensuite être 
mises en œuvre par les évaluateurs qui devront conserver un 
jugement cohérent et objectif. Pour mémoire, celles-ci sont 
habituellement classées en deux catégories : d’une part les 
méthodes analogiques consistant à déterminer la valeur de 
l’entreprise par référence à celle connue d’autres sociétés 
comparables et d’autre part les méthodes intrinsèques repo-
sant sur les données internes issues de l’entreprise.
Les méthodes analogiques, notamment celle fondée sur les 
multiples boursiers, reposent sur le principe de l’efficience 
des marchés qui est aujourd’hui remis en cause par la volati-
lité des cours de bourse liée à la crise du coronavirus.
Compte-tenu de ce contexte, pour déterminer les multiples, 
l’approche de l’évaluateur consistera à calculer la valeur 
d’entreprise des sociétés cotées comparables sur la base de 
moyennes de cours sur une période dont la durée sera al-

Par Anne FRAGNÉ, expert-comptable de justice  
près de la Cour d’appel de Rennes, 

commissaire aux comptes, Capéval Finance.

longée. L’objectif recherché est de ne pas surpondérer l’im-
pact d’une baisse conjoncturelle des marchés financiers liée 
à la crise actuelle pour le calcul de la valeur de la société.
Le recours aux méthodes intrinsèques présente également 
aujourd’hui des difficultés. La principale d’entre elles, l’ap-
proche d’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels 
(DCF), mesure la capacité de l’entreprise à dégager de la 
trésorerie disponible. Elle permet notamment de reconnaître 
la valeur attribuable aux perspectives de développement de 
la société. 
Dans le cadre de cette méthode, la valeur de l’activité de 
l’entre prise (valeur d’entreprise - VE) est ainsi égale à la 
somme des flux de trésorerie d’exploitation disponibles 
après impôt sur la période des prévisions du plan d’affaires 
prévisionnel de la société, actualisés au taux de rentabilité 
exigé par les actionnaires et les créanciers de la société et de 
la valeur actualisée de l’entreprise au-delà de la période des 
prévisions du plan d’affaires (valeur terminale - VT). 
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DES ENTREPRISES ?
La valeur des titres de l’entreprise est obtenue après prise en 
compte du financement de la société (dette financière nette 
ou trésorerie nette).
Dans le contexte actuel, l’évaluateur devra veiller à disposer 
des données les plus récentes, voire à demander à la direc-
tion de l’entreprise une actualisation des prévisions si le plan 
d’affaires prévisionnel permettant de calculer les flux n’intè-
gre pas l’impact de l’exposition au risque de la société. 
En l’absence de mise à jour des prévisions, l’évaluateur de-
vra intégrer le risque dans le calcul du taux d’actualisation.  
La question se pose alors de savoir si l’accroissement du 
risque de réalisation porte sur l’ensemble du plan d’af-
faires prévisionnel ou seulement sur une première période 
en raison d’un décalage ou d’un effet limité dans le temps. 
Dans ce cas, l’évaluateur pourra distinguer des taux d’actua-
lisation différents selon les périodes concernées en fonction 
de l’analyse. Il devra cependant veiller à ne pas prendre en 
compte le risque deux fois, à la fois dans les flux et dans le 
taux d’actualisation.

L’IMPACT DE LA CYCLICITÉ DE L’ACTIVITÉ
L’évaluateur devra également apprécier la pérennité de 
l’activité et vérifier que l’entreprise dispose des moyens 
de financement requis pour être en mesure de traverser la 
crise.
En fonction du secteur de l’entreprise évaluée, l’évaluateur 
pourra en outre estimer l’impact de la cyclicité de l’activité, au 
travers, par exemple, d’une analyse de la sensibilité de la va-
leur obtenue aux effets de ces cycles. Cette approche pourra, 
dans certains cas, nécessiter que soit allongée la période 
des prévisions afin d’appréhender, dans leur globalité, les 
différentes phases de développement et de contraction d’un 
secteur donné.
Dans certains cas, une approche par scenarii probabilisés 
devra être privilégiée. Dans le cadre de cette méthode, la va-
leur de l’entreprise est estimée par la moyenne de chacun 
des scenarii envisagés pondérés par leur probabilité respec-
tive d’occurrence.
L’intérêt de cette approche DCF probabilisée est de pouvoir 
refléter dans les flux la dégradation des perspectives écono-
miques au travers des probabilités d’occurrence retenues au 
titre de chacun des scenarii. 
Dans le contexte actuel, pour mettre en œuvre cette ap-
proche, l’évaluateur prendra en compte, par exemple trois 
hypothèses : un cas favorable, un cas « moyen » et un cas 
défavorable. Du fait de la présente crise, l’évaluateur appli-
quera une pondération plus forte au cas défavorable pour 
estimer la valeur de l’entreprise concernée.

Par ailleurs, aujourd’hui, la question des modalités de calcul 
de la valeur terminale (VT) qui représente fréquemment 
plus des deux tiers de la valeur d’entreprise (VE) est primor-
diale. Il convient ainsi de rester prudent sur le choix du taux 
de croissance à l’infini retenu. Les hypothèses de croissance à 
l’infini doivent en outre être revues régulièrement. 
Enfin, concernant le taux d’actualisation, sous réserve des 
résultats de son analyse, l’évaluateur pourra conserver à 
ce stade des moyennes courtes (un an) pour les différents 
para mètres (taux sans risque, prime de risque marché et 
béta).
Au regard de ce qui précède, la crise du coronavirus ne remet 
donc pas en cause les méthodes d’évaluation classiques, mais 
milite pour leur application prudente et conjointe, c’est-à-dire 
pour une approche d’évaluation multicritère. 

IMPACTS COVID-19
Vous êtes chef d’entreprise et 

vous n’avez pas d’expert-comptable

Les Experts-Comptables répondent à  
vos premières questions gratuitement

POUR BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF, 
CONTACTEZ-NOUS PAR MAIL

SOS.COVID19@ORDEC.FR
Les experts-comptables se mobilisent*

* Un des experts-comptables volontaires pour vous répondre
prendra contact avec vous rapidement par téléphone (ce ne sera pas une 

consultation). Le dispositif est valable uniquement pour les entreprises situées dans 
la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, I ’Indre-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne et la Vendée.
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PLAIDOYER EN FAVEUR DE
ACTE ÉLECTRONIQUE 

D’AVOCAT
L’

L’ACTE ÉLECTRONIQUE D’AVOCAT EST UN OUTIL QUI DEVRAIT RAPIDEMENT  
DEVENIR INDISPENSABLE DU FAIT DE SES MULTIPLES ATOUTS. REVUE DE DÉTAILS.

Par Bruno DENIS, avocat associé, bâtonnier de l’Ordre des avocats de Saint-Nazaire  
et Maxime HERRSCHER, juriste.

Une fois l’acte validé, les parties peuvent le signer 
électroniquement à l’aide d’un code personnel propre à  
chaque signataire. Il est ensuite contresigné par le(s) avocat(s) 
puis automatiquement archivé.

©
 iS
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La loi du 28 mars 2011 dite de modernisation des 
professions judiciaires ou juridiques a notamment 
consacré la notion dite du « contreseing de l’avo-
cat » afin de sécuriser les actes sous seing privé et 
créer une alternative à l’acte authentique.
Ayant mis un certain temps à se démocratiser, 
l’acte d’avocat, depuis agrémenté de sa version 

électronique, devient un outil indispensable pour les avocats, 
garants de la sécurité juridique de leurs actes et du respect 
de leurs règles déontologiques.
Le législateur a confirmé la sécurité juridique de l’acte élec-
tronique d’avocat au travers de l’ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du ré-
gime général et de la preuve des obligations, en adaptant 
certaines dispositions du Code civil et notamment les articles 
1174 et 1374.
La sécurité juridique d’un acte pouvant couvrir quasiment 
tous les domaines du droit, tout un chacun doit savoir que 
l’acte électronique d’avocat est applicable notamment :
• en droit de la famille (convention de concubinage, de PACS, 
de divorce, prêt, gestion de biens…) ;
• en droit immobilier (promesse unilatérale ou synallagma-
tique, bail...) ;
• en droit des affaires et des sociétés (contrat de distribution, 
d’agent commercial, statuts de société, délégation de pou-
voir, décisions d’associés, bail, cession de titres/ de fonds/ de 
droit au bail/ d’éléments d’actif...) et plus récemment, suite 
au décret du 31 octobre 2019i, procès-verbal d’assemblée, 
consultations écrites voire registre de certaines sociétés, sous 
réserves des dispositions législatives ou réglementaires pou-
vant s’appliquer mais aussi des statuts de la société concernée ;
• en droit de la propriété intellectuelle (licence ou cession de 
marque ou brevet…) ;
• en droit social (contrat de travail, transactions…) ;
• et pour divers actes (procuration, prêt, reconnaissance 
de dette…) ou tous protocoles et règlements amiables des  
différends.

L’ARCHIVAGE VAUT FORCE PROBANTE 
En pratique, la sécurité juridique d’un acte totalement déma-
térialisé et ayant force probante : l’avocat est garant de la 
sécurité juridique de l’acte mais également de l’identité des 
parties.
Une fois l’acte validé, l’avocat rédacteur enregistre sur la 
plateforme e-Acte gérée par le Conseil national des bar-
reaux (CNB) :
• les parties, en contrôlant au préalable leur identité par la 
production d’une pièce d’identité pour les personnes phy-
siques, et pour les personnes morales, d’un extrait Kbis de 
moins de trois mois ;
• l’acte définitif et ses annexes.
Ensuite, l’avocat scelle les parties et « lance » une invitation 
pour ouvrir aux signataires l’accès à l’espace sécurisé afin 
de consulter les documents mis à disposition et de les si-
gner électroniquement à l’aide d’un code personnel propre 
à chaque signataire, communiqué via les coordonnées enre-
gistrées (adresse mail et numéro de portable).

Une fois l’acte électronique d’avocat signé par les parties, il 
est contresigné par le(s) avocat(s) puis est automatiquement 
archivé.
Cet archivage vaut force probante au travers de l’horodatage 
des signatures, lesquelles sont certifiées électroniquement.
L’acte électronique d’avocat alors certifié pourra être télé-
chargé autant de fois que nécessaire et transmis, avec la  
valeur probante, aux parties, à leurs conseils, mais égale-
ment aux tiers (greffe, établissement bancaire, service de 
l’enregistrement…).

UN ACTE ÉLECTRONIQUE EN PHASE  
AVEC SON TEMPS 
Dans les faits, l’acte électronique d’avocat évite d’avoir à si-
gner autant d’exemplaires qu’il y a de partieii. Cela écono-
mise donc du temps et constitue un process intéressant 
finan cièrement car totalement gratuit.
D’un point de vue environnemental, l’acte électronique d’avo-
cat réduit considérablement l’empreinte carbone générée 
par les déplacements des avocats et clientsiii  outre l’impres-
sion de nombreux exemplaires de l’acte et de ses annexes.
Enfin, l’acte électronique d’avocat est respectueux du trai-
tement des données personnelles et constitue le seul outil 
sécu risé par les instances de la profession, contrairement à 
tout autre procédé de signature électronique en ligne.

VERS UNE HOMOLOGATION JUDICIAIRE ? 
Si l’acte d’avocat n’est pas revêtu de la formule exécutoire, en 
revanche une réflexion sur la possibilité de le faire homo-
loguer judiciairement a posteriori serait opportune pour la 
profession. Cette homologation est d’ailleurs déjà possible 
pour les actes afférents aux résolutions amiables des diffé-
rendsiv.
Il ne reste plus qu’à la profession de continuer à se former à 
cette pratique (ce qui est parfaitement réalisé par le barreau 
de Nantes, organisant régulièrement des formations sur ce 
thème) et surtout que celle-ci devienne un réflexe, ce d’au-
tant que près de 90% des actes ne requérant pas l’obligation 
d’un acte authentique se font sous seing privév.
Nous ne pouvons que conseiller aux clients de solliciter leur 
avocat pour que leur prochaine opération se fasse au travers 
de cet acte d’avocat électronique.

i Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des 
registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des registres 
comptables de certains commerçants -entrée en vigueur au 4 novembre 2019.
ii Le dernier alinéa de l’article 1375 du Code civil prévoit que « l’exigence d’une 
pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme élec-
tronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 
et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire 
sur support durable ou d’y avoir accès ».
iii Étant précisé que, pour les plus réticents, la signature peut tout de même 
avoir lieu « en présentiel ».
iv Article 1565 et suivants du Code civil.
v Source : https://www.cnb.avocat.fr/fr/lacte-davocat-mode-demploi
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ESCAPE GAME
UN TRÉSOR DANS VOTRE MAISON

Spécialiste des jeux de team building à 
destination des entreprises, Dyna’Meet 

s’adapte et propose en ce moment un escape 
game de confinement familial « 100% inédit 

et 100% gratuit ». Intitulé « Le Trésor des 
Enchanteurs », il est à animer soi-même.  

Pour le recevoir, il suffit de contacter 
l’entreprise via le formulaire de son site 

Internet : www.dynameet.games  
en précisant l’âge des participants et en 

indiquant « non » dans la case Entreprise.
Trois niveaux sont disponibles :  

7/8 ans, 9/11 ans et 12 ans et plus.
Durée du jeu : 45 minutes environ

Temps de mise en place : 15 à 30 minutes.

JEU
CADAVRES EXQUIS 
MÉTROPOLITAINS
L’association culturelle marseillaise  
Karwan propose aux Nantais de réinvestir 
le jeu poétique du cadavre exquis inventé 
par les Surréalistes : composer une 
phrase à plusieurs, sans tenir compte des 
collaborations précédentes. Le public peut 
ainsi participer en ce moment à la création 
de cadavres exquis. À partir de phrases 
sélectionnées par cinq médiathèques 
partenaires dans dix livres chacune, chacun 
est invité à ajouter sa pierre à l’édifice  
d’un poème de six vers.
Une sélection de cadavres exquis sera 
ensuite valorisée dans l’espace public. 
L’inauguration de la première inscription 
aura lieu dans le cadre de l’ouverture  
du Voyage à Nantes, le 4 juillet,  
à la médiathèque Jacques-Demy. 
Plus d’informations et participation sur  
https://www.cadavresexquismetropolitains.fr/ 

par Nelly LAMBERT 

EN
TRA

IDE

Confinement)) Trouvailles

APPEL
LES PETITS RUISSEAUX…
Une imprimante 3D, des feuilles plastiques 
transparentes A4, un bout d’élastique :  
de nombreux acteurs, en mode individuel ou collectif, 
organisent dans tous les départements la fabrication 
artisanale de masques de protection. Notre territoire 
ne fait pas exception. Exemple parmi d’autres, le groupe 
Shields - visieresolidaire - Covid19 - 44 
monté sur Facebook a réuni en quelques jours  
plus de 150 membres. 
Des dispositifs pour ouvrir les portes sont également 
recherchés par le CHU de Nantes… Avis aux bonnes 
volontés !©

 D
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

CONSTITUTIONS

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : L2C Les Commerçants de la
Construction; Siège : 10 rue du Chêne
Verdet 44330 VALLET; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 1 000 euros ; Objet :   La distribu
tion, la commercialisation en gros et au
détail, et notamment par internet de tous
produits et accessoires de plomberie,
chauffage, énergie, outillage et matériaux
dans le domaine du bâtiment et aménage
ment Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président :La société
PCBG, SARL au capital de 7 000 euros,
siège social : 191 B route du Loroux Botte
reau 44115 BASSE GOULAINE, 502 645
922 RCS NANTES ; Directeur Général : La
société HOLDING TF, SAS au capital de
100 euros, siège social :40 B rue du Cartron
44115 HAUTE GOULAINE, 879 957 306
RCS NANTES ; Directeur général délégué :
La société KINGDOM-DEVELOPPEMENT,
SARL au capital de 500 euros siège social :
159 Lieudit la Thébaudière 44330 LE LO
ROUX BOTTEREAU 824 818 983 RCS
NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, le Président
20IJ03013

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CG PPP. le Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts 
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation. est acces-
sible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les com-
munes de NANTES. SAINT-NAZAIRE. MONTOIR DE BRETAGNE. DONGES, PAIMBŒUF, 
BOUGUENAIS, FROSSAY. SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ. 
L’offre est consultable du 01/04/2020 au 30/06/2020 inclus.

20500353

4S4S

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

en date du 28/03/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 4S
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 21 bis rue Robert Doui

neau, 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE.
Objet : Acquisition de biens immobiliers

en vue de leur location.
Président : Mme Séverine FONTAINE

demeurant 21 bis rue Robert Douineau, 230
ST SEBASTIEN S/LOIRE

Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
20IJ03155

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ABMP ;
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée ; Siège social : 10 La Petite Aujar
dière 44330 LA REGRIPPIERE ; Objet so
cial : Toutes activités de maçonnerie et de
rénovation et plus généralement toutes
opérations se rapportant à la construction ;
aménagements extérieurs et de terrains,
terrassement, travaux d’enrobés, clôture et
pose de bordures ; toutes activités liées à
l’entretien et la création de paysages, vente
de végétaux, dessouchage, élagage et
toutes activités s’y rapportant ; entretien des
espaces verts ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : Arnaud
BARRAT demeurant 10 La Petite Aujar
dière 44330 LA REGRIPPIERE, sans limi
tation de durée. RCS NANTES. Pour avis

20IJ03173

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, 
1 Cour du Havre 

75008 Paris

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83 Par acte SSP du 24/02/2020 constitution
de la SASU Daguet Staging. Capital : 100
euros. Siège social : 2 boulevard de la
Solidarité 44100 Nantes. Objet : conception
et mise en scène d’espaces thématisés.
Président : Raphaël Daguet 2 Boulevard de
la Solidarité, 44100 Nantes. Cession sou
mise à agrément. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ02262

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

Société « SCI PASNAT » – Capital :
1.000 €. Siège : 2 Route de Beauchamp
44380 PORNICHET - Objet : Acquisition et
gestion de biens immobiliers - Gérant :
Monsieur Pascal GAUTIER demeurant 2
Route de Beauchamp 44380 PORNICHET
pour une durée illimitée - Durée : 99 ans.
Cession de parts : Les statuts contiennent
une clause d’agrément par la collectivité
des associés en cas de cession de parts
sociales à un tiers.

RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ03138

Par acte SSP du 30/03/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : BILLION-
NAIRE CAR. Siège social : Immeuble sky
line 22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES.
Capital : 5.000 €. Objet : Location,vente de
véhicules. Président : M BAMANIKA
Vincent, 2 allée George Sand 93150 LE
BLANC MESNIL. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ03122

Par assp en date du 03.03.2020, a été
constituée la sasu net envol, capital 50 €,
siège 15 av du Bout des Landes 44300
Nantes, est nommé président Sébastien
Lemolton 15 av du Bout des Landes 44300
Nantes, objet : vente à distance sur cata
logue général, commerce de détail sur in
ternet hors produits réglementés, durée : 99
ans, rcs Nantes.

20IJ02767
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Par acte SSP en date du 24.03.2020, il
a été constitué la SARL IRD Energie pré
sentant les caractéristiques suivantes : 

Objet : travaux d'électricité, énergie re
nouvelable, domotique, photovoltaïque, pompes
à chaleur. 

Durée : 99 ans. 
Capital social : 3.000,00 €. 
Siège social : 8 La butte, Route de

Plessé, 44170 VAY. 
Cogérants : M. Emmanuel GRATIEN,

demeurant 13B rue de la grande haie 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, et M.
Louis PODEVIN, demeurant 72, rue Desaix
44000 NANTES. 

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

20IJ03033

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP signé le 12/03/2020 à

NANTES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : Dr GAGEY-CA
RON  

Siège social : 6b boulevard Pasteur,
44100 NANTES

Objet social : l'exercice de la profession
de dermatologue et vénéréologue

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

Capital social : 5 000 euros 
Gérance : Madame Véronique GAGEY-

CARON, demeurant 11 avenue du Cime
tière St Clair, 44100 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

20IJ03040

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

en date du 20 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI Chantier Yvin.

Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 14 Passage des Evens

44510 LE POULIGUEN.
Objet : L’acquisition, la vente, l’adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil..

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : M. Maxime ABBAR, demeurant

14 Passage des Evens 44510 Le Pouli
guen.

Transmission des parts : soumise à
agrément sauf entre associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.

Les associés
20IJ03058

CMF PROJECTCMF PROJECT
Société par actions simplifiée au capital de

100 euros
Siège social : Route d’Angers, ZI

VARADES, 44370 LOIREAUXENCE

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte du 25/03/2020, il

a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination : CMF PROJECT
 Siège : Route d’Angers, ZI VARADES,

44370 LOIREAUXENCE
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 100 €
 Objet : les activités de bureau d’études

dans le domaine du bâtiment, et notamment
les prestations d’étude, de conception, de
mise au point et de suivi de la réalisation
des travaux pour tous projets dans le do
maine de la construction et le montage de
serres ; les prestations de maîtrise d’ou
vrage, de maîtrise d’œuvre, de coordina
tion.

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

 Agrément : Les cessions ou transmis
sions des actions, sous quelque forme que
ce soit, sont libres.

 Président : RJH, SARL au capital de
600.000 €, 5 Place Don Bosco, 44300
NANTES, 513 293 704 RCS NANTES

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

20IJ03074

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

VIGUIER, Notaire Associé à LA BAULE
(Loire Atlantique), 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 24
mars 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : LOCEAN.
Le siège social est fixé à : LA BAULE-

ESCOUBLAC (44500), 5 avenue Edmond
Rostand.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS
(1.200.000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Ivann BOURDOIS et Madame
Véronique BOURDOIS demeurant en
semble à AIRVAULT (79600), 15 place des
Promenades.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ03075

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée Dé
nomination sociale : POPMONY ESTHE
TIQUE Siège social : 2 boulevard de Lau
nay 44100 NANTES Objet social : La So
ciété a pour objet :  l’exploitation d’un insti
tut de beauté, soins esthétiques, négoce de
tous produits de beauté et accessoires
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 : 5 000 euros Gérance : Ma
dame Pauline GROUHAN, demeurant à
ORVAULT (44700), 3 Rue du Gargot et
Madame Harmony BOULAHROUF, de
meurant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 33 Rue Frédéric Chopin. Immatri
culation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis La Gérance
20IJ03080

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

www.bdo.fr

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

23/03/2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée au capital de 150 000
euros dénommée ALANAS, dont le siège
social est fixé 6 Allée des Moissons, 44430
Le Loroux Bottereau. La Société a pour
objet la prise de tous intérêts et participa
tions directes ou indirectes par tous
moyens, l'achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises ; l'ani
mation des sociétés qu'elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique ;
la réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services notamment en matière administra
tive, de gestion, d'organisation, d'aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d'études, de recherche et de dé
veloppement. La durée de la Société est
fixée à 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Nantes. M. Vincent COU
DRIEAU, demeurant 6 Allée des Moissons,
44430 Le Loroux Bottereau, est nommé
gérant.

Pour avis.
20IJ03087

Par ASSP en date du 30/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI HANA.
Sigle : Hana. Siège social : 6 allée du Parc
de Mesquin 44420 LA TURBALLE. Capi
tal : 500 €. Objet social : L’acquisition de
tout immeuble et de tout terrain ; de tout
bien et droit immobilier, Gérance : M LE
LIEVRE Alexandre demeurant 6 allée du
Parc de Mesquin 44420 LA TURBALLE ;
Mme SERAZIN Léna demeurant 6 allée du
Parc de Mesquin 44420 LA TURBALLE.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ03102

Par ASSP du 27/02/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée PROXOPEN.
Siège social : 23 bis rue du Docteur Praux
44530 Saint-Gildas-des-Bois. Capital : 1 €. Ob
jet : prestations d'hébergement de sites
Internet, data centers, et serveurs. Pré
sident: M. Dylan BAUDRY, 23 bis rue du
docteur Praux 44530 Saint-Gildas-des-
Bois. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ02278

Par ASSP en date du 26/03/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : MAR-
KALY. Siège social : 27 Malescot 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE. Capital : 3000 €.
Objet social : Conseil en stratégie, marke
ting, innovation, digital et communication
auprès des particuliers, entreprises, collec
tivités et autres organismes publics ou pri
vés ; Coaching personnalisé, formation,
accompagnement se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social. Gé
rance : Mme MAGALY ROVELLO demeu
rant 27 Malescot 44360 VIGNEUX-DE-
BRETAGNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ03092 AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 1er avril

2020, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes:

Forme : SARL unipersonellle.
Dénomination sociale : HOLDING AM-

PHORIA.
Siège social : 25 rue Racine à (44000)

NANTES.
Objet : La société a pour objet social, tant

en France qu’à l’Etranger :
- la participation au capital de toutes

sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières, immobi
lières, civiles, notamment par voie de créa
tion de sociétés, d’apport, de souscription,
d’achat ou d’échanges de titres, parts so
ciales et autres droits sociaux, de fusion ou
autrement ;

- l’acquisition, la gestion et la vente, la
propriété de tout portefeuille de valeurs
mobilières, ainsi que toutes opérations
quelconques pouvant s’y rattacher.

A cette fin, la société pourra participer,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux,de fusion ou autrement, et pourra
accorder toutes garanties au profit des so
ciétés dans lesquelles elle détiendra une
participation.

La société pourra également le cas
échéant exercer l’activité dite de holding
financier animatrice de groupe, et à ce titre
développer une activité de prestataire de
services divers tels que comptables, infor
matiques, financiers, administratifs ou de
gestion notamment des achats et des
stocks, expertise technique etc. et ce, par
ticulièrement au profit de ses filiales ou des
sociétés dans lesquelles elle détient une
participation.

Et généralement toutes opérations
quelle qu’en soit la nature : artisanale,
commerciale, industrielle, mobilière, immo
bilière, financière sous quelque forme que
ce soit dès lors que ces activités ou opéra
tions peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ci-dessus
spécifié ou soit susceptible d’en faciliter
l’extension ou le développement.

Capital social : 358 000 €.
Gérance : - Monsieur Pascal PENEAU

Demeurant 5 impasse Le Bigot à (44100)
NANTES, de nationalité française

- Madame Corinne CHAUVEAU demeu
rant 5 impasse Le Bigot à (44100) NANTES,
de nationalité française.

Durée - RCS : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ03186

SCARLETTSCARLETT

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

31/03/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCARLETT
Forme sociale : SNC
Au capital de : 100 €
Siège social : 85 rue du Château - 44115

HAUTE GOULAINE
Objet social : Acquisition, propriété, ad

ministration, construction, location de tous
biens immobiliers et toutes prestations de
services annexes.

Durée de la société : 99 ans 
Gérance : M. Julien FIOLLEAU, demeu

rant 85 rue du Château, 44115 HAUTE
GOULAINE.

Associés : M. Julien FIOLLEAU et MME
Anne-Laure FIOLLEAU, demeurant 85 rue
du Château - 44115 HAUTE GOULAINE.

Pour avis
20IJ03141

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Par ASSP en date du 25/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI DE LA
GAUDINIERE. Siège social : 92 rue de la
Marrière 44300 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : L'acquisition, l'exploitation
sous toutes ses formes, de tous immeubles,
de terrains et de biens immobiliers. Gé
rance : M. BUFERNE Thierry demeurant 92
rue de la Marrière 44300 NANTES ; Mme
DEGRES Anne-Cécile demeurant 28 rue de
Vienne 44000 NANTES. Cession de parts
sociales : 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.

20IJ03070

Par acte SSP du 30/03/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

SARL DAT DO

Nom commercial: DAT DO
Siège social: 2 rue pierre marie curie za

de l'abbaye iii 44160 PONTCHATEAU
Capital: 5.000 €
Objet: • La Société a pour objet toutes

activités d'importation, d'exportation et de
vente de produits manufacturés, en gros et
semi gros, portant notamment sur les biens
et produits suivants : tout produits indus
triels spécialisés ou non, avec ou sans
dominante alimentaire, biens de consom
mation non alimentaires divers, meubles,
articles d'économie domestique ou appa
reils ménagers, appareils d'éclairage, vais
selle, couverts, etc.... Quincaillerie, outils et
articles métalliques divers, produits de fils
et filés, tissus, étoffes, textiles et mercerie,
articles d'habillement et de chaussures,
appareils électroménagers et de radios et
télévisions....

Gérant: M. ARCHAMBEAU Didier 15
Impasse DE BESLONNEAU 44350 GUE
RANDE

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

20IJ03109

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE (Loire Atlantique), 20
Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 30 mars 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : COU
LEURS ET MATIERES HUGONNOT.

Le siège social est fixé à : GUERANDE
(44350), 2 rue du Pré Cahelet Miroux.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
QUATRE CENT QUARANTE MILLE CINQ
CENTS EUROS (440.500,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Patrick HUGONNOT et Madame
Pascale HUGONNOT demeurant en
semble à SAINT-LYPHARD (44410) 8 Rue
du 8 mai 1945.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ03118

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Pornichet du

25/03/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : PHA.
Siège : 12 allée des Alizés - ZA Atlan

tique - 44380 PORNICHET.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 500 €.
Objet : Import-export d’automobiles,

machines et outillages ainsi que toutes
autres prestations tant en entretien que
réparation en lien avec des véhicules à
moteur.

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

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

Président : M. Philippe BEAUQUESNE
sis 7 route d'Ermur - 44380 PORNICHET.

La Société sera immatriculée au RCS St-
Nazaire.

Pour avis
20IJ03120

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : Golden.Sausage
CAPITAL : 5 000 euros divisé en 50

actions de 100 euros chacune entièrement
libérées

SIEGE : Les Patureaux 44470 CAR
QUEFOU

OBJET : Activité artisanale et commer
ciale de restauration rapide par food truck ;
vente de boissons non alcoolisées et toutes
activités annexes

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT :
François BERTAUD demeurant Les

Patureaux 44470 CARQUEFOU
IMMATRICULATION au RCS de Nantes

20IJ03171

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

SCEPI ORTHOPEDIESCEPI ORTHOPEDIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 10, Boulevard René Coty

44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 31 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SCEPI ORTHO
PEDIE

Siège social : 10, Boulevard René Coty,
44600 SAINT NAZAIRE

Objet social : Activité de podo-orthèse,
fabrication de chaussures thérapeutiques
sur mesure, podologie, appareillage du
pied, vente de chaussures thérapeutique de
séries.

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 euros
Gérance : Monsieur Eric SCEPI, demeu

rant 52, Rue Charles Longuet – 44600
SAINT NAZAIRE

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

Pour avis
La gérance

20IJ03149

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 à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique LE PLACARD EN VRAC. Ca
pital : 5 000,00 Euros. Siège : Centre Com
mercial – 89 Rue du Souvenir – 44850
LIGNE. Objet : Epicerie vrac et zéro déchet;
toutes activités connexes et acces
soires. Gérance : Mme Katia MARION de
meurant au 14 Rue de la Croix Perrine-
44850 MOUZEIL. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ03135

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/03/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: TERRE DE CREATION. Capital:
2.500 Euros. Siège social: 194 Rue du
Pressoir 44522 LA ROCHE BLANCHE.
Objet: Activité de paysagiste ainsi que la
réalisation de petits travaux de construction
d'ouvrages paysagers. Durée: 99 ans. Gé
rance: M. Jérôme PAUVERT demeurant
194 rue du Pressoir 44522 LA ROCHE
BLANCHE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ03143

Par ASSP en date du 25/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée CAPRI.
Siège social : 10 TER AVENUE DE
PRIEUX KER PHIPHI, 44380 PORNI
CHET. Capital : 500 €. Objet social : AC
QUISITION, CONSERVATION, ADMINIS
TRATION, MISE EN LOCATION DE TOUT
TERRAIN OU IMMEUBLE CONSTRUIT,
RÉNOVATION, RÉALISATION DE TOUT
TRAVAUX DE TRANSFORMATION, AMÉ
LIORATION, TOUT OPÉRATION FINAN
CIÈRE IMMOBILIÈRE OU MOBILIÈRE. Gé
rance : M CAZIN FABIEN demeurant 10
TER AVENUE DE PRIEUX KER PHIPHI
44380 PORNICHET ; Mme CAZIN-RE
TAILLEAU YOLAINE demeurant 10 TER
AVENUE DE PRIEUX KER PHIPHI 44380
PORNICHET. 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 SAINT-NAZAIRE.

20IJ03039

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

NANTES du 20/02/2020, il a été créé une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ARTMONY
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 12.000 €
Siège social : 17 rue de la Pré Neuve -

44350 GUÉRANDE
Objet : En France et dans tous pays :

Dans le domaine automobile, l’activité
d’agence de publicité, de prestations de
peinture de lettres et décors, de vente
d’accessoires automobiles, de carrosserie,
de décoration intérieure et extérieure, ainsi
que l’exploitation d’un site internet mar
chand lié à ces activités. La société exerce
également les activités de négoce et de
grossiste.

Président : La société ART MONIE,
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 1 500 €, sise à GUÉ
RANDE (44350) - 17, Rue de la Pré Neuve
- Zac de Villejames, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le n° 804 584 787,
représentée par M. Aymeric LEBRETON,
ès qualité de Président.

Directeur général : La société GATSBY,
société à responsabilité limitée au capital
de 762 850 €, sise à BOUGUENAIS
(44340) – 9 bis chemin des Champs, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le n° 840 391
569, représentée par M. Julien VISON
NEAU, ès qualité de Gérant.

Agrément : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des  associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Sous réserve des
dispositions légales, tout associé peut par
ticiper aux assemblées et dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Immatriculation requise au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
20IJ03180

LE MENTECLE MENTEC
Sarl au capital de 4 000 euros

Siège social : 59, Rue Beau Soleil
44340 BOUGUENAIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bouguenais du 02 avril
2020, il a été constitué une société :

Forme sociale : Sarl.
Dénomination sociale : LE MENTEC.
Siège social : 59 Rue Beau Soleil, 44340

Bouguenais.
Objet social : Travaux en neuf et réno

vation d’électricité générale, plomberie.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 4000 €.
Gérance : Mr Kévin LE MENTEC, de

meurant 59 Rue Beau Soleil, 44340 Bou
guenais.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance

20IJ03195
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MODIFICATIONS

SERCELSERCEL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 000 €
Siège social : 16, rue de Bel Air

44470 CARQUEFOU
378 040 497 RCS Nantes

AVIS
Par décision des Associés du 1er avril

2020, il a été décidé de :
- nommer Président Madame DUBU

Emmanuelle demeurant 1 rue Manin 75019
Paris en remplacement de Monsieur
ROUILLER Pascal démissionnaire.

Modifications seront portées au R.C.S.
de Nantes.

20IJ03027

SERCEL HOLDINGSERCEL HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 15 211 000 €
Siège social : 16, rue de Bel Air

44470 CARQUEFOU
866 800 154 RCS Nantes

AVIS
Par décision de l’Associé unique du 1er

avril 2020, il a été décidé de :
- nommer Président Madame DUBU

Emmanuelle demeurant 1 rue Manin 75019
Paris en remplacement de Monsieur
ROUILLER Pascal démissionnaire.

Modifications seront portées au R.C.S.
de Nantes.

20IJ03028

COCOONING, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 61 Rue des Forges
44330 VALLET RCS NANTES 820681138.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/03/2020, il a été décidé de
nommer Mme MOULIN Johanie demeurant
41 Le Mortrais 44690 MONNIÈRES en
qualité de Gérant en remplacement de Mme
GUILBEAULT Laure, à compter du
25/03/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ03055

SOCIÉTÉ MDSR
PARTICIPATIONS
SOCIÉTÉ MDSR
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 15 000 000 €
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 480 260 108

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

20IJ03056

MS FINANCESMS FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 995 975 euros

Siège social : boulevard Pasteur
Le Val Fleuri, La Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
793 834 730 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

janvier 2020, l'associé unique a nommé, à
compter du 1er février 2020, Madame
Cendrine GRENON demeurant 14 impasse
Margot 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE, en
qualité de co-gérante, pour une durée illi
mitée.

Pour avis, la gérance
20IJ03059

SELARL LEXCAPSELARL LEXCAP
Cabinet d'Avocats

Maître Antoine PINÇON
Siège social : 4 rue du

Quinconce 49100 ANGERS

SUSTAINABLESUSTAINABLE
SARL au capital de 100.000 euros
siège social : 26 bd Vincent Gâche

44200 NANTES
RCS NANTES 479 167 264

AVIS
Aux termes de l'AGE du 24/02/2020, les

associé sont décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire la
société BDO NANTES, siège social : 7 allée
Alphonse Fillion – CS 22417– 44124 VER
TOU CEDEX, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 871 800 546, pour
une période de 6 exercices.

20IJ03068

SILVYA TERRADE GRAND-OUEST,
SAS au capital de 17800 €. Siège social : 1
place de la Galarne 44200 NANTES RCS
NANTES 503 672 768. Par décision de
l'associé Unique du 31/01/2020 M. Davier
Malador demeurant 64 rue de Monceau
75008 PARIS en qualité de commissaire
aux comptes titulaire ; M. Arrouasse Laurent
demeurant 11 bis rue Jean Goujon 75008
PARIS en qualité CACSUPP à compter du
31/01/2020.

20IJ03071

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.484.716 €

Siège social : 10 rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

450 005 418 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

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

20IJ03072

THERMO ELECTRON
INDUSTRIES

THERMO ELECTRON
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
au capital de 400.000 €

Siège social : 10 Rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

321 446 866 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV des décisions de

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

20IJ03073

PARIS IMMOBILIERPARIS IMMOBILIER
SCI au capital de 165 Euros

Siège social: 8 Avenue du Bois - 44470
CARQUEFOU

437 547 649 RCS NANTES

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/03/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 avenue du Chatelier 44380 PORNICHET.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence. 

La société sera radiée du RCS de
NANTES et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ03076 FI.HOR.BAL IIFI.HOR.BAL II
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 700 000 euros

Siège social : Le Moulin Roussel
44520 MOISDON LA RIVIERE

RCS NANTES 484 102 132

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :

La société FITECO, domiciliée rue Albert
Einstein - Parc Technopole - 53810
CHANGE, RCS LAVAL 557 150 067, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30/09/2025.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ03081

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

BATP44BATP44
Société à responsabilité limitée au capital

de 160 000 euros
Siège social : Allée des Peupliers

44472 CARQUEFOU
494609506 RCS NANTES

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date

du 13 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
Dominique AUDOIN de ses fonctions de
cogérant à compter de cette date et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

20IJ03082

Me Jean-Baptiste NICOLASMe Jean-Baptiste NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap

tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
06/03/2020, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LA DOUSTE COM-
PANY.

Capital : 10 000 €.
Siège social : 13 Bis chemin de la Grasse

Noue 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet : L’achat de biens immobiliers, leur

location et leur revente, le cas échéant
après construction, rénovation ou division.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Antoine LASCHON de

meurant 13 Bis chemin de la Grasse Noue
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance, c’est-à-dire le gérant ou la co-gé
rance (dans ce cas par décision prise à
l’unanimité).

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ03187

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25 mars 2020,

a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI
MOTTE POULAIN.

Le siège social est fixé à : LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240), 29, rue des
Magnolias.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS
(340.000,00 EUR). Il est divisé en 340 parts
de 1.000 € chacune attribuées aux asso
ciés en proportion de leurs apports.

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Didier POULAIN, demeurant à ST
HERBLAIN ( 44800), 1 allée du Théatre, et
Madame Isabelle MOTTE, demeurant à
GORGES (44190) 18 bis Les Beillard.

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

20IJ03196

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent POI

RAUD, notaire à NANTES, le 25/03/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI CORMORANS 64 / CAPITAL
SOCIAL : 1.700,00€ en numéraire / SIEGE
SOCIAL : NANTES (44100) 3 rue Marcel
Schwob / OBJET : La propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens et droits immobi
liers. -L’acquisition, l’administration, la
gestion directe de tous supports de place
ments financiers, tous titres sociaux dans
toutes sociétés / DUREE : 99 ans / CO-
GERANTS : 1) M. Philippe MORIN, dt à
NANTES (44100) 3 rue Marcel Schwob ; 2)
Et Mme Florence BAUDRY épouse MORIN,
dt à NANTES (44100) 3 rue Marcel Schwob
/ CESSIONS DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts, même entre associés, ne
peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
des trois/quarts des parts sociales / IMMA
TRICULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me Vincent POIRAUD

20IJ03066

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 25/03/2020, il a
été constitué une société civile immobilière
dénommée VIAD ; siège social : 37 rue
Augustin Mouillé 44400 REZE ; objet so
cial :  l'acquisition, la gestion, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et de tous biens immobiliers dont elle
est propriétaire ou pourrait le devenir ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
500 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : M. Fabrice COLLET,
né le 20/08/1971 à Durres (Albanie), de
meurant 37 rue Augustin Mouillé 44400
REZE. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par des associés représentant au moins les
deux-tiers des parts sociales. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La
Gérance

20IJ03077
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Quali Paul, EURL au capital de 7500 €.
Siège social : 18 Rue du Docteur Nogues
44400 Rezé 793995077 RCS Nantes. Le
24/03/20, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 80 avenue de
Bretagne 44140 Geneston à compter du
24/03/20 ; décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société qui devient Cha
leur Moderne à compter du 24/03/20. Men
tion au RCS de Nantes.

20IJ03098

ODALISODALIS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 600 000 euros

Siège social : La Blanchardière
44522 MESANGER

444 290 951 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 31 juillet 2019,
l’objet social de la société a été étendu à
l’exercice de l’activité de commissionnaire
de transport.

Pour avis
20IJ03103

Aux termes d'une délibération en date
du 25 mars 2020, la collectivité des asso
ciés de la société HOLON, SARL au capital
de 5 000 € ; siège social : 86 rue Joseph
Tahet 44610 INDRE, SIREN 880 847 470
RCS NANTES a nommé en qualité de co
gérant M. Marc-Antoine BOUYER, demeu
rant 20 passage Saint Aignan 44100
NANTES, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er avril 2020. Pour avis. La Gérance.

20IJ03106

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

44800 Saint-Herblain

TILGREEN TILGREEN 
Société par actions simplifiée au capital de

67 250 euros 
porté à 68 520 euros 

Siège social : 59 rue du Douet Garnier
44000 NANTES 

814 307 625 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l’Assemblée géné
rale extraordinaire en date du 7 Novembre
2019, déléguant au Président la compé
tence de réaliser l'augmentation de capital,

Du procès-verbal des décisions du Pré
sident en date du 19 décembre 2019,
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital,

Du certificat de dépôt des fonds établi le
19 décembre 2019 par la banque CIC ,
Agence Nantes Ouest Entreprises - 5,
avenue des Thébaudières - BP 80295 -
44803 St Herblain cedex

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 1 270 euros par
émission de 127 actions nouvelles de nu
méraire, et porté de 67 250 euros à 68 520
euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

Soixante-sept mille deux cent cinquante
euros (67 250 €).

Il est divisé en six mille sept cent vingt-
cinq (6 725) actions de dix (10) euros de
valeur nominale chacune, entièrement libé
rées, et de même catégorie.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

Soixante-huit mille cinq cent vingt eu
ros                     (68 520 €).

Il est divisé en six mille huit cent cin
quante deux (6 852) actions de dix (10)
euros de valeur nominale chacune, entière
ment libérées, et de même catégorie.

Le Président
20IJ03116

KIWATCH KIWATCH 
Société par actions simplifiée
au capital de 341.095 euros 
Siège social : 6 rue Aristide

et Marguerite Boucicaut 
44700 ORVAULT

529 924 656 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 2 mars 2020, il est constaté que le
capital a été augmenté (i) d’un montant de
36.366 euros suite à l’exercice de
BSPCE2018A, (ii) d’un montant de 15.584
euros suite à l’exercice de BSPCE2018B,
(iii) d’un montant de 7.448 euros suite à
l’exercice de BSA2018A, et (iv) d’un mon
tant de 3.192 euros suite à l’exercice de
BSA2018B, passant ainsi de 278.505 euros
à 341.095 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
278.505 euros.

Nouvelle mention : capital social :
341.095 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03121

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

44800 Saint-Herblain

GUERIN ET FILSGUERIN ET FILS
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 37 142,86 euros
Siège social : Z.I. de la Sangle – 44390

NORT SUR ERDRE
413 028 697 RCS NANTES

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 février 2020 et du
procès-verbal de la Gérance du 31 mars
2020, le capital social a été réduit de
2 857,14 euros pour le ramener de 40 000
euros à 37 142,86 euros par voie de rachat
et d’annulation de 50 parts sociales à la
valeur unitaire de 277,32 euros.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

La Gérance
20IJ03125

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

KIMULOCKIMULOC
société civile immobilière

Capital social: 76.224,51 Euros
Siège social: St Julien de Concelles

(44450) Les Laies
RCS de NANTES - SIREN 404 080 467

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me PEDRON, contenant procès-verbal
d'assemblée générale extraordinaire en
date du 13 Mars 2020, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 419.500,00 € par
voie d’apport immobilier par les associés
actuels de la société.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 495.724,51 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le notaire
20IJ03126

EXTRAFLOWEXTRAFLOW
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 34, avenue René Bazin

44000 NANTES
833 187 990 R.C.S. Nantes

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

20/03/2020, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
34, avenue René Bazin, 44000 NANTES au
37, quai de Versailles 44000 NANTES à
compter du 08/04/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ03127

PLAST ECOPLAST ECO
SAS au capital de 340.000 euros
Siège social : 1 place de l’Europe

44400 REZE
RCS Nantes 414 251 751

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 16 mars 2020, l’associé

unique de la société Plast Eco a décidé, à
compter du même jour, de :

- transférer le siège social du 1 Place de
l’Europe - 44400 Reze au 8 rue du Travail
- ZI - 67720 Hoerdt

- modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

Du fait du transfert de siège social, la
société qui est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 414 251 751 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Strasbourg
désormais compétent à son égard.

Pour avis
20IJ03136

LAMPRIDISLAMPRIDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 789 311 euros

Siège social : Route de Pontchâteau
Le Gué Joli, 44530 ST GILDAS DES BOIS 

402 337 455 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 20 mars 2020, il a été pris acte de
la fin du mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, ainsi que du mandat du
Commissaire aux comptes suppléant.

En conséquence l’Assemblée Géné
rale :

- décide de nommer la société KPMG S.
A, en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire (située Tour Eqho – 2 avenue
Gambetta 92066 PARIS LA DEFENSE
CEDEX, immatriculée au RCS de NAN
TERRE numéro 775 726 417), en rempla
cement de la société KPMG AUDIT OUEST
SAS pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025

- prend acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016,

- décide de ne pas renouveler le mandat
de la société KPMG AUDIT NORMANDIE,
Commissaire aux Comptes suppléant.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
 Pour avis, la présidente

20IJ03145

HOLDING 4 THOLDING 4 T
SARL au capital de 1 600 200 €

Siège social : 45 Quai Jean-Pierre
Fougerat

44220 COUERON
839 128 006 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 17/03/2020,

il a été décidé de transférer le siège social
au 11 rue du Plessis Bouchet, 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ03146

SOCIÉTÉ BETONS DE
L'ATLANTIQUE

SOCIÉTÉ BETONS DE
L'ATLANTIQUE

Société anonyme au capital de 459 000 €
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 387 825 110

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

20IJ03147

MACHECOUL CONDUITEMACHECOUL CONDUITE
SAS au capital de 7 500 €

20 rue de Pornic - 44270 MACHECOUL
447 690 926 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de la Présidente en

date du 20/03/2020,  le siège social a été
transféré au 12 rue François Blanchard -
44270 MACHECOUL SAINT MEME à effet
rétroactif au 17/02/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ03150

MAG'PARISMAG'PARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob

44100 NANTES 
798 108 031 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 25

mars 2020, l’associé unique prenant acte
de l’arrivée à leur terme des mandats de la
société KPMG AUDIT OUEST SAS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société KPMG AUDIT NORMANDIE, Com
missaire aux Comptes suppléante, a décidé
de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis, le président
20IJ03152

MAG'NANTESMAG'NANTES
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 235 route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN 
478 238 512 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 25

mars 2020, l’associé unique prenant acte
de l’arrivée à leur terme des mandats de la
société KPMG AUDIT OUEST SAS, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société KPMG AUDIT NORMANDIE, Com
missaire aux Comptes suppléante, a décidé
de ne pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis, le président
20IJ03153
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CM/FBCM/FB
Société à responsabilité limitée

au capital de 380 000 euros
Siège social : 2 la Valinière

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
824 519 144 RCS NANTES

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 31

mars 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d’ap
porteur d’affaires, le conseil et l’assistance
dans le domaine du recrutement et de
l’embauche du personnel salarié ainsi que
des missions de formation dans ce do
maine, audit dans les entreprises et forma
tion et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis La Gérance
20IJ03158

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

NAOS FRANCENAOS FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 22 rue de la Basse Musse

44770 LA PLAINE SUR MER
848 106 076 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision unanime en

date du 31/03/2020, la collectivité des as
sociés de la société par actions simplifiée
NAOS FRANCE a décidé de transférer le
siège social du 22 rue de la Basse Musse
44770 LA PLAINE SUR MER au 11 rue des
Tulipes - SAINTE MARIE SUR MER 44210
PORNIC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président

20IJ03159

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
FORMATION QUALITE

SERVICES (AFQS)

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
FORMATION QUALITE

SERVICES (AFQS)
SARL au capital de 100 000 euros

Siège social : Zone industrielle de Jouy
44480 DONGES

RCS SAINT-NAZAIRE : 494 519 499

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
DONGES (44480) 2, rue Jean et Charles
Dorian, Les Six Croix II, avec effet rétroac
tif au 6 janvier 2020. L’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.

20IJ03162

Société Civile
Professionnelle « THOMAS,
HOUIS, GIRARD, DURAND,

VILLATTE et BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile
Professionnelle  ayant son
siège à REZE, 3 rue Victor

Hugo.

Société Civile
Professionnelle « THOMAS,
HOUIS, GIRARD, DURAND,

VILLATTE et BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile
Professionnelle  ayant son
siège à REZE, 3 rue Victor

Hugo.

SCM ARC EN CIELSCM ARC EN CIEL
Société civile de moyens

Capital 1.000€
Siège: 6 rue Simone de Beauvoir 44400

REZE
RCS NANTES : 511419285

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 26 mars 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Mme. Elise SIGOGNEAU, demeurant LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 4 avenue de
la Tour en remplacement de Mme. Nathalie
ARS, démissionnaire, à compter du 31
mars 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ03164

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

FAB'ELECFAB'ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 17 rue des Lauriers

44210 PORNIC
830 828 760 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 01/04/2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 17 rue des Lauriers 44210 POR
NIC au 15 avenue du Panorama 44210
PORNIC, à compter du 01/04/2020, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ03165

FORMATIONS CADRES
EN MISSION

FORMATIONS CADRES
EN MISSION

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

825 098 072 R.C.S. Nantes

MODIFICATION
Suivant procès-verbal en date du 20

février 2020, l'assemblée des associés a
décidé de modifier la dénomination qui
devient : COMPETENS.

En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.

Le représentant légal
20IJ03168

GALLIANCE ANCENISGALLIANCE ANCENIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 025 280 euros

Siège social :
Zone Industrielle de l’Hermitage

44150 ANCENIS
330 533 472 RCS NANTES

AVIS
Le 18 mars 2020, l'associée unique,

statuant en application de l'article L 225-248
du Code de Commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société.

Pour avis
20IJ03174

STPMISTPMI
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 euros
Siège social : quai des Charbonniers

44600 ST NAZAIRE 
325 204 030 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l’associée

unique en date du 31 mars 2020, il résulte
que Madame Sandrine BARBIER, demeu
rant 11 route de l’aiguillon – 44600 SAINT-
NAZAIRE a été nommé en qualité de Pré
sidente à compter du 1er avril 2020 en
remplacement de Monsieur Jean-Michel
PACAUD, démissionnaire au 31 mars 2020.

Pour avis, la présidente
20IJ03177

MECASOUDMECASOUD
Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros

Siège social : quai des Charbonniers
44600 ST NAZAIRE 

341 984 367 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une décision de l’associée

unique en date du 31 mars 2020, il résulte
que Madame Sandrine BARBIER, demeu
rant 11 route de l’aiguillon – 44600 SAINT-
NAZAIRE a été nommé en qualité de Pré
sidente à compter du 1er avril 2020 en
remplacement de Monsieur Jean-Michel
PACAUD, démissionnaire au 31 mars 2020.

Pour avis, la présidente
20IJ03178

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions constatées dans un pro
cès-verbal du 26/02/2020, l'associé unique
de la SARL FIAT LUX sis 30bis av. de la
Gare – 44240 LA CHAPELLE S/ERDRE –
537933020 RCS NANTES, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 196.070 €.Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Sous sa nouvelle forme
de SAS, la Société continue d’être dirigée
par M. Emmanuel MORISOT sis 30bis av.
de la Gare - 44240 LA CHAPELLE S/
ERDRE en qualité de Président.

Pour avis
20IJ03188

CONCEPT LOIRE
ENERGIE

CONCEPT LOIRE
ENERGIE

SAS au capital de 10 000 Euros
Siège social: 5 Avenue Barbara - 44570

TRIGNAC
850 143 314 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 13/03/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social pour le
porter à 150 000 Euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ03189

SCI DE BREHETSCI DE BREHET
AU CAPITAL DE 305.000 €

87-89, RUE LOUIS PASTEUR 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 390 815 066 - R.C.S. ST-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

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. Jérôme ROUET demeu
rant 19, Les Hauts de l’Erdre à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis
20IJ03191

CHARIER TP
ENVIRONNEMENT

CHARIER TP
ENVIRONNEMENT

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
AU CAPITAL DE 1.000 €

87-89, RUE LOUIS PASTEUR 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 478 080 880 - R.C.S. ST-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

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. Jérôme ROUET demeu
rant 19, Les Hauts de l’Erdre à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis
20IJ03192

S.C.I. DES PIÈCESS.C.I. DES PIÈCES
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 3.048 €
SIEGE SOCIAL :

13 RUE DE L’AERONAUTIQUE 
PARC D’ACTIVITES DU CHAFFAULT 

44340 BOUGUENAIS
SIREN 319 774 501 - RCS de NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

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. Jérôme ROUET demeu
rant 19, Les Hauts de l’Erdre à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis
20IJ03193

S.C.I. NOUVELLE
PASTEUR

S.C.I. NOUVELLE
PASTEUR

AU CAPITAL DE 533.765,25 €
87-89, RUE LOUIS PASTEUR 

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 403 212 483 - R.C.S. ST-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 13 mars 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
compter du 16 mars 2020 : 2 bis rue des
Meuniers à COUËRON [44220].

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

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

Pour avis
20IJ03194

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GALLIANCE LANGUIDICGALLIANCE LANGUIDIC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 850 000 euros

Siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS

504 001 504 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’Associée Unique

du 18 mars 2020, le mandat de Monsieur
Fabrice PINEL, commissaire aux comptes
suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
20IJ03199

CARPE DIET, SAS au capital de
10000,00 €. Siège social : Centre Com
mercial ATLANTIS 44800 SAINT-HER
BLAIN, RCS NANTES 812 781 680. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
30/06/2019, il a été pris acte de la démission
Directeur Général M VILLA Florian à comp
ter du 05/03/2019. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ02403

WAVEIMPLANTWAVEIMPLANT
SAS au capital de 20 000 €

porté à 22 352 €
Siège social : 12, avenue Carnot

44017 NANTES Cedex 1
850 750 977 RCS NANTES

De l'acte unanime des associés en date
du 17/12/2019, du PV des décisions du
Président daté du 14/02/2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 2 352 € par émission de 2352 ac
tions nouvelles de numéraire de 1€ de no
minal chacune, et porté de 20 000 € à 22
352 €, et ce avec effet au 13/02/2020. Les
articles 6 et 7 ont été modifiés en consé
quence et l'article 19 a été créé.

Pour avis
20IJ02929

SELARL LEXCAPSELARL LEXCAP
Cabinet d'Avocats

Maître Antoine PINÇON
Siège social : 4 rue du

Quinconce 49100 ANGERS

ALTEREA GROUPEALTEREA GROUPE
SAS au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 26, bd Vincent Gâche

44200 NANTES
RCS NANTES 851 993 832

AVIS
Aux termes de l'AGE du 31/12/2019, les

Associés ont décidé de nommer en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire la
société BDO NANTES, siège social : 7 allée
Alphonse Fillion – CS 22417– 44124 VER
TOU CEDEX, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 871 800 546, pour
une période de 6 exercices.

20IJ03069

BOIS LOISIRS
CREATIONS

BOIS LOISIRS
CREATIONS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée au capital de 600 000 euros
Siège social : La Ceriseraie, 44850 SAINT-

MARS-DU-DESERT 
422 468 546 RCS NANTES

TRANSFORMATION
L’associé unique a décidé le 11/03/2020

la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

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

 Agrément : Les transmissions et ces
sions d’actions sont libres.

 Christian BOURDEAU, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par M. Christian BOURDEAU,
demeurant La Ménancière, La Varenne,
49270 OREE D’ANJOU, en sa qualité de
Président.

20IJ03079

STAR CONCEPTION, SASU au capital
de 5000 €. Siège social : 9 RUE DU HON
DURAS 44300 NANTES RCS NANTES
837906387. Par décision de l'associé
Unique du 16/03/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 103 Boulevard
Mac Donald 75019 PARIS 19 à compter du
16/03/2020. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de PARIS.

20IJ03093

SOCIÉTÉ GMI
(GÉNÉRALE DE

MATÉRIEL INDUSTRIEL)

SOCIÉTÉ GMI
(GÉNÉRALE DE

MATÉRIEL INDUSTRIEL)
SAS à associée unique
au capital de 50 000 €

Siège social : 31 boulevard de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

RCS SAINT NAZAIRE : 378 353 890

L’assemblée générale mixte du 7 février
2020 a décidé de nommer en qualité de
directeur général Monsieur Cédric VAL
MALLE, demeurant à NANTES (44100) 4
rue Jean-Baptiste Corot, pour une durée
indéterminée à compter du même jour.

20IJ03097

APPORTS - FUSIONS

AVIS DE PROJET DE
FUSION AIFA-ESB

L’Association Interbancaire pour la
Formation par l’Apprentissage (Ouest-
Atlantique) - (AIFA), association loi 1901,
dont le siège social est sis 12, rue Gaëtan
Rondeau, 44109 - Nantes, déclarée à la
Préfecture de Loire-Atlantique le 19 juillet
1993, dont avis a été publié au Journal of
ficiel le 11 août 1996, inscrite au RNA sous
le n° W442007406, SIREN 482 097 235, et
ayant pour objet de développer, superviser
et assurer toutes actions de formation aux
métiers de la banque et de la finance, no
tamment par la voie de l’apprentissage, fait
apport de tous les éléments d’actif et de
passif, valeurs, droits et obligations, sans
exception ni réserve par voie de fusion
absorption à l’Ecole Supérieure de la
Banque (ESB), association loi 1901, dont
le siège social est sis 18, rue la Fayette,
75009 - Paris, déclarée à la Préfecture de
Police de Paris le 19 novembre 2019, dont
avis a été publié au Journal officiel le 7
décembre 2019, inscrite au RNA sous le n°
W751254816, SIREN 880 871 983, et ayant
pour objet l’étude, la conception, la produc
tion et la diffusion de toutes actions de
formation, ou produits pédagogiques et
ouvrages spécialisés, dans les secteurs de
la banque, des activités financières et de
l’assurance.

L’actif et le passif de l’AIFA dont la
transmission à l’ESB est prévue sont res
pectivement évalués à 2.230.261 € et
1.570.150 €, soit un actif net évalué à
660.111 € sur la base des comptes annuels
de l’AIFA au 31 décembre 2019.

L’ESB reprend l’intégralité du patrimoine
et des engagements souscrits par l’AIFA et
se substitue complètement à l’AIFA pour
assurer la poursuite de ses droits et obliga
tions.

L’opération de fusion-absorption pren
dra effet, sur le plan juridique, le 30 juin 2020
à minuit ; et sur les plans comptable et fiscal,
rétroactivement au 1er janvier 2020. Le
projet de fusion a été arrêté par les conseils
d’administrations de l’AIFA le 4 mars 2020
et de l’ESB le 18 mars 2020. Les dates
prévues pour les réunions des assemblées
générales extraordinaires sont le 12 mai
2020 pour l’AIFA et le 9 juin 2020 pour
l’ESB.

Pour avis
20IJ03060

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

44800 Saint-Herblain

SCI DU MOULIN CARRONSCI DU MOULIN CARRON
Société civile immobilière

au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -

44000 NANTES
337 722 987 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 mars 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christine GUILLONNET, demeurant
29 rue Bélanton - 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 29 rue
Bélanton – 44300 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Le Liquidateur
20IJ03112

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

44800 Saint-Herblain

SCI DU MOULIN CARRONSCI DU MOULIN CARRON
Société civile immobilière

au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -

44000 NANTES
Siège de liquidation : 29 rue Bélanton –

44300 NANTES
337 722 987 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 mars
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Christine
GUILLONNET, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ03113

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JC.D - PAR
ABRÉVIATION SCI JC.D

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JC.D - PAR
ABRÉVIATION SCI JC.D
Société civile immobilière au capital de

304,90 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -

44000 NANTES
350 766 416 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 mars 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christine GUILLONNET, demeurant
29 rue Bélanton – 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 29 rue
Bélanton – 44300 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Le Liquidateur
20IJ03114

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JC.D - PAR
ABRÉVIATION SCI JC.D

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JC.D - PAR
ABRÉVIATION SCI JC.D
Société civile immobilière au capital de

304,90 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -

44000 NANTES
Siège de liquidation : 29 rue Bélanton –

44300 NANTES
350 766 416 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 mars
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Christine
GUILLONNET, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ03115

YOOROXE, EURL au capital de
1 €. Siège social : 21 ave du Patis Vert
44120 Vertou. 797 904 737 RCS NANTES.
Le 31/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Matthieu Charron, 5 chemin
des Noisetiers 44120 VERTOU et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ02650

ARTOIT, SCI au capital de 15244 €. Siège
social : 8 rue de l'Epeautre 44140 Aigre
feuille sur Maine. 399 765 528 RCS
NANTES. Le 30/01/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Dominique DU
GAST, 8 rue de l'Epeautre 44140 Aigre
feuille sur Maine et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

20IJ02694

ARBRE A CAME. SAS au capital de
50.000 €. Siège social : route de Nantes,
L'ENNERIE 44320 ST PERE EN RETZ.
RCS 792 875 122 SAINT NAZAIRE. L'AGE
du 28/02/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 28/02/2020, nommé liquidateur
M. TERRASSON Eric, 15 La Tensorais
44320 ST PERE EN RETZ et fixé le siège
de la liquidation au siège social. Mention au
RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ03091

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAVOT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAVOT

Société civile immobilière
au capital de 314 807,22 euros

Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -
44000 NANTES

788 355 253 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 mars 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christine GUILLONNET, demeurant
29 rue Bélanton - 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 29 rue
Bélanton – 44300 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Le Liquidateur
20IJ03110

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

44800 Saint-Herblain

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAVOT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TRAVOT

Société civile immobilière
au capital de 314 807,22 euros

Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine -
44000 NANTES

788 355 253 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 mars
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Madame Christine
GUILLONNET, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ03111

MIE DISTRIBUTIONMIE DISTRIBUTION
SARL au capital de 5000€

Siège social/liquidation : « Les Pâtureaux »
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
813 602 596 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de co-liquidateurs
M. Eric PLISSONNEAU et Mme Florence
FOUCHER demeurant ensemble « Les
Pâtureaux », 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF. Le siège de liquidation est au siège
social. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée. Dépôt légal
au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, les co-liquidateurs
20IJ03119

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

44800 Saint-Herblain

OUEST NEGOCEOUEST NEGOCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 4 Impasse de la Barrière

Noire - 44220 COUERON
804 196 426 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31/03/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Sébastien GUYOT, demeurant 4 im
passe de la Barrière Noire – 44220 COUE
RON, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif et le passif.

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

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

Le Liquidateur
20IJ03129

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

44800 Saint-Herblain

OUEST NEGOCEOUEST NEGOCE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social et de liquidation: 4 Impasse
de la Barrière Noire - 44220 COUERON

804 196 426 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

31/03/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Sébas
tien GUYOT, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ03130

DISSOLUTION
Par AGE du 21/02/2020, les associés de

la société LAVOISIER, SNC au capital de
10 000 euros, siège social : 24 rue Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 844 817 312 RCS
NANTES, ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 21/02/2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquida
teur SOPA-JEMA, SAS au capital de
100 000 euros, siège social 24 bd Vincent
Gâche – 44200 NANTES, 831 240 361 RCS
NANTES pour toute la durée de la liquida
tion, pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au 24 Bd
Vincent Gâche – 44200 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ02983

MP DIAZ, SARL au capital de 5000 eu
ros. Siège social: 20 ave des Vingts Moulins
44250 St Brévin les Pins. 818 153 850 RCS
SAINT-NAZAIRE. Le 16/01/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Malvina
Diaz, 5 Impasse du Cherche Midi 16200
Jarnac et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ02728

VM COURTAGEVM COURTAGE
SARL au capital de 5 000 €

32 Le Droyau
44190 SAINT-LUMINE-DE-CLISSON

851 360 800 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 24/03/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société VM COURTAGE.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Venceslas COUEDEL, de
meurant au 32 Le Droyau 44190 SAINT-
LUMINE-DE-CLISSON, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

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

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03029

S.E.N.SS.E.N.S
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Le Pré au Roi 

44 220 COUERON
813 527 512 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 26 mars 2020 :

Par décision du 26 mars 2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame

Yamina BOUGACI, demeurant 8 Rue de La
Noé Filon 44220 COUERON et l'a déchargé
de son mandat ;

-  décidé la répartition du produit net et
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 de
Nantes.

Pour avis
20IJ03057

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

HERIDELHERIDEL
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 39 040 euros
Siège social et siège de liquidation :

6 rue de la Bernuais
44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
323971283 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 mars 2019, l'Assemblée Générale a
décidé suite au départ en retraite de Ma
dame Jocelyne SCORDIA la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
mars 2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Didier SCORDIA, demeurant 3 rue
Christiane Cabale – 44500 MONTOIR DE
BRETAGNE, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03099

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

44800 Saint-Herblain

FONCIEXFONCIEX
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 rue Jean de la Fontaine –

44000 NANTES
Siège de liquidation : 29 rue Bélanton –

44300 NANTES 
321 354 623 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 mars 2020 a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Christine GUILLONNET, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ03108

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

EPONEA-RHEPONEA-RH
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : Parc du Bois Cesbron
batiment B, 3 rue Henri Guillaumet

44700 ORVAULT
 523 022 432 RCS NANTES

DISSOLUTION
Par décision du 31 mars 2020, la société

CM/FB, associée unique de la société
EPONEA-RH, a décidé la dissolution anti
cipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis La Gérance
20IJ03151
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ALROGA, SARL au capital de
15000 €. Siège social : 10 rue des trois
Croissants 44000 Nantes. 833 590 730
RCS Nantes. Le 31.12.2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Gema
Gonzalez, 7 rue Calypso 44470 Carquefou
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ02478

FAROW, EURL au capital de 1000 €. Siège
social : 16 rue de la Sensive 44470 Mauves-
sur-Loire. 825 300 494 RCS Nantes. Le
29/02/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Valérie ROMAIN, 16 Rue
de la Sensive 44470 Mauves-sur-Loire et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ02561

SAJE, SASU au capital de 5000€. Siège
social: 24 rue de Port Lavigne 44340 Bou
guenais. 848 236 444 RCS Nantes. Le
01/12/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Antoine Jen, 24 rue de Port
Lavigne 44340 Bouguenais et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.

20IJ02638

KERBENKERBEN
SARL au capital de 3000€
Siège social/liquidation :
20, rue des Fontaines

44320 CHAUVE
793 965 427 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Benoît MONIER demeurant 20, rue des
Fontaines, 44320 CHAUVE. Le siège de
liquidation 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
20IJ03104

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ELYIOSELYIOS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 9 rue Dugommier, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 16 rue des Colombes

44470 CARQUEFOU
824 912 356 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 mars 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 30
mars 2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Charlotte GABORIT demeurant 16
rue des Colombes 44470 CARQUEFOU
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 16
rue des Colombes 44470 CARQUEFOU.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
20IJ03105

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

44800 Saint-Herblain

FONCIEXFONCIEX
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 rue Jean de La Fontaine -

44000 NANTES 
321 354 623 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 30 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Christine GUILLONNET, demeurant
29 rue Bélanton - 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 29 rue
Bélanton - 44300 NANTES.  C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Le Liquidateur
20IJ03107

S.C.I. DU SEILS.C.I. DU SEIL
Société Civile Immobilière

au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 104, rue de Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
320 597 248 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : Mon
sieur PAYRAUDEAU Michel, demeurant à
SUCE-SUR-ERDRE (44), LA MARVIL
LIERE, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44),
104, rue de Leinster C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

Puis l'assemblée générale par une déci
sion en date du 31 décembre 2019, après
avoir entendu le rapport de Monsieur PAY
RAUDEAU Michel, liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liqjuidateur
20IJ03160

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

LES KAWAIIS
D'HARAJUKU
LES KAWAIIS
D'HARAJUKU

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 8 rue du Maréchal Foch
44210 PORNIC

829 883 792 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision unanime en

date du 31/03/2020, la collectivité des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires. A été nommé comme liquida
teur, Madame Barbara BOUREAU, demeu
rant 5 rue du Val Saint Martin 44210 POR
NIC, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 5 rue du Val Saint
Martin 44210 PORNIC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatif à la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03163

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François-
Xavier JANNIN, Notaire de la SCP « Fran
çois-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlan
tique) 3 Rue Piron, le 16 mars 2020, enre
gistré au SPFE de NANTES 2, le 25 mars
2020, Dossier 2020/26835 ref 2020 N
00926, a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Jérôme Norbert Gabriel
MARY, artisan coiffeur, époux de Madame
Hélène Marie Pierre TRIPON, demeurant à
TREILLIERES (44119) 13 La Sionnière, né
à NANTES (44000), le 13 juin 1979.

A la Société dénommée AU BONHEUR
CAPILLAIRE, Société par actions simplifiée
à associé unique, au capital de 2.000 €,
dont le siège est à REZE (44400), 28 rue
Aristide Briand, identifiée au SIREN sous le
n°882259815 et immatriculée au RCS de
NANTES.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de salon de coiffure sis à REZE
(44400), 28 rue Aristide Briand, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
CHANGER D'HAIR, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de NANTES sous le
numéro 513753517.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
NEUF MILLE EUROS (29 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels pour
QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 EUR)
et au matériel pour QUATORZE MILLE
EUROS (14 000,00 EUR).

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

POUR AVIS
Me François-Xavier JANNIN

20IJ03065

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Me
BREVET en date du 10 Février 2020, enre
gistré le 12 Février 2020, au SPFE de
NANTES 2 dossier 4404P02 réf 2020n 537,

Madame Maryline Mauricette Lucienne
DROUET, coiffeuse, épouse de Monsieur
Giacinto SAVINO, demeurant à VERTOU
(44120) 8 Impasse des Pivoines. immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
322 510 728, en qualité d'entrepreneur in
dividuel, a cédé à:

Madame Isabelle Colette Raymonde
DENOU, coiffeuse, épouse de Monsieur
Dominique Mickaël LARDEUX, demeurant
à SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON (44190) 1
rue des Joncquilles, immatriculée au RCS
de NANTES, sous le numéro 881 305 122,
en qualité d'EIRL sous le nom "EIRL LAR
DEUX Isabelle",

Son fonds de commerce de SALON DE
COIFFURE exploité à GORGES (44190) 2
Allée des Plaines, connu sous le nom
commercial "M. COIFFURE".

Prix: 45.000,00 EUR frais d'agence in
clus, à ventiler entre les éléments corpo
rels, les éléments incorporels et la commis
sion d'agence.

Transfert de propriété et entrée entrée
en jouissance : 10/02/2020

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
en l'étude de Me BREVET

Pour avis, le Notaire.
20IJ03170

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
 Par testament olographe du 1er dé

cembre 2018, Madame Annick Marie
Yvonne GOUYON du PONTOURAUDE, en
son vivant retraitée, divorcée et non rema
riée de Monsieur Guy Marie Maurice de
LANTIVY DE TREDION, demeurant à
COUERON (44220), 24 rue du Hameau de
L'Erdurière, décédée à LE PELLERIN
(44640), le 13 janvier 2020 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me DEIN, suivant procès-verbal
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du TGI de NANTES, le 13 mars 2020.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire chargé du règle
ment de la succession, à NANTES (44000),
3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
20IJ03166

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

ERRATUM
Erratum à l’annonce 20IJ03046 parue

dans le présent journal le 27/03/2020 pour
la société BOUTIQUES A NANTES, il y
avait lieu de lire « la société sera radiée du
RCS de NANTES et fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE ».

20IJ03132

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT NAZAIRE

ADDITIF
Additif à l’annonce 20IJ02985 parue

dans le présent journal le 27/03/2020 pour
la société SCI TRICHET, il y avait lieu de
lire « Aux termes d’actes SSP du
20/03/2020, il a été constitué la SCI TRI
CHET ».

20IJ03131

SCARLETTSCARLETT

ADDITIF
Additif à l'annonce n°20IJ03141 parue le

03/04/2020, concernant la société SCAR
LETT, il a lieu de lire que la société JALLA
INVEST, SARL au capital de 1000 €, dont
le siège social est 85 rue du Château, 44115
HAUTE GOULAINE, 882 144 157 RCS
NANTES, est également associée.

20IJ03169

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 25 MARS 2020)
SARL ATLANTIC MAÇONNERIE, Zone 

Artisanale Aignac le Champ du Moulin,  
44720  Saint  Joachim,  RCS  SAINT-NA-
ZAIRE  753  507  409.  Travaux  de  maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 
25 mars 2020. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-

rel CS 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000116

SARL LUXOHM, Zac de l’Abbaye II 
Rue Archimede, 44160 Pontchâteau, 
RCS  SAINT-NAZAIRE  753  149  889.  Tra-
vaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Date de cessation des paiements 
le 25 mars 2020. Liquidateur : Selarl ray-
mond Dupont en la personne de Me Vir-
ginie  Scelles  14  Bd  de  la  Paix CS  22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000115

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence 20IJ01983

parue dans L'informateur judiciaire, le
07/02/2020 concernant la société LTM
Réseaux, lire Immatriculation au RCS de
ST-NAZAIRE en lieu et place de Immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ02514

 VOS ANNONCES LÉGALES  
           DANS TOUTE LA FRANCE

Tel : 02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateur-judiciaires.fr

groupe-dmd.fr

MUSTIÈRE AUTOMOBILES
Ford Nantes 

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

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

44400 - Rezé
02 51 11 10 10

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

NOUVEAU PUMA ECOBOOST HYBRID

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

Déjà disponible à la commande.

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



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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OPTIQUE LE PROVOST
6 RUE DE BUDAPEST, NANTES
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Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

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

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

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00


