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UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
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.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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LA CPME 44 A MIS SUR PIED UNE CELLULE DE
SUIVI SPÉCIALE EN CES TEMPS DE CRISE LIÉE
AU COVID-19. PROBLÈMES AVEC LES BANQUES,
BESOINS EN FORMATION, INTERROGATIONS
SUR L’AVENIR… NOUS FAISONS LE POINT AVEC
JEAN-LUC CADIO, PRÉSIDENT
DU SYNDICAT PATRONAL.

Jean-Luc CADIO,
président de la CPME44.

par Julie CATEAU
Vous avez mis en place une cellule de suivi.
Comment est-ce que cela fonctionne ?
C’est un dispositif que nous avons mis sur pied depuis trois
semaines au niveau de notre département. La cellule de
veille tient des permanences pour traiter les demandes des
adhérents et leurs difficultés. Nous faisons en sorte que la
réponse soit la plus personnalisée possible. Nos salariés
en télétravail les aiguillent vers les différents organismes
(banque, BPI…), leur donnent des recommandations sur le
chômage partiel…
Le bureau se réunit toutes les semaines avec la mise en
place de commissions opérationnelles. Les membres du
conseil d’administration et du bureau sont très impliqués et
motivés pour accompagner les adhérents.

Recevez-vous beaucoup d’appels ?
Entre vingt et trente par semaine. C’est en diminution par
rapport au début du confinement où nous en avions plutôt
une quarantaine.

Quelles sont les principales interrogations
de vos adhérents ?
Tout le monde se demande quand va se terminer le confinement. On leur dit que cela devrait durer jusqu’à la mi-mai.
Même si, bien sûr, nous n’avons aucune indication sur ce qu’il
va se passer. Nous préférons les préparer à un confinement
plus long. Beaucoup sont des restaurateurs, des cafetiers
qu’il faut essayer de sécuriser, ce qui n’est pas facile. Avec la
CCI, nous allons mettre en place une marketplace (lire p. 6)
pour donner un outil aux commerçants locaux afin de
vendre leurs produits. C’est très compliqué pour les commerçants qui ont des stocks et pas de trésorerie… C’est donc
intéressant pour eux d’y adhérer.

© CPME44
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C’EST LE MOMENT DE

Quelles sont leurs inquiétudes ?
Ils se demandent si l’État va respecter ses engagements.
Mais aussi comment va se dérouler le déconfinement. On
commence à en avoir un aperçu avec l’Italie, mais c’est tout.
Et puis comment va repartir l’économie ? Surtout pour le
tourisme, les cafés et restaurants, les commerces… Des
sociétés comme l’alimentaire en revanche ne connaissent
pas la crise : les grossistes de fruits et légumes au Min se
portent plutôt bien en ce moment.
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Par ailleurs, les commerçants se mobilisent pour obtenir
une annulation de leurs charges et non un report. Il y a eu
un premier report de charges jusque fin juin 2019 avec le
mouvement des gilets jaunes. Maintenant il y en aurait un
second. Comment vont-ils s’y retrouver ? Certaines de nos
PME sont confrontées à un mur de dettes qui va devenir infranchissable. Nous encourageons d’ailleurs les entreprises
en difficulté à ne pas attendre qu’il soit trop tard pour demander un plan de sauvegarde avant d’aller au dépôt de
bilan (lire aussi p.7). Il faut anticiper.
Au niveau national, nous négocions la mise en place d’une
indemnité pour la perte de revenus des commerçants.

Est-ce qu’ils arrivent à s’y retrouver
dans les différents dispositifs de crise ?
Leur dossier est parfois difficilement éligible car leur entre
prise avait déjà des difficultés avant la crise. Il y a eu de
mauvaises interprétations des mesures annoncées. Aujourd’hui, les sociétés en fonds propres négatifs ou qui
avaient une situation comptable mauvaise en décembre
2019 ne pourront pas accéder au prêt garanti par l’État.
Concernant les déclarations de chômage partiel, il a fallu
faire patienter les adhérents car tout était bloqué. Les gens
ne comprenaient pas comment on pouvait être inscrit sans
recevoir de confirmation d’enregistrement de leur demande.
Mais aujourd’hui tout semble rentrer dans l’ordre.
On essaye aussi de faire en sorte que les banques respectent les engagements pris par le gouvernement. Pour
certaines, ce n’est pas le cas. Beaucoup aujourd’hui refusent
les reports ou les prêts adossés pour les SCI. Nous nous

Quelles autres initiatives avez-vous lancé ?
Nous avons mis en place des webinaires avec des thèmes
spécifiques avec quatre-cinq intervenants et un animateur
pour échanger sur des thèmes précis. Par exemple, pour les
ressources humaines : comment animer ses réunions en
visioconférences ? Quels sont les dispositifs bancaires ?…
Ces webinaires sont ouverts aux non-adhérents. Les chefs
d’entreprise se retrouvent moins seuls. Ils peuvent ainsi
échanger avec leurs pairs et non avec des organismes tiers.

Ont-ils des demandes spécifiques aujourd’hui ?
Beaucoup d’entreprises voudraient profiter de cette période
de confinement et de chômage partiel pour lancer des plans
de formation. Nous avons fait une demande le jeudi 2 avril
auprès de la Direccte et de plusieurs élus pour savoir comment cela pourrait s’envisager. Les OPCO sont débordés
avec la réorganisation entre OPCO et OPCA lancée l’année
dernière. Des organismes de formation ont trois mois de retard de factures. On leur demande de travailler sur la formation de demain, coordonnée avec le chômage partiel et la
possibilité de crédit. Car c’est important de pouvoir se former
pendant qu’on est à l’arrêt.

Préparez-vous l’après-confinement ?
Oui, à la CPME 44, nous sommes des facilitateurs vis-à-vis
des adhérents et nous sommes la courroie de transmission
entre les entreprises et les organismes pour mieux préparer
le futur. Nous travaillons sur l’après dès cette semaine. Nous
lançons des propositions pour les faire réfléchir : sur la
R&D, de nouveaux produits, la formation, le retour à l’activité économique…
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La grosse difficulté aujourd’hui est le non-règlement des
factures par certains clients qui ne respectent pas les règles.
Alors que, si le prêt garanti par l’État existe, c’est pour donner
à l’entreprise la possibilité de faire tourner l’économie et de
payer ses fournisseurs. Surtout qu’après la crise, on aura
besoin de ces fournisseurs…

tournons alors vers l’organisme concerné : nous avons un
interlocuteur au sein des banques, sinon nous travaillons
avec la Banque de France et la médiation du crédit. Parfois
il y a des blocages sur des dossiers pour lesquels on se
demande bien pourquoi.

Vendredi 10 avril 2020

Quels problèmes concrets remontent-ils ?
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

UNE MARKETPLACE LOCALE
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MAVILLEMONSHOPPING.FR :
TEL EST LE NOM DE CETTE
MARKETPLACE CRÉÉE
POUR PERMETTRE AUX
COMMERÇANTS, ARTISANS
ET PRODUCTEURS DE
LOIRE-ATLANTIQUE DE
VENDRE RAPIDEMENT
LEURS PRODUITS EN LIGNE
PENDANT LE CONFINEMENT.
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par Nelly LAMBERT

D

onner aux commerçants et artisans, sans
activité ou contraints
de travailler en mode
très dégradé, l’occasion de profiter de
leur disponibilité imposée pour construire leur présence
« en ligne » : tel est l’objectif du lancement, à l’échelle départementale, de
la marketplace Mavillemonshopping.fr,
une start-up filiale de La Poste. Une
dizaine d’acteurs économiques (CCI,
CMA, Chambre d’agriculture, Medef 44,
CPME 44, Plein Centre…) et les collec
tivités territoriales (Nantes Métropole,
la Carene, le Département, la Région)
se sont unis pour lancer cette initiative.
Au départ imaginée comme une réponse locale pour contrer le géant
Amazon, cette marketplace voit sa
naissance précipitée pour répondre à
l’urgence de la crise et permettre aux
professionnels de rendre visibles leurs
produits 24h/24h, 7j/7j et de vendre.
L’idée étant, d’une part de sauvegarder un minimum d’activité – lorsque
cela est possible – durant la période

de confinement et, d’autre part, d’être
prêts à redémarrer dans les meilleures
dispositions à l’issue de cette période.

L’EXEMPLE DE L’AGGLO
DE SAINT-NAZAIRE
Initiée il y a plusieurs mois par la CCI
Nantes St-Nazaire qui en assure le pilotage technique, la marketplace s’appuie sur l’expérience déployée depuis
juin 2019 par la Ville et l’agglomération de Saint-Nazaire. À ce jour, une
soixantaine de commerçants sur les
près de 600 que compte l’agglomération se sont ainsi inscrits sur Mavillemonshopping.fr.
« C’est un dispositif naissant, il faut
que les commerçants jouent le jeu et
les consommateurs aussi », indique
David Samzun, maire de Saint-Nazaire
et président de la Carene.
Selon l’agglomération, le démarrage a été difficile, avec une bonne
audience du site, mais pas de transactions opérées. Depuis le début de
la crise néanmoins, la marketplace
connaît un regain d’intérêt avec dix
nouvelles boutiques inscrites en dix

jours, un doublement du nombre de
produits proposés en ligne, près de
1 000 connexions enregistrées en huit
jours et, surtout, les premières commandes enregistrées. Pour la Carene,
l’élargissement à l’échelle départementale est donc une bonne nouvelle,
car il va accélérer le mouvement initié.
Les commerçants, artisans et producteurs sont donc invités à s’inscrire dès
à présent.
Les livraisons s’appuieront sur les dispositifs logistiques du groupe La Poste,
favorisant les modes propres et les
livraisons à vélo, notamment pour le
centre-ville de Nantes.
Durant toute la période de confinement, les professionnels peuvent
s’inscrire sans abonnement, sans commission sur les ventes et sans engagement. La plateforme territorialisée
prendra le relais à l’issue de cette
phase, sans coût d’abonnement pour
les commerçants et avec une commission « limitée » sur le chiffre d’affaires.
Des négociations sont actuellement en
cours, mais celle-ci devrait se situer
entre 5,5 et 7,5%.
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

SONT LÀ !

MANDAT AD HOC, PLAN DE SAUVEGARDE… MÊME
FERMÉS AU PUBLIC, LES TRIBUNAUX DE COMMERCE
CONTINUENT D’ASSURER LES PROCÉDURES POUR
LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ ET CONSEILLENT
DE NE SURTOUT PAS ATTENDRE SI LES VOYANTS
PASSENT AU ROUGE.

par Julie CATEAU

L

L’activité du tribunal est donc bien maintenue : les deux greffiers passent quasiment tous les jours récupérer le courrier
et Loïc Belleil s’y rend tous les deux jours pour signer les
documents.

REPRISE DES AUDIENCES À NANTES
Depuis la mise en place du confinement, le 17 mars, une première audience s’est tenue le 8 avril. Quatre procédures ont été
mises en place : soit par visioconférence, soit par téléphone, soit
par juge unique (occasionnelle auparavant, mais qui a été géné
ralisée pour les circonstances), et un jugement sans audience
c’est-à-dire que le tribunal peut statuer à trois juges à partir
des écrits des avocats. Les audiences du 8 avril se sont tenues
uniquement le matin, avec une dizaine de dossiers. Les procédures de déclaration de cessation de paiement et d’assignation
ont été regroupées. Car l’activité est calme. « Normalement les
cessations sont le matin, les assignations l’après-midi et nous
statuons sur une vingtaine dans la journée. Là c’est la première
depuis le 17 mars donc je devrais en avoir entre 60 et 80, mais
les mesures gouvernementales ont pris le relais pour l’instant »,
constate le président. « Ce sont des entreprises qui étaient
défaillantes indépendamment de la crise liée au Covid-19.
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Le président invoque les outils juridiques à disposition. « On a
la chance en France d’avoir le mandat ad hoc et la conciliation,
avec un taux de succès de 75%. Quand il n’y a pas de cessation de paiement mais des difficultés, dans 3 cas sur 4, on
parvient à maintenir l’existence de l’entreprise et à régler le
problème qu’elle rencontrait. Notre arsenal juridique permet
de réunir les partenaires de l’entreprise autour d’une table et
qu’ils discutent. »
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e président du tribunal de commerce de Nantes
Loïc Belleil est catégorique et s’adresse aux chefs
d’entreprise : « Le tribunal est physiquement fermé, mais juridiquement ouvert, si vous avez des
problèmes, venez nous voir. » Le dépôt de dossier physique reste en effet possible ou peut se
faire via le site Infogreffe. « Il n’y a pas d’intérêt à tarder à nous saisir. Lorsqu’une entreprise traverse des
difficultés, même en période normale, c’est comme pour une
maladie. Elle ne se guérit pas en faisant traîner les choses. Dès
qu’un clignotant s’allume, il faut venir nous voir. »

Loïc BELLEIL, président du tribunal de commerce de Nantes.

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan. D’ici la fin avril, il
faudra se mettre en ordre de bataille car je pense en recevoir beaucoup. La situation économique n’est pas bonne. Des
secteurs se sont complètement écroulés comme le bâtiment.
L’activité tourne entre la moitié et le tiers de la normale. »
Le président du tribunal se dit satisfait des outils mis en place
dans la loi d’urgence sanitaire. « Ils nous permettent de travailler avec plus de souplesse. Par exemple, la loi nous demande de nous placer à la date du 12 mars pour évaluer le
début des incidences juridiques du confinement. »
À Saint-Nazaire aussi, le tribunal de commerce poursuit ses
activités. Il traite les dossiers urgents en priorité (mandats ad
hoc, référés…) mais les audiences restent suspendues.
Le greffier Sébastien Masmejean incite également les entreprises à se tourner vers eux en cas de besoin. « Des situations
peuvent être débloquées en cas d’urgence. »
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NOUVELLE DONNE POUR LES

MÊME S’ILS ONT FERMÉ LEURS ÉTUDES AU PUBLIC, LES NOTAIRES POURSUIVENT
LEUR ACTIVITÉ, EN TÉLÉTRAVAIL ET EN VISIOCONFÉRENCE. FACE AU BLOCAGE
DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES, UN DÉCRET PUBLIÉ LE 3 AVRIL PERMET
D’ÉTABLIR UN ACTE NOTARIÉ SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE PENDANT L’ÉTAT
D’URGENCE SANITAIRE.
par Victor GALICE

L

a France n’est pas à l’arrêt. Tous les secteurs
de la vie économique doivent poursuivre
leurs activités, même en mode dégradé, dans
toute la mesure du possible et dans le respect des prescriptions sanitaires » : le message adressé le 1er avril à tous les notaires de
France par Jean-François Humbert, président
du Conseil supérieur du notariat, vise tant que faire se peut à
maintenir à flot un secteur lié à l’économie. Les activités des
notaires sont directement sous le coup d’ordonnances dont la
portée bouscule différents délais légaux et réglementaires.
Les transactions immobilières et de nombreux contrats s’en
trouvaient impactés, reportés ou suspendus. La FNAIM estime
ainsi à 100 000 le nombre de transactions bloquées depuis le
début du confinement.

LE RECUEIL DU CONSENTEMENT
« Le Conseil supérieur du notariat a travaillé en urgence
avec la Chancellerie pour mettre en place, en cette période
de confinement, une procédure de signature des actes par
comparution à distance. On a peut-être l’impression que
nous n’allons pas assez vite à l’ère du numérique, mais c’est
parce que nous protégeons les contrats. La validité du consentement fait la force de l’authenticité », rappelle Me Damien
Ruaud président du Conseil régional des notaires. Ce travail
a abouti à un décret validé par le ministère de la Justice et le
Conseil d’État : « Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à
compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire,
le notaire instrumentaire peut, par dérogation au décret du
26 novembre 1971, établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne
concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées. »
Ainsi, « le recueil du consentement s’effectue au moyen
d’un système de communication et de transmission de
l’information garantissant l’identification des parties, l’inté

© CRN

Vendredi 10 avril 2020

N˚ 6986

page 8

ACTES NOTARIÉS

Me Damien RUAUD, président du Conseil régional des notaires.

LE CERCLE DES EXPERTS

grité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil
supérieur du notariat ».

L’ordonnance du 25 mars instituant l’état d’urgence sanitaire a
également mis en place des reports d’échéances. « Elle traite
des délais légaux. Il en est ainsi de toutes les réponses attendues des institutions, comme les délais de préemption des
collectivités et des Safer (Sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural). Les délais sont reportés à un mois
après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 25 mai, donc le
25 juin. Il en est ainsi également du délai légal de préemption
du locataire, qui repartira de zéro pour deux mois à partir du
25 juin », précise Me Damien Ruaud. Les collectivités devront
jouer le jeu.

INDICES MARS
SMIC
HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,15 €

1 539,05 €

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 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 %

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

« LE CAS DE FORCE MAJEURE »
Ce contexte soulève de nombreuses interrogations. La signature définitive des transactions immobilières prévues durant
cet état d’urgence sanitaire se retrouve reportée. « L’ordonnance ne traite pas des délais conventionnels établis entre
les parties. Mais on est tributaire de tous les délais légaux. La
signature définitive est d’office reportée puisqu’elle est dans
tous les cas soumise à la résolution de la condition suspensive d’obtention des documents et des réponses des institutions », note Me Ruaud. Ce qui laisse une porte ouverte à
la renonciation à signer pour certains, jouant sur le « cas de
force majeure ». Le nombre de contentieux risque de monter
en flèche au tribunal s’il n’y a pas d’accord entre les parties.
« C’est une époque où il faut faire attention à garder le socle
de nos relations juridiques : l’équilibre du consentement, du
contrat, en protégeant les parties », rappelle le président du
Conseil régional des notaires.
Les dossiers du droit de la famille peuvent encore être instruits et les successions ouvertes, soumises toutefois aux
réponses des établissements bancaires et des caisses de
retraite.

2018 T2

ÉVOLUTION
ANNUELLE

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 ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

3 TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

e

UNE ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS
Me Damien Ruaud constate en cette période une évolution des
comportements : « Cet événement, au niveau sociétal, a fait
beaucoup réfléchir les gens. Il y a de la compréhension. Il y a de
l’inquiétude, mais il y a moins d’agression, de stress qu’avant.
Il y a un certain calme dans les attitudes. Nous sommes une
profession qui prend le stress des gens car ceux-ci signent
chez nous des dossiers importants pour leur vie : l’achat
d’un premier logement, un déménagement car ils changent
d’emploi, un emprunt pour une société, une succession
avec transmission de patrimoine. Souvent nos collaborateurs
subissent directement ce stress. Et nous notons également
déjà une réflexion sur les modes et les usages. Certains réfléchissent de plus en plus au télétravail de manière plus
pérenne, ce qui va engendrer des changements, notamment
dans le choix géographique de la résidence. De toute façon
cela va modifier quelque chose. »

EN NIVEAU

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 %

TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

4

ème

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT.

SEPT.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,3

111,4

0,00 %

1,55 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BANQUE
CENTRALE EUROPÉENNE

0,00 %
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Problème : seuls 40% des offices notariaux sont dotés d’installations de visioconférences sécurisées dont la mise en place
a débuté il y a seulement 18 mois. Un équipement qui nécessite un investissement d’environ 5 000 € pour chaque étude.
Le président du Conseil supérieur du notariat demande donc
aux notaires de faire preuve d’un maximum de confraternité,
en incitant ceux qui sont équipés en visioconférence et TIC à
ouvrir leurs études et à mettre leurs équipements à disposition de leurs confrères pour les actes authentiques par comparution à distance.

ETC

N˚ 6986

L’ENTRETIEN

Vendredi 10 avril 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

Vendredi 10 avril 2020

N˚ 6986

page 10

ZAPPING SPÉCIAL CORONAVIRUS

L’ESSENTIEL
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LELECERCLE
CERCLEDES
DESEXPERTS
EXPERTS

DES BALLONS
SOLIDAIRES

1

ETC
ETC

« Le ballon est un langage universel », estime Simon
Mutschler. Le fondateur de la start-up Rebond, qui
avait créé il y a plusieurs mois un ballon de football
éco-responsable aux couleurs du FC Nantes, prépare
une campagne de crowdfunding de solidarité « pour
gagner le match contre le Covid-19 ».
L’initiative vise à réaliser un ballon de football et
un ballon de rugby, les mettre en vente sur Ulule
et reverser l’intégralité des bénéfices à la Fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

2

« Comme l’a dit Édouard Philippe la semaine dernière : “Le découragement ne fait pas
partie de la gamme de sentiments que je m’autorise. ” C’est ça être chef d’entreprise. »
Vincent ROUX, président de Réseau Entreprendre Atlantique, sur LinkedIn.

UN PORTE-VOIX POUR
LES PETITES ENTREPRISES
« Ma petite entreprise en crise », c’est le nom du groupe
Facebook créé par le bar événementiel Drinks et le bar à huîtres
mobile L’effet Mer qui se sont unis pour alerter et témoigner des
difficultés à obtenir les aides proposées par l’État. L’initiative vise
à partager les difficultés rencontrées par les petites structures
pour trouver des solutions à plusieurs. « Notre démarche
est avant tout un témoignage, un moyen d’alerter au niveau
national », indique Aurélie Deniel, DG de L’effet Mer.

3

4

PROTÉGEONS
L’ÉCONOMIE

Rebondissant sur les gestes barrières qui permettent
de limiter la propagation du Covid-19, les entreprises
membres du CJD Nantes Atlantique invitent les entreprises
à respecter trois gestes barrière pour protéger l’économie.
Comment ? En s’engageant à ne pas dégrader les conditions
du crédit inter-entreprises, « parce que nous sommes
tous le fournisseur de quelqu’un ». Bien vu.

LE MÉDIA
DES AFFAIRES

couplage magazine
+ site internet

Abonnez-vous
52 numéros

Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville							Code postal
Tél 							Email
Autre contact
Nombre d’abonnements souhaité
Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail
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NOUS SOMMES DANS UNE LOGIQUE
DE

FRONT COMMUN

ACTEUR INCONTOURNABLE DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL DEPUIS VINGT ANS,
INITIATIVE NANTES AFFICHE UN TAUX DE PÉRENNITÉ À TROIS ANS DE 90 %
DES ENTREPRISES QU’ELLE SOUTIENT, EN CRÉATION OU EN REPRISE.
ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION,
ALEXANDRE MÉNARD, DANS UN CONTEXTE PARTICULIER.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

À cause de la crise du coronavirus,
Initiative Nantes fêtera ses 20 ans le 24 septembre
au lieu du 2 avril. Pourquoi est-ce important de
célébrer cet anniversaire ?
20 ans, c’est un bel âge ! C’est surtout une excuse pour fêter
l’entrepreneuriat… Tout l’écosystème nantais sera présent
avec plus de 570 personnes inscrites. Nous nous retrouverons le 24 septembre, dans un lieu emblématique, le stade
de la Beaujoire, pour une grande soirée. Pour autant, pas
question de tomber dans la nostalgie : il n’y aura pas de
rétrospective, on va plutôt se demander ce que sera l’entreprise dans les vingt prochaines années.

Comment décrire Initiative Nantes ?
Nous sommes un outil métropolitain au service du développement économique. Nous sommes la première association
locale d’accompagnement et de financement de l’entrepreneuriat local, en volume et en valeur. En 2019, nous avons
ainsi financé 165 entreprises, soit 1,8 M€ de prêts d’honneur engagés. Plus Initiatives Nantes finance et plus on a
de dynamisme économique sur le territoire : c’est un cercle
vertueux. Mais on prête de l’argent en engageant des fonds
publics ou privés, ce qui nous donne aussi une responsabilité de professionnalisme.

Quel est l’ADN de l’association ?
Nous avons trois grandes valeurs : la gratuité de nos dispositifs, la bienveillance et la neutralité et, pour moi, c’est
cette dernière qui est la plus importante. On ne reçoit aucune influence sur les dossiers, c’est un confort de travail
incroyable et c’est ce qui fait notre force. On n’est pas un
réseau d’affaires et tant mieux car ce ne serait pas sain.
Autre particularité : contrairement à d’autres acteurs, nous
ne sommes pas un réseau pyramidal, avec Paris qui décide
et le terrain qui applique. Nous avons un conseil d’administration et un président pour la Loire-Atlantique. Cette
organisation a certains inconvénients : nous n’avons pas de
back-office national, pas de politique de communication
globale. À l’inverse, la vérité ayant toujours deux côtés, cette
organisation nous donne une grande agilité et nous permet
de répondre vraiment à l’économie du territoire.
Cela fait la différence sur la stratégie de la cible par
exemple. En Ile-de-France, les plateformes ont pour mission d’accompagner davantage les femmes, les quartiers
prioritaires ainsi que les zones de revitalisation. Chez Initiative Nantes, on a choisi de mettre l’accent sur l’entrepreneuriat féminin. Ainsi, si les femmes représentent globalement
entre 6 et 10% des projets portés, chez nous, elles sont 33%,
et ce chiffre est en augmentation depuis mon arrivée, il y a
quatre ans, où elles représentaient 20% des projets portés.

Alexandre

MÉNARD

© Benjamin Lachenal

DIRECTEUR
D’INITIATIVE NANTES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Nous avons trois grandes valeurs : la gratuité
de nos dispositifs, la bienveil ance et la neutralité.
De même, il y a cinq ans, nous avons créé un comité dédié
à l’accompagnement des start-up. Notre territoire demande
en ce moment de l’innovation et, parallèlement, de plus
en plus de startupers nous sollicitaient. Il nous fallait une
équipe crédible, avec des acteurs ayant une appétence pour
cette forme d’entrepreneuriat et la capacité de les accompagner. Les start-up représentent entre 10 et 15% de nos
projets, un pourcentage stable depuis cinq ans, sans que
cela soit au détriment des activités traditionnelles.

Les 20 ans d’Initiative Nantes auront lieu
à la Beaujoire, le 24 septembre.

Sur quoi se base la décision de soutenir
les entrepreneurs qui sollicitent l’association ?
Le comité d’agrément est là pour challenger les entrepreneurs. Quand il hésite sur le fait de soutenir ou pas un projet, on lui demande de répondre à trois questions : Est-ce
qu’on croit en ce projet ? Est-ce qu’on peut être utile ? Et, si
c’était mon argent, est-ce que je le mettrais dans ce projet ?

Quelle est la recette pour durer dans votre domaine ?
L’association doit être plus forte que les personnes qui la
composent, salariées (7 ETP) ou bénévoles. Pour autant,
c’est en fonction de ces personnes que l’association se développe ou pas. Initiative Nantes est soutenue par 350 bénévoles qui donnent de leur temps. Si la pyramide des âges
augmente ou si le renouvellement est absent, l’association
peut perdre de son dynamisme. On est en perpétuel recrutement, notamment de chefs d’entreprise. Le comité d’agrément doit être composé d’une pluralité de compétences.
C’est cette pluralité qui fait que la décision est crédible
et irrévocable. On travaille donc en ce moment à recruter
davantage d’actifs. C’est forcément plus compliqué d’avoir
un avocat, un chef d’entreprise qui donnent de leur temps.
Pourtant, ceux qui s’investissent en retirent bien plus que ce
qu’ils avaient imaginé au départ. Le sujet, finalement, c’est
celui de la transmission ! Il faut que nos chefs d’entreprise,
très portés sur notre territoire dans l’implication citoyenne,
s’investissent là aussi. Comme le dit Philippe Plantive, qui
sera l’un de nos invités à la soirée du 24 septembre, la
transmission, c’est le moyen de faire éclater les silos.

© Benjamin Lachenal
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Quelle incidence la crise a-t-elle sur
l’entrepreneuriat ? Comment faites-vous face ?
La crise actuelle est une période délicate créant des incertitudes nouvelles pour les entrepreneurs, c’est indéniable.
Nous sommes dans une logique de front commun afin de
soutenir nos entrepreneurs qui sont le maillage économique et territorial nécessaire à la vie économique locale.
L’État, la BPI, la Région, les établissements consulaires et
plus localement la Métropole travaillent en étroite collaboration avec le réseau Initiative pour apporter le soutien
financier et humain indispensable dans ce moment si particulier. Le 16 mars, le bureau d’Initiative Nantes a décidé
du report, pour trois mois, des échéances de remboursement de l’ensemble de nos 900 entrepreneurs en cours
d’accompagnement. Cette décision d’urgence, et surtout de
bon sens, doit permettre de les accompagner en ces temps
où leurs perspectives de continuité d’activité ne sont pas lisibles.
Nos salariés et nos bénévoles sont d’ailleurs en contact
permanent avec nos entrepreneurs. Un groupe d’entraide
composé de chefs d’entreprise bénévoles et de salariés de
l’association a été créé. L’objectif est d’apporter avant toute
chose une écoute, un appui de conseils et de bonnes pratiques dans la gestion de cette crise ; en termes de pilotage
de la trésorerie, mais aussi afin d’anticiper les conditions de
reprise de leurs activités. La force de notre association est,
et a toujours été, notre proximité avec les entrepreneurs du
territoire. C’est aussi dans ces moments-là que notre engagement à leurs côtés porte tout son sens et c’est pourquoi
nous sommes sur le pont afin de les soutenir.
Gardons tous le recul indispensable afin de trouver les solutions pérennes qui aideront nos entrepreneurs à passer
cette crise et à redémarrer et/ou à se réinventer !

L’association doit
être plus forte
que les personnes
qui la composent,
salariées ou
bénévoles.
Alexandre MÉNARD
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Rendez-vous d’accompagnement dans le cadre
de l’instruction d’une demande de prêt d’honneur.
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PETITES ENTREPRISES

L’ÉTAT RENFORCE

SEUIL DE PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES ABAISSÉ POUR
Y AVOIR DROIT, BUDGET AUGMENTÉ : BERCY AMPLIFIE LE
FONDS DE SOLIDARITÉ DESTINÉ AUX PETITES ENTREPRISES
ET AUX INDÉPENDANTS. D’AUTRES MESURES DE SOUTIEN
AUX ENTREPRISES SONT AUSSI ANNONCÉES.

L

e chiffre donne la mesure
de l’urgence : en trois jours,
450 000 petites entreprises ont sollicité le fonds
de solidarité, à la date du
5 avril, d’après Bercy. Ce
dispositif est destiné à aider
les petites entreprises et les indépendants touchés par la crise du Covid-19.
Son accès a été récemment élargi.
« La perte du chiffre d’affaires à partir
de laquelle on est éligible passera
de 70 à 50%, dès le mois de mars », a
annoncé Bruno Le Maire, ministre de
l’Économie, lors d’une conférence de
presse téléphonique, le 31 mars.
Autre annonce : le montant total du
fonds est porté de 1,2 à 1,7 Md€. L’État
assure l’essentiel du financement, aidé
des Régions qui ont contribué à hauteur
de 250 M€, et des assureurs, à hauteur
de 200 M€. Le fonds a été défini dans
le cadre de la loi d’urgence économique,
et ses modalités précisées par un décret
du 30 mars.
L’élargissement des conditions d’accès
fait suite aux alertes de plusieurs
orga
nisations professionnelles, dont
la Fédération nationale des autoentrepreneurs (FNAE) et l’U2P, la confédération des commerçants, artisans
et professions libérales. L’objectif du
dispositif est de permettre la survie

par Anne DAUBRÉE
de ce tissu économique, en distribuant
deux types d’aides. La première est une
somme forfaitaire de 1 500 €, ou d’un
montant égal à la perte de chiffre
d’affaires, si celui-ci est inférieur à
1 500 €. La période de référence est
celle de mars 2020, par rapport à
l’année précédente. Une exception a
été faite pour les entreprises créées
après le 1er mars 2019 : la référence
devient alors le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise
entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.

TPE ET ENTREPRISES
EXPORTATRICES
Le fonds bénéficie « aux personnes
physiques (travailleurs indépendants,
artistes-auteurs, etc.) et aux personnes
morales de droit privé (sociétés, asso
ciations, etc.) exerçant une activité économique », précise le décret.
Les entreprises concernées doivent
compter moins de 11 salariés, avec un
chiffre d’affaires qui doit être inférieur
à 1 M€. Et elles doivent connaître l’une
de ces deux situations : avoir été obligées de fermer dans le cadre des mesures sanitaires ou avoir subi une forte
baisse de leur chiffre d’affaires (50%).
La demande d’aide s’effectue sur le site
Internet impot.gouv.fr, avant le 30 avril.

© Shutterstock
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ
Deuxième volet du plan, une aide complémentaire de 2 000 €, voire 5 000 €
pour les entreprises les plus en diffi
culté, est prévue, pour cette même
cible d’entreprises, à la restriction près
qu’elles doivent compter au moins un
salarié. Les demandes seront examinées par les Conseils régionaux, et les
aides, distribuées au cas par cas. Le
fonds de solidarité sera maintenu tant
que durera l’état d’urgence sanitaire, a
promis Bercy.
Autre mesure d’accompagnement annoncée par Bruno Le Maire, le 31 mars,
un plan d’aide pour les entreprises
exportatrices, mises en difficulté par
la chute de la demande mondiale
(luxe, automobile…). Deux mesures
sont principalement prévues. L’État
va garantir l’assurance des factures et
créances des entreprises exportatrices
sur l’ensemble du monde, et non plus
sur 17 pays, comme précédemment.
Par ailleurs, la garantie publique pour
les cautions et les préfinancements de
projets export sera portée de 80 à 90%.
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COMPTE COURANT D’ASSOCIÉS

COMPTABILITÉ

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LE TAUX D’INTÉRÊT
AU PREMIER TRIMESTRE 2020, LE TAUX D’INTÉRÊT
MAXIMUM POUR LES COMPTES COURANTS
D’ASSOCIÉS S’ÉTABLIT À 1,21%

N˚ 6986

Il s’agit de limiter une forme de distribution de
revenu aux associés et de dissuader les entreprises de se financer par comptes courants au
détriment des apports en fonds propres.
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L

e taux des intérêts versés aux associés en rémunération de leurs avances en compte courant
est plafonné par la réglementation fiscale.

Pour les sociétés arrêtant un exercice de douze mois à
compter du 31 mars 2020, le taux annuel peut déjà être
fixé :
Clôture de l’exercice

Taux

Du 31 mars au 29 avril

1,29 %

Du 30 avril au 30 mai

1,28 %

Du 31 mai au 29 juin

1,27 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dans la limite du taux maximum, les intérêts versés en
rémunération des comptes courants sont déductibles du
résultat fiscal de la société.
La part des intérêts versés au-delà du taux maximum n’est
pas déductible du résultat. Ces intérêts excédentaires sont
imposés comme des bénéfices à l’impôt sur les sociétés
(ou à l’impôt sur le revenu pour les sociétés qui y sont
soumises).

© iStock

Le taux des intérêts sur les comptes courants est ainsi plafonné en fonction du taux du crédit bancaire aux entreprises.
Pour le premier trimestre 2020, le taux maximum s’établit
à 1,21 % (contre 1,27 % au quatrième trimestre 2019 et 1,32 %
sur l’ensemble de l’année 2019).
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DU PREMIER TRIMESTRE

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les
intérêts versés aux associés constituent des revenus de capitaux mobiliers, qu’ils soient ou non déductibles.
Lorsqu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu, les associés
sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de
30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux). Les
contribuables peuvent cependant opter pour l’imposition
au barème progressif de l’impôt sur le revenu (option valable pour l’ensemble de leurs revenus soumis au PFU).
Ils bénéficient alors de la déduction de 6,8 points de CSG.
En outre, dans les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les intérêts non déductibles sont considérés comme
des dividendes et bénéficient donc de l’abattement de 40 %.
Si la société versante relève de l’impôt sur le revenu, les
intérêts non déductibles sont imposés au nom de l’associé
comme des revenus professionnels.
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PROJET COLLABORATIF
NOS ORDINATEURS POUR LA RECHERCHE MÉDICALE

2

Oui, il est possible d’apporter sa contribution à la recherche médicale ! Et même
de manière très simple : en participant au programme Folding@home. Ce projet
collaboratif, lancé par l’université américaine de Stanford (Californie) a pour but de
rassembler les ressources de calcul des ordinateurs domestiques afin de contribuer
à la recherche scientifique, pour trouver un vaccin contre le coronavirus notamment.
Votre ordinateur partage sa puissance de travail lorsque vous continuez vos activités
ou que vous ne l’utilisez pas.

1

https://foldingathome.org

Vous voulez donner un coup de
main mais ne savez pas comment
vous rendre utile ? Des étudiants
nantais de Polytech’, l’École de
Design et l’IMT Atlantique ont créé
une plateforme en ligne, Co-llectif.
L’objectif ? Proposer de faire les
courses de première nécessité pour
ceux qui en ont le plus besoin : les
personnes à risque médical, les plus
de 60 ans et le personnel médical ou
associé. Il suffit de s’inscrire sur le site
Internet https://co-llectif.fr

)

ENTRAIDE
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SOLIDARITÉ
FAIRE LES COURSES
POUR LES PLUS FRAGILES

Pour cela, c’est très simple : téléchargez le logiciel F@H sur le site officiel, créez
vos identifiants, pour rejoindre l’équipe Nantes Tech créée par Delia Technologies,
inscrivez le numéro d’équipe 251809 et, enfin, définissez à quel rythme vous
souhaitez partager votre puissance de calcul (light, medium ou full). C’est parti !

Trouvailles

)

Conf nement
par Julie CATEAU

MUSIQUE
L’OPÉRA EN LIGNE

3

De la grande musique pour adoucir
ces journées enfermées… Angers
Nantes Opéra propose une série
de programmes en ligne pour
maintenir le lien avec ses spectateurs.
Entretiens avec les artistes, spectacles
en replay, quizz pour les enfants…
Tout ce qu’il faut pour (re)découvrir le
monde fascinant de l’opéra. Le dernier
spectacle à voir sur YouTube :
Le Vaisseau fantôme de Wagner,
donné en septembre 2019.

www.angers-nantes-opera.com et cliquer
sur le lien « L’opéra continue… »

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.

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE
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 fonctionnement dans le contexte de la crise du Covid-19 :
Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateur-judiciaires.fr

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 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’application 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’acceptation 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
Un service personnalisé et haut de gamme
Profitez d’un formaliste expérimenté attitré
Traitement en 24h de vos formalités

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 75008,
1 Cour du Havre Paris

info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire
14 rue Crébillon 44000 NANTES
Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,
situé au Palais de Justice de Saint-Nazaire77 rue Albert de Mun

PARCELLES BOISÉES
COMMUNE DE LA TURBALLE
LOT 1 : 12 Chemin du Guenoil • LOT 2 : 111 Route de Coët-bihan
• LOT 3 : Les Pres bigorne • LOT 4 : Route du fan - Isle du Gravy

Mise à prix (frais outre) : 121 500 €
LE VENDREDI 15 MAI 2020 à 10 h

12 Chemin du Guenoil
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE
La limite Est est marquée par une haie
d’arbres
La limite Nord est marquée par un talus
La limite Ouest est marquée par la route
La limite Sud n’est pas accessible en
raison d’une végétation infranchissable à
pied.
Une parcelle cadastrée section X
n° 2439 pour une contenance de 42 a
84 ca
111 Route de Coët-bihan
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE
inaccessible dont les limites ne sont pas
clairement établies.
Une parcelle cadastrée section X
n° 221 pour une contenance de 63 a 60 ca
Les Pres bigorne
UNE PARCELLE BOISÉE EN FRICHE
en limite de la route du fan
Les parcelles limitrophes côté Nord et
Sud sont composées de champs
La parcelle est située à l’entrée de la
commune de COISPEAN
Une parcelle cadastrée section X
n° 156 pour une contenance de 63 a 60 ca
Route du fan – Isle du Gravy
UNE PARCELLE BOISÉE située à
l’angle de la route de Coët-bihan et du
chemin du marais.
La parcelle est située à l’entrée du village de COISPAN
Une parcelle cadastrée section X
n° 380 pour une contenance de 35 a 20 ca
Mise à prix (frais outre) : 121 500,00 €.

La vente se fera par lots ci-après définis :
- Lot n° 1 parcelle cadastrée section X
n° 2439 de 42 a 84 ca pour la somme de
120 000 €, située 12 Chemin du Guenoil
- Lot n° 2 parcelle cadastrée section X
n° 221 de 63 a 60 ca pour la somme de
590 € située 111 Route de Coët-bihan
- Lot n° 3 parcelle cadastrée section X
n° 156 de 63 a 60 ca pour la somme de
590 € située Les Pres bigorne
- Lot n° 4 parcelle cadastrée section X
n° 380 de 35 a 20 ca pour la somme de
320 € située Route du fan -Isle du Gravy.
Visite : le jeudi 30 avril 2020 à 16 h 00
(rendez-vous au 12 Chemin du Guenoil
44420 La Turballe).
À la demande de : La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
ATLANTIQUE VENDÉE, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° D 440 242
469, dont le siège social est route de
Paris, La Garde à NANTES CEDEX (44949)
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocats OUEST AVOCATS
CONSEILS, représentée par Maître Cyril
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes
et la SELARL O2A représentée par Maître
Peggy MORAN, avocats au Barreau de
Saint-Nazaire.
Les enchères ne peuvent être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de Saint Nazaire.
Pour tous renseignements, s'adresser
à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE, où le cahier des conditions de la vente est déposé.
Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat
20500358
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Ce délai expire durant la période juridiquement protégée.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

N˚ 6986

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.

Vendredi 10 avril 2020

• le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce :

ANNONCES LÉGALES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire
14 rue Crébillon 44000 NANTES
Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,
situé au Palais de Justice de Saint-Nazaire77 rue Albert de Mun

APPARTEMENT, CAVE,
GARAGE, PARKING
COMMUNE DU POULIGUEN (44510) 9 allée des Mouettes, Bâtiment E

Mise à prix (frais outre) : 120 000 €

Vendredi 10 avril 2020

N˚ 6986
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LE VENDREDI 15 MAI 2020 à 10 h
Dans un ensemble cadastré sections
AX 107 et AX 108 pour une contenance de
41 a 60 ca
Les biens et droits immobiliers suivants :
Lot 71 : UN APPARTEMENT F3, situé
bât E au 1er étage comprenant entrée,
séchoir, cuisine, salon, dégagement, WC,
rangements, salle de bain, trois chambre
et balcon et les 291/10 000es des parties
communes
Lot 64 : UNE CAVE C3, située au rezde-chaussée et les 6/10 000es des parties
communes
Lot 61 : UN GARAGE G5, située au rezde-chaussée et les 1/10 000es des parties
communes
Lot 306 : UN PARKING EXTÉRIEUR P31
et les 1/10 000es des parties communes.
Mise à prix (frais outre) : 120 000,00 €.
À défaut d’enchères atteignant cette
mise à prix, la vente pourra se faire sur
une mise à prix inférieure d’un quart,
soit 90 000 € sur le champ à l'audience
et sans nouvelle publicité puis d’un tiers
soit 80 000 € sur le champ à l’audience
et sans nouvelle publicité et en l'absence
d'enchère de moitié soit 60 000 € sur le
champ à l’audience et sans nouvelle publicité puis à un quart de la mise à prix, soit
30 000 € à une nouvelle audience qui sera

fixée par le Tribunal Judiciaire, après réalisation d'une nouvelle publicité conforme
aux dispositions des articles R. 322-31 et
R. 322-32 du code des procédures civiles
d’exécution
Visite : le mercredi 5 mai 2020 à 14 h.
À la demande de : BR ASSOCIÉS,
S.C.P, Mandataire liquidateur de la S.C.I.
PRAELUCEO, dont le siège social est
sis Centre d’Affaire Dillon Valmenière
Immeuble Eurydice Bât. D Esc. E, Boulevard de la Pointe des Sables, BP 69 à
FORT DE FRANCE CEDEX (97256) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocats OUEST AVOCATS
CONSEILS, représentée par Maître Cyril
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes
et la SELARL O2A représentée par Maître
Peggy MORAN, avocats au Barreau de
Saint-Nazaire.
Les enchères ne peuvent être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de Saint Nazaire.
Pour tous renseignements, s'adresser
à OUEST AVOCATS CONSEILS ou au
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE, où le cahier des conditions de la vente est déposé.
Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat
20500357

Par SSP en date du 31/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée LOUVECCHIO. Siège social : 18 avenue de la Forêt
44300 NANTES. Capital : 2000 €. Objet
social : Toute activité de location touris
tique en France, notamment en Corse, ac
compagnée de la fourniture de prestations
para-hôtelières et notamment de presta
tions de petit déjeuners, nettoyage régulier
des locaux, fourniture du linge, réception de
la clientèle, Gérance : Mme Stéphanie
DUPONT demeurant 18 avenue de la Forêt
44300 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ03157

Par acte SSP du 03/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
ASTROLAB
Nom commercial: ASTROLAB
Siège social: 35 rue de saint cloud
44700 ORVAULT
Capital: 5.000 €
Objet: L'achat, la vente de toutes mar
chandises, produits ou objets manufacturés
Président: LE GUYADER Jérôme 35
rue de saint cloud 44700 ORVAULT
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ03221

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mar
tial NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
13/03/2020, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LE HAMEAU
Capital : 1 200 €
Siège social : 1 rue Félix Marquet 44100
NANTES
Objet : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : M. Pierre-Yves SANTIAGO
demeurant 1 rue Félix Marquet 44100
NANTES et M. Matthieu LAURET, demeu
rant 14 rue du Bocage 44119 TREILLIERES.
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

20IJ03286

- Dénomination sociale : BREHADOUR
INVESTISSEMENT
- Capital : 1.000 euros (apports en nu
méraire) divisé en 1.000 parts d’UN (1) euro
de pair chacune - Siège social : 7, rue de
Kergaigne à GUÉRANDE (44350) - Objet
social : l’acquisition, l’aménagement, la
mise en valeur, l’administration, l’exploita
tion par tous types de baux notamment
professionnel et commercial, emphytéose,
fermage, location, sous-location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
comme de tous biens et droits fonciers, dont
la Société pourrait devenir propriétaire,
usufruitière ou nu-propriétaire, par voie
d’acquisition, crédit-bail, échange, apport
ou autrement, - Durée : 99 ans - Gérant :
Mme Céline VALLÉE, née LACHAUD dt 7,
rue de Kergaigne à GUÉRANDE (44350)
Domaine de l’agrément : toutes les muta
tions entre vifs ou à cause de mort requiert
l’agrément de la gérance - Immatriculation :
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE Pour avis et
dépôt, Le représentant légal
20IJ03270

Création de la sas ttvt, 16 rue des Halles
44470 Carquefou. Cap. : 1000 €. Obj. :
restauration. Pdt. : Arnauld Villareal, 10 rue
du Lion 44700 Orvault. 99 ans au rcs de
Nantes.
20IJ02689

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Philippe TABOURDEAU-CARPENTIER,
Notaire Associé à LA BAULE (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 31 mars 2020 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAISON MON
DRAIN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 €.
Siège social : GUERANDE (44350) 5
faubourg Sainte-Anne.
Objet : L'activité de fromagerie, épicerie
fine avec vente et dégustation de vins et
l'organisation d'ateliers; L'acquisition de
tout fonds de commerce ou de tout droit au
bail et la prise à bail de tous locaux pour
l'exploitation des activités ci-dessus visées.
Président : M. Monsieur Eric MON
DRAIN demeurant à BATZ-SUR-MER
(44740) 48 rue du Golf.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Par acte SSP du 09/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
NNC SERVICES
Siège social: 41-43 quai de malakoff
44000 NANTES
Capital: 500 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à GUÉRANDE (44) du 30 mars
2020, il a été constitué une Société civile
Immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Pour avis
Le Notaire
20IJ03200

CONSTITUTIONS
Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT HERBLAIN (44) le 24 mars
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GUESNEAU
INVESTIMMO
Siège social : SAINT HERBLAIN
(44800) 129 boulevard Robert Schuman
Capital social : 1 000 €
Objet social : l'acquisition, la gestion, la
location, la cession et l'entretien d'im
meubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,
ou en crédit-bail, et l'obtention de toute
ouverture de crédit ou de prêt, ainsi que
l'apport de toutes garanties sur des biens
appartenant à la société liées aux engage
ments financiers des associés destinés à
permettre la réalisation de l'objet social,
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
Gérant : Monsieur Cyriaque GUES
NEAU, demeurant à NANTES (44100) 10
chemin de la Brianderie, nommé pour une
durée indéterminée.
Cessions de parts : Toute cession de
parts, même entre associés, à des
conjoints, ascendants, descendants, ou
tiers, est soumise à agrément.
20IJ03213

Objet: Achat/Vente de matériel lié au
bâtiment et location de chantier - Travaux
de rénovation
Président: SHAREZ Hamad 20 rue
préfet bonnefoy 44000 NANTES
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ03227

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/04/2020 à 00h00 à SION LES MINES, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée, Dé
nomination sociale : RM CONSTRUCTIONS. Siège social : 8 Rue du Temple,
44590 SION LES MINES. Objet social : Travaux et prestations d'entreprise de ma
çonnerie générale ; - Petits travaux de ter
rassement ; - Négoce de tous produits,
matériaux et fournitures s'y rapportant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 2 000 €. Gérance :
Monsieur Rémi MARCHAND, demeurant 8
Rue du Temple 44590 SION LES
MINES. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. Pour avis
20IJ03234

- Dénomination : ANEMA
- Forme : SAS
- Capital : 4.500 €
- Siège : 59 rue Pitre Grenapin 44600
SAINT-NAZAIRE
- Objet : l’acquisition, la propriété, la
gestion, l’entretien, l’exploitation et la mise
à disposition à titre gratuit ou onéreux de
tout navire avec ou sans équipage.
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
- Président : M. Charles-Edouard
O’QUIN demeurant 23, rue des Fonds
Thirel 76130 MONT SAINT-AIGNAN
Les actions ne peuvent être cédées
qu’après agrément préalable de la collec
tive des associés selon les dispositions
statutaires de la Société. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
appartient au nu-propriétaire sauf excep
tion prévue dans les statuts.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE
20IJ03245

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RICOCHE
Siège : 60Q avenue de Nantes, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 100 000 euros
Objet : l'acquisition, la gestion et la ces
sion de participation dans toutes sociétés,
françaises ou étrangères, commerciales,
industrielles, civiles ou financières; la ges
tion administrative, financière et commer
ciale de toute société qu'elle contrôle; l'ac
quisition, la cession et la gestion de tous
immeubles et plus généralement, toutes
opérations commerciales, financières, in
dustrielles, mobilières et immobilières pou
vant s'y rapporter directement ou indirecte
ment.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Éric CHEVROLLIER, de
meurant 60Q avenue de Nantes, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
Le Président
20IJ03260

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
27 février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/04/2020, il a été constituée
la SAS à associé unique suivante. Dénomi
nation: DIAZONIS. Capital: 23 000 Euros.
Siège social: Incubateur Central Audencia
Ensa - 1 Rue de la Noë 44300 NANTES.
Objet: En France et à l'étranger, dévelop
pement et commercialisation de solutions
informatiques et d'objets connectés, notam
ment dans le domaine du suivi de santé des
animaux de compagnie. Durée: 99 ans.
Présidence: M. Julien BEIGNET demeurant
131 Le Moulin de la Gueslerie 44150 VAIR
SUR LOIRE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03248

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 D'ENTRETIEN. Capital: 2
500 Euros. Siège social: 194 Rue du Pres
soir 44522 LA ROCHE BLANCHE. Objet:
Petits travaux de jardinage, y compris les
travaux de débroussaillage, services à la
personne. Durée: 99 ans. Gérance: M. Jé
rôme PAUVERT demeurant 194 rue du
Pressoir 44522 LA ROCHE BLANCHE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03259

Par acte SSP du 04/03/2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée ayant pour dénomination : AGENCE
WEB, siège social : CIL 36-38 avenue de
la république 44600 SAINT NAZAIRE, du
rée : 99 ans, capital : 3000 €. Objet : com
munication digitale et conception web.
Gérant : Morgan SOTTER demeurant 38
Bd Albert 1er 44600 SAINT NAZAIRE. Im
matriculation au Greffe de Saint Nazaire.
20IJ02718

Forme : SARL
Dénomination : HUBICK
Siège social : 71 rue de la Basse île 44400 REZE
Objet : Décoration, agencement, conseils,
architecture d’intérieur
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros
Gérants : Monsieur LETANOUX Ronan
demeurant : 71 rue de la Basse île - 44400
REZE
et Madame LETANOUX Elisa demeu
rant 71 rue de la Basse île - 44400 REZE
Immatriculation RCS de Nantes
Pour insertion,
20IJ03282

Par ASSP en date du 03/03/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée DVL. Siège social : 19 rue du
Chanoine Poupard 44300 NANTES. Capi
tal minimum : 1200 €. Capital sous
crit : 1200 €. Capital maximum : 300000 €.
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion, la gestion par bail, location ou autre
ment, la mise en valeur, la cession de tous
immeubles, biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, ou tous droits immobiliers. Pré
sident : M DUPLESSIX Sylvain demeurant
19 rue du Chanoine Poupard 44300
NANTES élu pour une durée de Illimi
tée. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ03225

Par ASSP du 09/03/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée 31/44. Siège
social : 30 rue Emile Pehant 44000
Nantes. Capital : 100 €. Objet : l’exercice de
la profession d’architecte et d’urbaniste, en
particulier la fonction de maître d’œuvre et
toutes missions se rapportant à l’acte de
bâtir et à l’aménagement de l’espace. Gé
rance : M. Benoit Sanson, 45 rue racapé
44300 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.
20IJ02758

AVIS DE CONSTITUTION
Par SSP en date du 06/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :
NNBRAND
Siège social : 40-43 quai de Malakoff
44000 NANTES Capital : 500 € Objet so
cial : commerce de détail d'habillement Gé
rance : Mme Nawal Nassih demeurant 3
rue du Puymorens 44220 COUËRON Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ03255

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 Mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : C.M.P. PLUMEJEAU

DENOMINATION : SARL DES HAUTS
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 9 Bis Chemin de
l’Ouche Cormier – 44470 CARQUEFOU
OBJET : location de logements meublés
destinés à l’habitation principale ou secon
daire ; et généralement toutes activités
pouvant se rattacher à cet objet
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : Arnaud QUERU demeurant
9 Bis Chemin de l’Ouche Cormier – 44470
CARQUEFOU
IMMATRICULATION :
Nantes

au

RCS

de

20IJ03209

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 8 000 €
Siège social : 1 Bis Rue du Dolmen à LA
MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (44520)
Objet : Tous travaux de menuiserie,
charpente (fabrication et montage), pla
quiste.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Cyrille, Odette, Joël
PLUMEJEAU, né le 31 Janvier 1979 à
CHÂTEAUBRIANT (44), de nationalité
française, demeurant 30 Rue du Dolmen à
LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE (44520)
Immatriculation : RCS NANTES
20IJ03288

Forme : SCI
Dénomination : RUBBER FACTORY
Siège social : 2 rue Jemmapes 44000
NANTES
Objet : Locations immobilières

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 03
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Durée : 99 ans.
Capital : 3 000 euros
Gérants : Monsieur Damien BRUNE
BARBE demeurant 5 rue Monfoulon 44000
NANTES, Monsieur Thibault DERRE De
meurant 87 boulevard Saint Aignan 44000
NANTES, Monsieur Jérémy CORNILLEAU
demeurant 25 rue Armand Brossard - 44000
NANTES
Immatriculation RCS NANTES en cours
20IJ03268

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/04/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination :SAS
SOUS LES POMMIERS. Objet social : Lo
cation de gîtes. Siège social :149 Pierre
blanche, 44521 Oudon. Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. MALOYER
Alain, demeurant 43 rue des trois ponts
Résidence le Castellet Bat A, 13010 Mar
seille. Directeur Général : Mme LAMOU
REUX Véronique, demeurant 43 rue des
trois ponts Résidence le Castellet Bat A,
13010 Marseille. Admission aux assem
blées et droits de votes : Chaque action
donne droit à une voix. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées à des tiers ou groupe
d'associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Immatriculation
au RCS de Nantes
20IJ03281

Par acte SSP du 08/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
GCF ATLANTIQUE
Siège social: 83 rue du perray 44300
NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: LA MACONNERIE GENERALE,
TERRASSEMENT ET INSTATLLATION
FIBRE OPTIQUE.
Président: M. MANAI Fakher 83 rue du
perray 44300 NANTES
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ03283

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MALVILLE du 25/03/2020,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée BROUARD-GAUSSIN ;
siège social : 12 Le Goust, 44260 MAL
VILLE ; objet social : l'acquisition, la ges
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis et de tous biens
immobiliers dont elle est propriétaire ou
pourrait le devenir ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 200 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : M. Patrick BROUARD, né le
15/05/1957 à LIMOGES, demeurant 12 Le
Goust 44260 MALVILLE et Mme Lucie
GAUSSIN, née le 17/01/1986 à NANTES
demeurant 5 Le Haut Gatz 44360 CORDE
MAIS Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par les associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis. La Gérance.
20IJ03254
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Par acte ssp à Mont Saint Aignan en date
du 10/03/2020, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/04/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : BATI
CONSEIL. Siège social : 2 avenue des
Améthystes 44338 NANTES CEDEX 3.
Capital : 10.000€. Objet : Maçonnerie,
charpente couverture, carrelage, plâtrerie,
peinture. Gérant : M LEVILLAIN POHYER
Stéphane, 15 rue de la Vallée Monnaie
86000 POITIERS. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ03230

N˚ 6986

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
20/03/2020 à AIGREFEUILLE SUR MAINE,
il a été constitué la société suivante :

Vendredi 10 avril 2020

Par ASSP du 11/03/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CIG &
PHONE. Siège social : 2 rue du canal
44210 Pornic. Capital : 100 €. Objet : vente
de e liquide et Cigarette électronique, répa
ration téléphone, vente téléphone Recondi
tionner, accessoires, rachat de téléphone
Autres Réparation informatique et ta
blette. Président : M. Sébastien Morgado
da Costa Gomes, 20 rue des Gobets 44210
Pornic. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ02776

ANNONCES LÉGALES

Le 01.07.2019, l'age de la sci lauric, 31
r babeuf 93380 pierrefitte, capital 152,45 €,
rcs Bobigny 408737690, transfert le siège
au domicile du gérant Laurent Mesnage sis
6r des Barelles 44210 Pornic. rad Bobigny
immat. rcs St Nazaire.
20IJ02792

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

TILGREEN
Société par actions simplifiée
au capital de 68 520 euros
porté à 68 910 euros
Siège social : 59 rue du Douet Garnier
44000 NANTES
814 307 625 RCS NANTES

N˚ 6986
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AUGMENTATION DE
CAPITAL

Vendredi 10 avril 2020

LISTO

MODIFICATIONS

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 27 Janvier 2020, consta
tant la réalisation de l'augmentation de ca
pital,
Du certificat de dépôt des fonds établi le
27 janvier 2020 par la banque CIC , Agence
Nantes Ouest Entreprises - 5, avenue des
Thébaudières - BP 80295 - 44803 St Her
blain cedex
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 390 euros par
émission de 39 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 68.520 euros à 68.910
euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
Soixante-huit mille cinq cent vingt euros
(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.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
Soixante-huit mille neuf cent dix euros
(68.910 €).
Il est divisé en six mille huit cent quatrevingt-onze (6 891) actions de dix (10) euros
de valeur nominale chacune, entièrement
libérées, et de même catégorie.
Le Président
20IJ03117

KENELDA, SCI au capital de 1524,49 €.
Siège social : 1, rue Hervé Le Guyader
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE RCS
NANTES 340553916.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 18 rue
de la Perche 44700 ORVAULT à compter
du 01/03/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ03182

LES CEDRES
Société civile au capital de 7.622 €
Siège : 5 rue des Primevères 44830
BRAINS
332772904 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 11/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
26 Ter Rue du Plessis 44830 BRAINS.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ03197

Société par actions simplifiée
au capital de 83.416,79 euros
Siège social : 44000 NANTES
10 rue du Président Edouard Herriot
824 557 987 RCS NANTES

"SCI COMBOT-PENEAU"
Société civile immobilière
au capital de 762,25 €
Siège social : 60 rue des Pavillons
à (4410) NANTES transféré
5 impasse Le Bigot
à (44100) NANTES
RCS de NANTES n° 421 565 979

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
La collectivité des associés a par acte
unanime en date du 27 mars 2020 décidé
de transférer le siège social à compter de
cette date du 60 rue des Pavillons à (44100)
NANTES au 5 Impasse Le Bigot à (44100)
NANTES.
L'article 4 "Siège social" des statuts so
ciaux a été modifié corrélativement.
Pour avis, la gérance
20IJ03201

I.P.C., SCI au capital de 230000 € ; Siège
social : 35 ROUTE DE LA CARRIAIS
44260 LA CHAPELLE LAUNAY 451625578
RCS SAINT-NAZAIRE ; Le 07/03/20, les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 5 ROUTE DU POURFOUET
Lieudit Tremeac 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC à compter du 05/04/19 ; Mention au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ03222

Par décision en date du 31 décembre
2019, les associés de la société LE RE
FLET, SAS au capital de 567 100 €. siège
social : 23 rue Bonnamen 44000 NANTES,
SIREN 820 080 208 RCS NANTES, ont
décidé d’augmenter le capital social d'un
montant de 25 000 € par émission de 250
actions nouvelles de numéraire, et de le
porter à 592 100 €. En conséquence, l'ar
ticle 8 des statuts a été modifié. POUR
AVIS. La Présidente.
20IJ03207

MODIFICATION DU
CAPITAL
Les associés ont décidé le 28 janvier
2020 de réduire le capital de 58.004,15
euros pour le ramener de 141.420,94 euros
à 83.416,79 euros par rachat et annulation
de 11.942 actions appartenant à un asso
cié. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme de 141.420,94 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 83.416,79 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

NG ELECTRICITE

UROLOGIE NANTES CLINIQUE & INSTITUT
D'UROLOGIE
SA au capital de 1.560.000 €
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
avenue Jacques Cartier Site Atlantis
857 802 102 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d'une assemblée en date du
4 octobre 2019, il a été décidé de nommer,
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire : H.L.P AUDIT SASU - siège social :
3, chemin du Pressoir Chênaie 44186
Nantes Cedex 4- 350 661 864 RCS
NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ03216

SCI immobilière au capital de 1 524,49 €
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 352 540 165
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.
20IJ03220

SOCIÉTÉ MULTIMAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
Siège social : 13 La Matais
44360 CORDEMAIS
828 924 969 RCS NANTES

SAS au capital de 395 100 euros
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 410 103 410

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR
INCORPORATION DE
RÉSERVES

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 28 fé
vrier 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.
20IJ03223

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique Gérant en date du 15 mars 2020, il
résulte que :
Le capital a été augmenté de 87 000
euros pour être porté à 90 000 euros, par
incorporation de réserves.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
- Ancienne mention Capital : 3 000 euros
- Nouvelle mention Capital : 90 000 eu
ros
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
L’Associé Unique Gérant

Par décision en date du 31/12/2019,
l’Assemblée Générale extraordinaire de la
société LE REFLET PARIS, Société par
actions simplifiée au capital de 210 700 € ;
siège social : 23 rue Bonnamen 44000 NANTES,
SIREN 838 765 873 RCS NANTES a décidé
d’augmenter le capital de la somme de
146.100 € par émission de 1461 actions
nouvelles de numéraire. Le capital social
est désormais fixé à la somme de
356 800 €. En conséquence, l'article 8 des
statuts a été modifié. POUR AVIS. La Pré
sidente.
20IJ03208

20IJ03215

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 11 RUE
COMMANDANT LE
PRIEUR

20IJ03217

AGRIPOWER FRANCE
SA au capital de 235 820,80€
Siège social : 44470 CARQUEFOU
3 rue Thomas Edison
749 838 884 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par CA du 31/3/20, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 boulevard
Ampère 44470 Carquefou et ce à effet du
10/2/20. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
Nantes.
20IJ03203

CHUP'INVEST
SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 12 rue Alexandre Dumas
44000 NANTES
839 913 126 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
07/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 6 place Emile Sarradin
44000 NANTES à compter du 07/03/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ03214

AMGT
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social: 17 Passage Leroy - 44000
NANTES
822 849 683 RCS NANTES
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31/03/2020, il a été
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de "location de biens meublés et d'héber
gement avec ou sans prestations de ser
vices". L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03226

LE P’TIT MOULIN ROUGE
SARL au capital de 1 000,00 €
Siège social : 12 allée de la Maison Rouge
44000 NANTES
RCS NANTES B 839 761 129

AVIS
Aux termes de l’AGE du 26/02/2020,
l’assemblée générale :
- a nommé en qualité de gérant, à comp
ter du 26 février 2020, pour une durée illi
mitée, M. Thameur KHALIFA, domicilié 44
rue des Pas Brédy – 44230 St Sébastien
sur Loire,
- a pris acte de la démission de Mme
Sabrina LAMOUR de son mandat de gé
rante à compter du 26/02/2020.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
20IJ03229

SARL au capital minimum de 3000 €
Siège social : 1 route de la Commune 49800
BRAIN-SUR-L'AUTHION RCS ANGERS
813767787
Par décision de l'associé Unique du
26/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 rue Hélène Boucher 44115
HAUTE-GOULAINE à compter du 06/04/2020.
Gérance : M SOULAS Sébastien demeu
rant 74 rue Cassardière 44115 BASSEGOULAINE. Radiation au RCS de AN
GERS et immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ03233

CHANGEMENT DE
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Erik CREEMERS de démission
ner de ses fonctions de cogérant et a
nommé en qualité de nouveau cogérant
Monsieur Gürcan DEMET, demeurant Vor
densteinstraat 126, 2900 SCHOTEN, Bel
gique, pour une durée indéterminée à
compter du 1er avril 2020. Pour avis, la
Gérance
20IJ03239

Société Civile Immobilière au capital de
2.000 €uros
Siège social : Rue de l’industrie - 38420
DOMENE
RCS GRENOBLE 490 562 154

Société Civile Immobilière au capital de
7.500 euros
Siège social : Parc d’Activités du Moulin
Neuf
1, Impasse Augustin Fresnel
44815 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 443 215 256

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 24/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd Marcel
Paul - 44800 SAINT HERBLAIN à compter
du 24/03/2020. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

20IJ03236

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DANIEL
Société Civile Immobilière
au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 1, impasse Augustin Fresnel
- Parc d’Activité du Moulin Neuf
44815 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 341 814 788

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du 24/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd Marcel
Paul - 44800 SAINT HERBLAIN à compter
du 24/03/2020. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ03237

GALLIANCE SAINT
NICOLAS DU PELEM
Société par actions simplifiée au capital de
3 000 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
503 932 758 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’Associée Unique
en date du 20 mars 2020, le mandat de
Monsieur Dominique GUILLET, commis
saire aux comptes suppléant, n’a pas été
renouvelé.
Pour avis

20IJ03247

CM EXPANSION
Société par actions simplifiée
au capital de 3.374.200 €
Siège social :
Echalles
44110 SOUDAN
493 999 122 R.C.S. Nantes

AVIS
S.C.I. SILK ROUTE

S.C.I. DANIEL
IMMOBILIER

AVIS
L'AGO du 01/03/2020 a nommé Prési
dente Mme Erdenejargal KHAYANKHYAR
VAA 1 rue Biarritz 44200 NANTES en
remplacement de M. Enkhbolor LKHAGVA
SUREN au même jour.
20IJ03244

TRANSFERT DU SIÈGE

L’Assemblée Générale du 28/06/2019 a
décidé de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété ACCF AUDIT CONSEIL COMPTABI
LITE ET FORMATION et le commissaire
aux comptes suppléant Monsieur JeanPaul MAGNIN.
POUR AVIS
Le Président

20IJ03258

Suivant décision de l'associée unique du
24/03/2020, la SCI SILK ROUTE, située
Rue de l'industrie - 38420 DOMENE, a
décidé de transférer le siège social au ZA
EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd Marcel Paul
- 44800 SAINT HERBLAIN à compter du
24/03/2020. Modification au RCS de GRE
NOBLE. Nouvelle immatriculation au RCS
de NANTES.

Suivant décision de l'AGE du 24/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd Marcel
Paul - 44800 SAINT HERBLAIN à compter
du 24/03/2020. L’article 3 des statuts été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ03238

ALIENOR
SARL au capital de 10000 euros
Siège social : 27, rue La Nouë du Bras de
Fer - 44200 Nantes
803 146 406 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant la décision de l'associé unique
en date du 10/02/2020, il a été décidé, à
compter du 01/03/2020, de :
- modifier l’article 2 des statuts en ajou
tant à l'objet social de la société un alinea
"exploitation et location de gîtes avec four
niture de prestations para-hôtelières : no
tamment accueil, petit-déjeuner, ménage.
- transférer le siège social du 27, rue La
Nouë du Bras de Fer - 44200 Nantes au 25,
avenue de la Michaudière - 44000 Nantes.
Les artiles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ03261

Pour avis.
20IJ03241

WOODBRASS.COM
Société par actions simplifiée
Capital : 2.800.000 euros
Siège social : 1 rue du Charron – 44800
Saint-Herblain
422 128 298 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par lettre en date du 19 décembre 2020
et à effet de cette date, Monsieur Bertrand
Caliez, né le 26 juillet 1971, demeurant 25
boulevard Le Lasseur à Nantes (44) a dé
missionné de ses fonctions de directeur
général de la société Woodbrass.com sus
désignée.

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

EURL ERIC SANSON
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 100 000 Euros
Siège social : Place Antoine de la Perrière
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
442 593 976 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associé unique du
24/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au ZA EXAPOLE, Bâtiment I,
275 bd Marcel Paul - 44800 SAINT HER
BLAIN à compter du 24/03/2020. L’article 4
des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 10 mars 2020, il a été décidé:
1°) de modifier la dénomination de la
société à compter du 10 mars 2020
Ancienne dénomination : EURL ERIC
SANSON
Nouvelle dénomination : SAS ERIC SAN
SON
2°) La transformation de la So
ciété 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.
L'objet de la société, 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 100000 Euros, divisé en 10000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric SANSON, gérant
Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :
Président : M. Eric SANSON, demeu
rant 51 Route de Nerac 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis

Pour avis.
20IJ03243

Le Notaire
20IJ03252

Il n'est pas remplacé dans ces fonctions.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ03242

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

DANIEL INVEST
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 547.000 euros
Siège Social : 1 impasse Augustin Fresnel
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 492 719 901

TRANSFERT DU SIÈGE

ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIETE PAUL
CHARPENTIER ET FILS
Société par actions simplifiée
au capital de 15.244,90 €
Siège social :
71 bvd Alfred Nobel, MIN,
44000 REZE
313 470 395 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Rectification : par décision de l’associé
unique en date du 2 janvier 2020 il a été pris
acte de la nomination de :
- la société Morinet gestion et dévelop
pement en qualité de président dont le siège
social est sis 15 rue de Cascade à St Au
gustin (77515) représenté légalement par
M. Arnaud Morinet, à compter du 2 janvier
2020 pour une durée illimitée en remplace
ment de M. Yvan Charpentier président
démissionnaire.
- M. Arnaud Morinet en qualité de direc
teur général en remplacement de M. Alain
Charpentier directeur général démission
naire.
20IJ03264

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 12 mars 2
020, l’associé unique de la société Ramzi
SAHLI AVOCAT, SARL au capital de 2.000
€, siège social : 22 rue Kervégan, 44000
NANTES, RCS NANTES 878?217 975, a
décidé, à effet du même jour, de transférer
le siège social 2 rue Régnier, 44000 NANTES.
A en conséquence été modifié l’ar
ticle 5 des statuts de la société.
20IJ03272
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RNE - RENOVATION ET
NOUVELLES ENERGIES

KEMIN FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 38 112,25 euros
Siège social : 2 rue Crucy - 44000
NANTES
305 444 952 RCS NANTES

SCI LA BATHIE
Société civile au capital de 1.000 €uros
Siège Social : 1, impasse Augustin Fresnel
- 44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 498 602 176

N˚ 6986

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 13/03/2020, il a été dé
cidé de nommer M WOJCIECHOWSKI
Rémy demeurant 23, rue Raspail 94700
MAISONS-ALFORT en qualité de Direc
teur-Général à compter du 13/03/2020
20IJ03231

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SUSHIDIAMANT MGL.
SAS AU CAPITAL DE
10.000 . SIÈGE : 5 BIS BD
BABIN CHEVAYE 44200
NANTES. 877 909 556 RCS
NANTES.

Vendredi 10 avril 2020

HDX PRODUCTION
SAS au capital de 10000 € Siège social : 8,
rue des Amarantes 44700 ORVAULT
RCS NANTES 808588925

ANNONCES LÉGALES

LOF
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 8 RUE DE LA
CONCIERGERIE, 14120 Mondeville
788 783 611 RCS de Caen

BRED'IMMO

L'AGE du 31/03/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 22 route
de Bon Acquet, 44840 Les Sorinières, à
compter du 31/12/2019. Objet social : Lo
cation de terrains et autres biens immobi
liers. Durée : expire le 15/10/2111. Radia
tion au RCS de Caen et réimmatriculation
au RCS de Nantes
20IJ03277

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er avril 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 32, rue du
Luxembourg, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE au 1 A, rue Louison Bobet, 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE à compter du
même jour. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ03273

LE DOMAINE DU
PAYSAGE
SAS au capital de 60.000 €
Siège social : 6 rue de Chantemerle,
44140 Le Bignon
483 335 139 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
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L'AGE du 06/04/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 11 rue des
Châtaigniers, 44690 Château-Thébaud, à
compter du 01/04/2020. Mention au RCS
de Nantes
20IJ03278

N˚ 6986

ATLANTIQUE COURTAGE

TRANSFERT DU SIÈGE
Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 32, rue du Luxembourg
44980 STE LUCE SUR LOIRE
829 047 109 RCS NANTES

Vendredi 10 avril 2020

APPORTS - FUSIONS

NBI
Société civile
au capital de 5 000 euros
Siège social : 32, rue du Luxembourg
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 809 683 246

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er avril 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 32, rue du
Luxembourg, 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE au 1 A, rue Louison Bobet, 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE à compter du
de ce jour. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ03274

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

GERGAUD INVEST
SAS au capital de 2 000 €
Siège social : L’Angellerais
44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE 843 305 186

MODIFICATIONS
Par procès-verbal de décisions de l’as
socié unique du 31/12/2019 :
. le capital social a été augmenté de 300
000 €, par voie d’apports en nature, et porté
à 302 000 €.
. l’objet social a été modifié et devient :
La prise de tous intérêts et participations
par tous moyens, apports, souscriptions,
achats d’actions, obligations et de tous
droits sociaux, dans toutes sociétés com
merciales, industrielles, financières, pres
tataires de services tant en France qu’à
l’étranger, la gestion de ces prises d’intérêts
et participations, toutes prestations de
services à ces sociétés ou entreprises afin
de permettre leur contrôle ou leur gestion,
l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, soit directe
ment, soit par tous moyens collectifs de
placement.
Les articles 2, 6, 7 et 8.1 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE
20IJ03275

BATIROC BRETAGNE PAYS DE LOIRE
SA à directoire au capital de 2 452 000
Euros
Siège social: 180 ter route de Vannes 44700 ORVAULT
399 377 308 RCS NANTES
Aux termes d'une décision du Conseil de
Surveillance en date du 16 mars 2020, le
président du Conseil de Surveillance a pris
acte de :
- la nomination de Monsieur Ludovic
RENAUD, demeurant 9 rue Marconi, 44000
NANTES, en qualité de Président du Direc
toire en remplacement de Monsieur Francis
DELACRE, démissionnaire;
- la nomination de Madame Anne
VIAUD-MURAT, demeurant 17bis passage
Leroy, 44000 NANTES, en qualité de
membre du Directoire avec fonction de Di
recteur Général ;
A effet du 1er avril 2020, le Directoire
sera composé de trois personnes :
Monsieur Ludovic RENAUD, membre du
Directoire en qualité de Président, Madame
Isabelle MARY, membre du Directoire en
qualité de Directeur Général, Madame
Anne VIAUD-MURAT, membre du Direc
toire en qualité de Directeur Général,
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03285

LE DOMAINE DU
PAYSAGE SERVICES
EURL au capital de 10.000 €
Siège social : 6 RUE DE CHANTEMERLE,
44140 Le Bignon
523 996 882 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 06/04/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 11 RUE
DES CHATAIGNIERS, 44690 ChâteauThébaud, à compter du 01/04/2020. Men
tion au RCS de Nantes
20IJ03299

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

SARL GRAFE
INFORMATIQUES
AVIS DE FUSION
Un projet de traité de fusion établi par
acte sous seing privé le 21 Février 2020
entre la Société GRAFE INFORMATIQUES, société absorbante à responsabi
lité limitée au capital de 23 000 €, Siège
social : 31 rue de L’Atlantique – 44115
BASSE GOULAINE - 422 388 223 RCS
NANTES et la Société BUREAU INFORMATIQUE MAYENNAIS, société absorbée
à responsabilité limitée au capital de 8
000 €, siège social : 55/57, rue Saint Mar
tin – 53 100 MAYENNE - 445 200 249 RCS
LAVAL, comportant apport de la totalité de
l’actif net de la société absorbée, soit
468.971,40 euros, prise en charge par la
société absorbante de la totalité du passif
de la société absorbée, soit 257.408,54
euros, soit une valeur nette des apports de
211.562,86 euros, a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC en date du 27 février
2020.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet juridiquement le
30 mars 2020.
La Société GRAFE INFORMATIQUES,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales émises par Société BUREAU IN
FORMATIQUE MAYENNAIS depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de fusion - traité de fusion aux greffes des
tribunaux de commerce de Nantes et Laval,
il n'a pas été procédé à une augmentation
de capital et, la Société BUREAU INFOR
MATIQUE MAYENNAIS a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Le mali technique de fusion s'élève à
138.437,14 euros.
Pour avis,
La Gérance
30/03/2020
20IJ03300

SARL au capital de 15 000 €
16 boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN
398 093 237 RCS Nantes

AVIS DE PROJET DE
FUSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/04/2020 à Rennes, la société
BRECHET ASSURANCES (SARL à asso
cié unique au capital de 7 500 € dont le
siège social est sis au 28 rue de la Broche
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE et
immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon
sous le numéro 524 154 358) transmettrait
à titre de fusion l'ensemble de son patri
moine à la société ATLANTIQUE COUR
TAGE (SARL au capital de 15.000 € dont
le siège social est sis au 16 boulevard
Charles de Gaulle 44800 SAINT-HER
BLAIN et immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 398 093 237).
Pour établir les bases et les conditions
de l'opération de fusion, ont été retenus les
comptes et les bilans des sociétés, arrêtés
au 31/12/2019. L'actif et le passif de la so
ciété BRECHET ASSURANCES, dont la
transmission est prévue à la société AT
LANTIQUE COURTAGE s'élèvent à :
Actif : 376.360 €
Passif : 54.668 €
Ainsi la valeur nette des biens apportés,
après déduction du passif, s'élève à
321.692 € au 31/12/2019. L'opération
prendra effet, d'un point de vue fiscal et
comptable, au 01/01/2020, les opérations
de la société BRECHET ASSURANCES
depuis cette date devant être considérées
comme accomplies par la société ATLAN
TIQUE COURTAGE.
Le rapport d'échange est fixé à 39 parts
sociales BRECHET ASSURANCES pour
28 parts sociales ATLANTIQUE COUR
TAGE. La prime de fusion s'élève à
312.012 €. Le capital de la société ATLAN
TIQUE COURTAGE sera ainsi augmenté
de 8.070 € pour être porté à 23.070 €.
Mention sera faite au RCS de Nantes
pour la société absorbante et au RCS de La
Roche-sur-Yon pour la société absorbée.
20IJ03301

DISSOLUTIONS/CLÔTURES
L.L.G ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée au capital de
3.000 euros
Siège social : 4 rue Edith Piaf – Immeuble
Asturia – Bâtiment C
44800 Saint-Herblain
850 171 927 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 7 avril 2020
Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 7 avril 2020 et sa
mise en liquidation.
Il a été nommé comme Liquidateur : la
société VIMA Finance, SARL ayant son
siège social 14 rue de la Tahinière 44630
PLESSE, immatriculée au RCS de SaintNazaire sous le numéro 824 937544, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 4
rue Edith Piaf – Immeuble Asturia – Bâti
ment C 44800 SAINT HERBLAIN, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES.
Il a également été pris acte de la démis
sion de Madame Charlotte LOHEAC de ses
fonctions de Directrice Générale à compte
du 31 mars 2020. Il ne sera pas procédé à
son remplacement.
Mention sera faite au RCS de NANTES,
Pour avis,
20IJ03279

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

NAYLA PALLARD DESIGN
Société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 euros
Siège social : 10 rue des Nefliers 44300
NANTES
535 013 098 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
08/04/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Madame Nayla PALLARD, demeurant
10 rue des Nefliers 44300 NANTES, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci.
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

20IJ03289

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 2 avril
2020 à PORNIC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre CRAM, demeurant 15 rue Georges
Clémenceau, 44210 PORNIC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à effet du 31 décembre
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis, le Liquida
teur
20IJ03204

ENVOI EN POSSESSION
FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL
Par déclaration en date du 01/03/2020 à
PORNIC, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE SAINT-NAZAIRE 1, le
17/03/2020, sous la référence 2020 A 456,
Monsieur Thierry ROULEAU demeurant La
Pouzinière – 44210 PORNIC, inscrit au
répertoire des métiers de la Loire Atlantique
sous le numéro 492 902 911 RM 44, A
vendu à la société DECO’PAINT, SARL au
capital social de 10 000 €, dont le siège
social est situé 18 La Hourserie, Le Clion
sur Mer – 44210 PORNIC, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
881 594 600, le fonds artisanal de peinture,
revêtements des sols et murs, ravalement
et décoration intérieure, exploitée à Le Bois
Hamon, La Sicaudais - 44320 CHAUMES
EN RETZ, avec entrée en jouissance le
01/03/2020, moyennant le prix de 55 000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
au siège du cessionnaire au plus tard dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis,
20IJ03271

LOCATIONS-GÉRANCES
TENDANCE HOMME
SARL au capital de 10 000 euros
1 Rue du Traité d'Amsterdam – ZA Les
Terres Jarries – 44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 531 090 199

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'un PV de décisions en date
du 31 Décembre 2019, enregistré le 3 Fé
vrier 2020, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable.
Maryse BERSIHAND a été nommée li
quidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur 12 Rue du Traité de
Paris à PORNIC (44210).
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ03287

LAYLAH
SCI au capital de 600 €
Siège social : 3 CHEMIN DE BRANCIEUX,
44600 Saint-Nazaire
832 524 771 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 04/04/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. PICHON JULO,
demeurant 51 RUE PIERRE BROSSO
LETTE, 44570 Trignac, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Saint-Nazaire
20IJ03232

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

Suivant acte sous-seing privé en date à
Valence du 31 mars 2020, la société SODI
COM ORGANISATION, SAS au capital de
20 000 € ayant son siège social 185 rue
Marc Seguin, Zac de la Fouquetière 2
44150 ANCENIS, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 493 915 326,
a donné en location gérance à la société
C'PRO OUEST
SAS au capital de 67.500 € ayant son
siège social Avenue Paul Prosper Guilhem
49070 BEAUCOUZE, immatriculée au
RCS de ANGERS sous le numéro 319 537
791,
Un fonds de commerce de détail de
machines, mobiliers et matériels de bureau
et informatique et exploité 185 rue Marc
Seguin, ZAC de la Fouquière 2 44150 AN
CENIS pour une durée allant du 01/04/2020
au 31/03/2021, renouvelable par tacite re
conduction.
Pour insertion.
20IJ03296

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TJ de NANTES en
date du 19/09/2019 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. MABIT ELOI décédé le 03/07/2014 à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44). Réf.
0448048888/SC. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
20500359

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article 1378-1
Code de procédure civile, Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
du 22 avril 2018, Monsieur Luc Yvon Louis
GARRAUD en son vivant prêtre, demeurant
à NANTES (44100) 11 rue du Haut Moreau,
Maison du Bon Pasteur, né à NANTES
(44000), le 3 avril 1941, célibataire, non lié
par un pacte civil de solidarité, de nationalité
française, résident au sens de la réglemen
tation fiscale, décédé à NANTES le 29 oc
tobre 2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes
taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
François-Xavier JANNIN, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle « Fran
çois-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notairesassociés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlan
tique) 3 Rue Piron, le 4 mars 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître FrançoisXavier JANNIN, Notaire à NANTES, 3 rue
Piron, référence CRPCEN : 44018, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
20IJ03210

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
Mes BOHUON et BOISVIEUX
Notaires à GUERANDE
(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 31 décembre 2019,
Monsieur Wilfrid, Philippe ROELS, Arti
san, né à LA BAULE (44500), le 11 juin
1964, et Madame Nathalie, Joëlle COUR
TIL, Assistante de Direction, son épouse,
née à MORET SUR LOING (77250), le 21
septembre 1964, demeurant à LE POULI
GUEN (44510), 5, chemin du Pelué.
Mariés sous le régime de la séparation
de biens aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Maître LESBATS notaire
à LA BAULE, le 20 septembre 1989 préa
lable à leur union célébrée à la mairie de LE
POULIGUEN (44510), le 23 septembre
1989 ; sans modification depuis.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Me BOISVIEUX
20IJ03219

ANNONCES LÉGALES

AMÉNAGEMENT D'UN RÉGIME MATRIMONIAL SUITE A L' APPORT EN
COMMUNAUTÉ D'UN BIEN IMMOBILIER
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Fiona LEMASSON, notaire à VERTOU, le
12 décembre 2019, il résulte que Monsieur
Jean-Yves Michel Noël POIRIER, né à
VERTOU (44120), le 30 décembre 1959, et
Madame Marie Louise Madeleine Jeannine
MOREAU née à COUFFE (44521), le 2
mars 1957, demeurant ensemble à VER
TOU (44120) 17 rue de la Haute Mortalière,
mariés sous le régime légal de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de COUFFE (44521),
le 7 septembre 1985 ont procédé à l’apport
en communauté de biens immobiliers situés
à VERTOU (44120), savoir : un terrain à
bâtir sis Rue du Tenant, une maison sise
La Mortalière, une maison sise 1 Allée de
Provence, appartenant en propre jusqu’à
lors à Monsieur Jean-Yves POIRIER.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3
du Code Civil, les oppositions des créan
ciers devront être faites dans un délai de
trois mois et devront être notifiées à Maître
Fiona LE MASSON, notaire à VERTOU
(44).
20IJ03253

RECTIFICATIFSADDITIFS
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EXPERMEGAS
Société à responsabilité limitée en
liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social et de liquidation : 10 rue des
Martyrs, 44100 NANTES
322 202 979 RCS NANTES

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/03/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Estienne Iona demeurant au La Mir
telais 44750 CAMPBON et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Mention
en sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ03183

ENVOIS
EN POSSESSION

VM COURTAGE

N˚ 6986

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

NAPES, SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 5 Saint Michel 44750 CAMP
BON RCS SAINT-NAZAIRE 845307800.

SARL au capital de 5 000 €
32 Le Droyau
44190 SAINT-LUMINE-DE-CLISSON
851 360 800 RCS Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 207J02251
parue le 03/04/2020, concernant la société
VM COURTAGE, i y a lieu de lire : "L'as
semblée générale a nommé comme liqui
dateur M. Mathieu SAINDON, demeurant
au 3 impasse Offenbach 85110 CHANTON
NAY".
20IJ03262

QLP
Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social: Les Granges - RD 178
44840 LES SORINIERES
799620386 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°20IJ01995 parue le
21/02/2020, concernant la société QLP.
Aux termes des délibérations des asso
ciés du 26/11/2019, le capital a été réduit
d'une somme de 100 € et ramené de 300 €
à 200 €.
20IJ03293

Vendredi 10 avril 2020

ALLOA, SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 30, rue Georges Clemenceau
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ RCS
SAINT-NAZAIRE 833431216.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 26/06/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
Mme De Mijolla Catherine demeurant 30
rue Georges Clemenceau 44760 LA BER
NERIE-EN-RETZ pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/07/2019. Siège de la Liqui
dation c/o Mme Catherine de Mijolla, 2 rue
Albert Camus, 75010 Paris. Radiation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ03144

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES
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AUTRES JUGEMENTS

N˚ 6986

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.creditors-services.com
4402JAL20200000000118

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
MONTPELLIER

Vendredi 10 avril 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE SAINT-NAZAIRE

(JUGEMENT DU 01 AVRIL 2020)
SAS A.S.D. INTERNATIONAL, PA
La Tour de Lauzard, 34980 St Gely du
Fesc, RCS MONTPELLIER 399 341 460.
Commerce de détail d’articles de sport
en magasin spécialisé. Suivant jugement
en date du 01/04/2020, le Tribunal de
Commerce de Montpellier a prononcé le
jugement d’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de :
A.S.D. International (SAS) Parc d’Activités
la Tour de Lauzard 34980 Saint-Gely-duFesc avec établissement secondaire à rue
du Commandant Charcot 44700 Orvault
a nommé en qualité d’administrateurs
judiciaires : Selarl Fhb représentée par
Me Jean François blanc 5, rue des salins
34070 Montpellier et la Selarl Thévenot
Partners représentée par Me Perdereau
Aurélia : 42, rue de Lisbonne 75008 Paris
08 ayant pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et à nommé en qualité de mandataires
judiciaires : Me Vincent Aussel, Arche
Jacques Coeur 222, place Ernest Granier
34000 Montpellier et la SCP Btsg prise en
la personne de Me Marc Sénéchal 15, rue
de l’Hôtel de Ville Cs 70005 92200 Neuillysur-Seine. Et a fixé la date de cessation des
paiements au : 16/03/2020 Déclaration de
créances à adresser dans les 2 mois de la
publication du Bodacc au mandataire judiciaire ou sur www.creditors-services.com.
Conformément à l’article R621-8 du Code
de Commerce
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

SAS TPG PACKAGING, Rue Jean Moulin
ZA La Croix Blanche, 44260 Malville,
RCS SAINT-NAZAIRE 433 054 178. Autre
imprimerie (labeur). Date de cessation
des paiements le 24 janvier 2020. Administrateur Judiciaire : Selarl Bcm & associés en la personne de Me Jean Charles
Carboni 7 Rue de Caumartin 75009 Paris
avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 AVRIL 2020)
SARL COBA, Rue Jean Moulin ZA
la Croix Blanche, 44260 Malville, RCS
SAINT-NAZAIRE 501 265 581. Activités
des sociétés holding. Date de cessation
des paiements le 21 mars 2020. Administrateur Judiciaire : Selarl Bcm & associés en la personne de Me Jean Charles
Carboni 7 Rue de Caumartin 75009 Paris
avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS
JURIDIQUES À NOS EXPERTS
Un service personnalisé et haut de gamme
Profitez d’un formaliste expérimenté attitré
Traitement en 24h de vos formalités

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 75008,
1 Cour du Havre Paris

info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
PROCÉDURES EN COURS
DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 25 MARS 2020)
SAS VERTUAL ODYSSEY, 66 Rue
Sully, 44420 La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE 840 634 695. Autres activités
récréatives et de loisirs. Le projet de
répartition prévu par l’article L.644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 25 mars 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
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(DÉPÔT DU 01 AVRIL 2020)
SARL La Fortune de la Nature, 1 La
Fortune, 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne,
RCS SAINT-NAZAIRE 832 342 166. Formation continue d’adultes. Le projet de
répartition prévu par l’article L.644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 1er avril 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
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CRÉDIT AGRICOLE,
LA BANQUE
DE TOUS LES PROS
QUI ENTREPRENNENT.
DES CONSEILLERS ET DES EXPERTS
QUI VOUS ACCOMPAGNENT SUR
VOTRE TERRITOIRE.
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enchantera les joueurs de tout niveau,
autant le débutant que le confirmé
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NANTES-ERDRE
PRACTICE

ENSEIGNEMENT

des initiations au perfectionnement,
en cours particuler ou en stage collectif
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