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LA CRISE ACTUELLE EST INÉDITE. BIEN DES ENTREPRENEURS SE TROUVENT AU MILIEU
D’UNE TEMPÊTE DANS LAQUELLE ILS NAVIGUENT À VUE. DANS CE CONTEXTE,
L’ASSOCIATION 60 000 REBONDS ET HARMONIE MUTUELLE ONT ORGANISÉ,
LE 8 AVRIL, UN WEBINAIRE QUI A RÉUNI PRÈS DE 1900 PARTICIPANTS SUR LE THÈME
« ENTREPRENEURS DANS LA TEMPÊTE : PRÉPAREZ LE REBOND DÈS MAINTENANT ».
EN VOICI LES PRINCIPAUX CONSEILS.

Vendredi 17 avril 2020

par Julie CATEAU

NICOLAS DOUCERAIN, ENTREPRENEUR ET AUTEUR DE MA PETITE ENTREPRISE A CONNU LA CRISE !

« LE CHEF D’ENTREPRISE DOIT ÊTRE EXEMPLAIRE »

de bénéfices. Et validé le plan de continuation… » Voici ses
4 conseils face à la crise actuelle :

© D.R.

• L’exemplarité : « On ne peut pas demander des sacrifices à
ses collaborateurs si on n’est pas soi-même exemplaire. J’ai
baissé ma rémunération, rendu ma voiture de fonction, supprimé les avantages, demandé aux actionnaires de baisser
leurs dividendes. »

En 2008, lorsque la crise éclate, Nicolas Doucerain est à la
tête d’un cabinet spécialisé dans les ressources humaines.
C’est la déferlante. Après avoir connu 35% de croissance
par an pendant dix ans, il perd plus de 2 M€ en neuf mois.
« À l’époque, il n’y avait pas l’arsenal exceptionnel mis en
place par le gouvernement aujourd’hui avec une réactivité
hors norme. On s’est mis en redressement judiciaire. J’ai rassemblé mes collaborateurs. On a brainstormé pendant deux
heures pour chercher de nouveaux projets. Sur 23, deux ont
fonctionné. Durant les six mois de la période d’observation,
nous avons décroché un contrat à 1 M€ et généré 227 000 €

• Savoir s’entourer : « Il y a des associations pour aider,
on peut dialoguer avec son expert-comptable, un avocat…
Il faut être capable de parler de ses faiblesses pour trouver
des solutions. »
• Trésorerie : « C’est le nerf de la guerre. Il faut donc arrêter
les sorties de cash et prioriser les fournisseurs. Ceux qui sont
indispensables, appelez-les, négociez des étalements… Et
faites rentrer du cash : attention à bien recouvrer les factures,
relancer les clients et appeler votre banque. »
• Préserver les équilibres : « J’ai fait une erreur. J’étais tétanisé, angoissé, je cachais la vérité à ma femme et mes amis,
je travaillais tous les week-end… Mais j’ai compris au bout de
trois mois que ni mon corps ni mon esprit n’allaient tenir. Je
me suis remis au sport, à mieux dormir… Aujourd’hui, on a
la chance d’avoir la technologie et de pouvoir faire des visio.
C’est un bon moyen de s’entraider. »

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

À LA UNE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

OLIVIER LAJOUS, AMIRAL ET EX-DRH DE LA MARINE NATIONALE

« IL Y A UN RISQUE À VOULOIR REPARTIR À TOUTE VITESSE »

Et puis ses repères pour l’après : « Il y a un risque à vouloir
repartir à toute vitesse. Or, il y aura besoin d’un sas. L’après
ne sera pas comme avant. Il faudra accepter la contrariété
car nous ne sommes pas maîtres de tout. C’est une sagesse
de savoir que cela ne va pas se passer comme on veut. Il faut
rester lucide tout en se fixant un programme avec des étapes.

- « Ne pas s’isoler, partager, oser dire… Il y aura toujours un
membre de l’équipe qui craquera quand un autre ira bien.
Il faut que ça soit amorti au sein de l’équipe. »

En gardant en tête la maxime de Winston Churchill : ‘‘Il faut
savoir changer de cap, en espérant que ce sera dans le bon
sens.’’ »

LIONEL FOURNIER, DIRECTEUR RÉGIONAL
HARMONIE MUTUELLE

GUILLAUME MULLIEZ, PRÉSIDENT
DE 60 000 REBONDS

« TROIS HEURES GRATUITES
AVEC NOS COACH »

« Harmonie Mutuelle a conduit une étude auprès des dirigeants de petites entreprises avec l’intuition que santé d’une
petite entreprise et santé du dirigeant étaient liées. Un sondage auprès de 400 TPE a balayé un vieux mythe : pour réussir, il ne faut pas se consacrer totalement à son entreprise, ne
pas prendre de vacances... Les entreprises qui ont les meilleurs
résultats sont celles où le dirigeant travaille entre 50 et 60 h,
fait du sport, prend du temps pour lui, est capable de s’arrêter
quand il a un problème médical… ». Et de rappeler combien
santé physique et santé psychique sont essentielles : « Nous
rentrons dans un raid, pas un marathon. Il faut pouvoir sortir
du confinement en pleine forme physique et mentale. Cela
veut dire garder l’esprit clair en se ménageant dix minutes par
jour de méditation par exemple, faire le vide, se recentrer…
Il y a besoin d’un vide fertile pour la créativité. Et, par ailleurs,
il faut continuer à avoir des relations sociales grâce aux technologies. Pour la santé physique, prendre un rythme de travail,
définir à quelle heure on débranche complètement, faire de
l’exercice physique - pas forcément du sport -, 30 minutes par
jour, faire attention à son alimentation et bien s’hydrater… »

© D.R.

© D.R.

« LA SANTÉ DE L’ENTREPRISE,
C’EST AUSSI CELLE DE SON DIRIGEANT »

L’association 60 000 Rebonds a été créée en 2012. Elle accompagne les entreprises qui ont fait faillite et invite à changer de regard sur l’échec. Parmi les 1 100 bénévoles, « des
coach professionnels qui ont l’habitude d’accompagner des
dirigeants et des parrains. Face au Covid-19, les coach se
sont dit qu’ils allaient sortir du cadre post-liquidation judiciaire, pour aider les entrepreneurs en pleine tempête en
ce moment. Ils proposent trois heures de consultation gratuites pour aider l’entrepreneur à vider son sac et donner
des conseils », explique Guillaume Mulliez. Il rappelle que
de nombreux interlocuteurs sont disponibles pour les entreprises : CCI, tribunaux de commerce, notamment.

Pour voir le replay, aller sur
la chaine Youtube de 60 000 Rebonds

page 5

- « Ne pas se laisser submerger par ce qui est stressant. Il faut
filtrer les informations, donc en ce moment, se détacher des
chaînes d’information. Il faut pouvoir tout entendre en faisant
la part des choses. Surtout quand on est loin des autres, on
gamberge… »

N˚ 6987

- « Prendre soin de soi : s’isoler de temps en temps, faire des
choses qui nous font du bien : sport, lecture, musique… »

Vendredi 17 avril 2020

- « On gère le temps et on joue avec les rythmes. Le plus
grand danger, c’est de tomber dans la routine. D’où l’instauration de quarts par tiers. On ne fait jamais la même chose à
la même heure. »

© D.R.

La gestion du confinement ? L’Amiral Lajous connaît bien. Dans
la Marine Nationale, les membres d’un équipage partagent
leur vie sur un bateau durant cinq à six mois consécutifs. Voici
les repères de l’ex-DRH pour bien le vivre :

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

VERS UN

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

TÉLÉTRAVAIL CO
AVEC LA CRISE SANITAIRE, DE NOMBREUSES ENTREPRISES ONT
INSTAURÉ LE TÉLÉTRAVAIL
AFIN DE POURSUIVRE LEURS ACTIVITÉS. SOUVENT
DANS L’URGENCE ET SANS PRÉPARATION.

© Shutterstock
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par Julie CATEAU

Le travail collaboratif peut être plus efficace,
mais attention à la sécurité.

A

ujourd’hui, 20% des actifs télétravaillent,
selon un sondage Odoxa pour France
Info/Challenges, publié le 9 avril. Télétravail rime avec échanges de mails, de
fichiers, réunions à distance, éloignement
des serveurs de l’entreprise… Un Français
sur deux n’est pas à l’aise avec cette façon
de travailler. Pour Pascale Weitzmann, responsable de Digital
Intuition et partenaire Google, « il y a des aspects d’organisation personnelle qui rendent le télétravail plus compliqué pour
certains que pour d’autres mais aussi des aspects liés à l’organisation de l’entreprise ».
« Dans l’urgence, des collaborateurs sont partis avec leur PC
fixe pour emporter leurs données et leur espace de travail…
Or, il est inacceptable aujourd’hui en tant que salariés de ne
pas avoir accès à ses documents où que l’on se trouve. » Pascale Weitzmann est experte en travail collaboratif. Lors d’un

webinaire organisé par le pôle EMC2 le 9 avril, elle a exposé des pistes pour rendre le travail à distance collaboratif et
efficace. Pour elle, exit Dropbox, Wetransfer, les coups de fil...
« Sur un projet, envoyer un mail avec une pièce jointe sera
très inefficace. Cela va produire X versions du projet qui va
être sur les messageries de chacun, sur les ordinateurs…
On est sûr qu’à un instant T tout le monde n’a pas le même
niveau d’information. Il faut donc un fichier unique dans
lequel plusieurs personnes vont travailler simultanément avec
les informations sur la dernière version, et toutes les modifications visibles. »

UNE COLLABORATION PLUS FLUIDE
Elle estime que tout devrait se faire sur le Cloud, via des
solutions 100% Web. « Avec un environnement de travail qui
comprend tout, agenda partagé, visioconférence messagerie
instantanée, sauvegarde de documents… » Deux géants d’Internet

L’ENTRETIEN

LLABORATIF
Face à la crise, le cabinet de conseil en transformation et opti
misation des organisations Nepsio Conseil, lui, était préparé
pour travailler à distance. « Nous sommes en général trois à
cinq jours par semaine chez nos clients, témoigne Mélanie
Paillat, responsable du pôle secteur privé et industriel. Dès
la création du cabinet, nous avons démarré avec un partage
d’agenda. Cela simplifie la collaboration. » Puis, l’entreprise a
mis en place un partage et stockage de documents via le logi
ciel en open source Seafile. Pour les documents institutionnels,
le stockage définitif est géré avec leur partenaire Arx One,
entreprise nantaise de solutions de sauvegarde numérique.
Depuis 2019, le cabinet Nepsio Conseil a adopté les outils
Office 365. « Cela permet d’avoir une gestion documentaire
en mode projet. Nous utilisons Teams pour toutes les réunions
et les conversations qui ne nécessitent pas de stockage. Cela
désengorge la messagerie et évite les mails qu’on ne supprime
jamais… Mais aussi, pour nos deux rituels de début et fin de
semaine, on démarre en visioconférence puis uniquement en
audio pour préserver la bande passante. »

DES RISQUES DE CYBERFRAUDE PLUS ÉLEVÉS
Parmi les autres solutions collaboratives que le cabinet de conseil
utilise : Pingflow, une solution de management visuel digital
(pour les indicateurs mensuels à présenter aux équipes), ou
encore la plateforme web Beekast pour organiser des ateliers
créatifs avec ses clients… « Nous sommes toujours en réflexion,
nos usages évoluent au fur et à mesure de nos expérimentations. L’idée c’est d’avoir aussi des outils émergents transposables pour l’usage de nos clients », explique Mélanie Paillat.
Le cabinet a par ailleurs défini ses « Dix commandements »

Régis DUBRULLE, délégué
régional de l’ANSSI.

Car si le travail collaboratif peut être plus efficace, « l’exposition
aux risques pour la sécurité des données et des appareils est
plus grand », rappelle Régis Dubrulle, délégué régional pour
l’Agence nationale de la sécurité des services d’information
(ANSSI). L’agence, qui dépend des services du Premier ministre,
a notamment pour mission de sensibiliser les entreprises à la
sécurité informatique. Avec comme lien territorial le délégué
régional mis en place en 2015. « Aujourd’hui, nous n’avons pas
plus de cyberattaques mais plus de cyberfraudes. Les arnaques
et les extorsions augmentent, détaille Régis Dubrulle. Il faut
sensibiliser les équipes sur ces sujets. D’autant que seul un petit
nombre de sociétés sont préparées. Pour beaucoup, le télétravail
a été mis en place dans la précipitation. »
Régis Dubrulle met en garde contre les solutions 100% Cloud.
« Ces applications comportent des avantages certains, mais
aussi des risques : il faut en faire l’analyse avant de décider
de mettre tout ou partie sur le Cloud, notamment sur la question des données personnelles. Et s’interroger : « Est-ce que je
pourrai récupérer mes données si je décide de changer d’outil,
en cas d’augmentation de tarifs par exemple ? » La confidentialité des données est également plus exposée sur le Cloud
que sur les serveurs de l’entreprise. Dans tous les cas, « il faut
utiliser un VPN, même si la société utilise une solution Cloud,
car il permet de chiffrer les flux d’Internet notamment les mots
de passe et, en cas d’attaque, d’être alerté au plus vite », insiste
Régis Dubrulle. « Une fois la crise passée, ou juste avant, il faudra se reposer ces questions et évaluer ce qui a fonctionné ou
pas. Si on a dû agir en vitesse, mieux vaut se faire accompagner
par des prestataires de service agréés ou faire un audit d’exposition pour voir les défauts de paramétrage mis en place. » Des
sociétés possèdent des visas de sécurité délivrés par l’ANSSI
pour les réaliser.

UN SITE ET DES GUIDES CONSEILS
Le site cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte détaillée pour se prémunir des attaques informatiques
et se protéger de l’hameçonnage, arnaques, rançons…Le site de l’ANSSI donne de nombreux conseils ainsi que des guides,
notamment sur le nomadisme numérique.
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de sécurité informatique : des mots de passe complexifiés,
des mises à jour de sécurité sur les postes, une mise en veille
systé
matique des appareils, des espaces infor
matiques en
mode « utilisateur » et non « admin » …
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proposent une solution complète sur le Cloud pour les entre
prises : Microsoft avec Office 365 et Google avec G Suite. « Un
des freins majeurs aujourd’hui, surtout dans les TPE-PME,
c’est le temps. Les entreprises ne savent pas que des solutions simples sont accessibles, il faut établir un projet qui doit
être porté par la direction générale », estime encore Pascale
Weitzmann.

ETC

© ANSSI

ET PLUS SÛR…
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INDICES MARS

LE FONDS TERRITORIAL RÉSILIENCE

LA RÉGION A DÉCIDÉ D’AIDER LES PETITES ENTREPRISES
NON ÉLIGIBLES AU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ,
EN LEUR ACCORDANT UNE AVANCE REMBOURSABLE
SANS CONDITION BANCAIRE.

par Victor GALICE

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.
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,53

103,06

+ 1,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,93

102,73

+ 1,2 %

© Shutterstock
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Chef de file de l’initiative, la Région des Pays de la Loire, avec la Banque des Terri
toires, a entraîné dans son élan les cinq départements, les EPCI et les villes de
Nantes, Angers, Laval, Le Mans et La Roche-sur-Yon pour créer le Fonds territorial
Résilience de 32 M€, la Banque des Territoires et la Région ayant abondé ce fonds
à hauteur de 7,9 M€ chacune. « Le Fonds national de solidarité ne s’adressant pas
à toutes les entreprises, nous avons eu des craintes que certaines, notamment
les petites, restent sans accompagnement possible. Notre volonté est qu’aucune entreprise ne se retrouve sur le bas-côté de la route », explique Christelle
Morançais, présidente de la Région.
Pour Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, « il y avait des trous
dans la raquette : des TPE, des petits commerçants et artisans, des structures de
l’économie sociale et solidaire, des associations comme les centres d’aide par
le travail ne sont pas couverts par les dispositifs existants. Avec ce fonds Résilience, on a une aide rapide, immédiate et très simple ».

Techniquement, le dispositif mis en place par la Région vise les entreprises
de dix salariés et moins. Il prend la forme d’une avance remboursable, sans
condition bancaire et avec un différé d’un an, voire trois ans si l’entreprise
connaît des difficultés. Ce coup de pouce vise à aider l’entreprise à financer
sa trésorerie.
L’aide est variable selon le chiffre d’affaires : 3 500 € pour les entreprises réa
lisant moins de 50 000 € de CA annuel, 6 500 € pour celles réalisant entre
50 000 et 100 000 € et 10 000 € au-delà de 100 000 € de CA.
Les partenaires du Fonds territorial Résilience ont souhaité qu’il soit accessible
facilement, sans avoir à monter un dossier compliqué. Il suffit de s’inscrire
par Internet sur la plateforme Resilience-paysdelaloire.fr en rédigeant une
« simple déclaration sur l’honneur attestant la réalité des difficultés liées à la
crise et l’absence de recours au Fonds national de solidarité ».

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T2

112,59

+ 2,35 %

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2019

114,47

+ 2,20 %

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

5 000 TPE POTENTIELLEMENT CIBLÉES
Les EPCI s’engagent à verser un minimum de 2 € par habitant, voire souvent
plus. Les 32 M€ atteints peuvent potentiellement aider 5 000 petites entreprises.

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 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

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 %

LE MÉDIA
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ON EST DÉJÀ DANS

De quelle manière le CIC Ouest s’est-il mis en ordre
de marche par rapport à la situation d’urgence ?
L’actualité est pour nous très chargée depuis le démarrage
du confinement et les premières réalités qui sont venues
percuter nos clients. Ça a amené une réorganisation en interne. On a été face à la nécessité d’assurer la continuité de
service de la banque au sens large et de son rôle au chevet
de l’économie. Ce qui a impliqué pour nos agences, dans un
premier temps, de rester complètement ouvertes, avec des
collaborateurs qu’il fallait également préserver. On a donc
mis en place des situations de télétravail pour faire tourner
nos collaborateurs sous forme de « quatorzaine », tout en
mettant en place les dispositifs de gestes barrières… Puis,
avec le renforcement du confinement, on est resté ouverts,
mais rideaux fermés, avec une régulation plus importante
des flux entrants dans les agences.
On avait un plan de continuité d’activité qui était déjà prêt,
mais pas dans les mêmes dimensions ! Il a fallu l’adapter. On a mis une semaine à peu près pour bien se régler.
Aujourd’hui, on a 40% des équipes sur sites, en agence ou
au siège et 60% qui sont soit en arrêt, soit en télétravail. Nos
équipes se sont adaptées dans ce contexte hostile et d’urgence et à une vitesse que personne ne pouvait envisager
en interne.

C’est une bonne surprise ?
Ces dernières années, on a travaillé en termes de management autour du collaboratif, de l’autonomie et de la responsabilité individuelle et collective. Je pense que ces aspects-là
ont payé dans notre capacité à nous adapter. Dans un

contexte un peu normal, les pas que l’on faisait semblaient
normaux et là, tout à coup, ce n’était pas des pas qu’il fallait
faire, mais des enjambées et ce travail en amont a été vraiment payant.
Les collaborateurs ont pris conscience aussi de la nécessité
de notre présence obligatoire pour assurer le lien entre cet
arrêt de l’économie et la reprise. On a une vraie responsabilité dans la mise en place des Prêts Garantis par l’État (PGE).
Si nos organisations internes font défaut, ce sont les entreprises qui en subiront les conséquences.

Avec seulement 40% d’effectif sur sites,
êtes-vous en capacité de répondre au flux
des demandes des entreprises ?

Notre activité a été chamboulée : un certain nombre de
services se sont retrouvés avec une activité très faible et
d’autres avec de fortes activités. On ne veut pas recourir
au chômage partiel : on estime que d’autres entreprises
en ont plus besoin. On a donc sollicité des collaborateurs
qui pouvaient être en dispense d’activité pour renforcer nos
équipes Engagement, Entreprises, Assistance dans les PGE.
Un peu plus d’une trentaine de personnes au siège ont ainsi
été réaffectées sur des activités plus stratégiques et elles
ont accepté sans hésitation afin que la banque puisse tenir
son rôle.
On a aussi revu très rapidement les délégations pour l’octroi
de crédits pour nos chefs d’agence et nos chargés d’affaires.
Pour un directeur d’agence Entreprise, on est ainsi passé
à 3 M€ de délégation. Et on a unifié ce montant alors que
jusque-là il variait plutôt en fonction de la personne.
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DANS LA TOURMENTE QUE VIVENT LES ENTREPRISES DEPUIS UN MOIS, LES BANQUES
SONT EN PREMIÈRE LIGNE. ACTEUR RÉGIONAL TRÈS PRÉSENT, LE CIC OUEST ET
SES 2 500 COLLABORATEURS A DÛ, COMME LES AUTRES, S’ADAPTER TRÈS RAPIDEMENT
AU NOUVEAU CONTEXTE. SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, LAURENT MÉTRAL,
DRESSE AVEC NOUS UN PREMIER BILAN D’ÉTAPE.
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On sait que l’on ne nous fera pas de cadeaux
et que l’on parlera sans doute beaucoup plus de
nos vingt refus que des 4500 dossiers acceptés.
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En parallèle, on a multiplié par deux les comités de crédit pour
tous les dossiers qui dépassent les délégations des commerciaux afin d’être les plus rapides possible dans la prise de
décision, l’octroi et la mise en place du dossier PGE. Enfin, les
commerciaux en télétravail ont une véritable capacité opérationnelle.

Quelles sont les modalités de report d’échéances
des prêts en cours ?
On doit être le seul groupe bancaire à avoir proposé à nos
clients le report d’échéances jusqu’à septembre en automatique et en systématique, à quelques exceptions près. Ensuite,
libres à eux de s’en saisir ou pas, sachant que la très grande
majorité a utilisé cette facilité.

S’agissant des Prêts Garantis par l’État,
quel est le nombre de demandes reçues à date,
pour quel encours global ?
Le process est encore relativement récent : il y a beaucoup
d’entreprises qui prennent le temps de discuter avec leur
expert-comptable et leurs partenaires bancaires, pour essayer de bien diagnostiquer leur besoin. On est donc très
loin du pic.
Aujourd’hui, on a plus de 4 500 dossiers acceptés, pour
un encours de 788 M€ sur les 22 départements où l’on est
présent. Ces dossiers se répartissent d’un côté avec près de
3 200 dossiers pour un encours de 195 M€ dans les agences
grand public qui couvrent les professionnels - artisans, commerçants, CHR, professions libérales - et de l’autre côté, avec
1 365 dossiers sur la partie entreprises « classiques » et ETI
pour 592 M€ d’encours.
Pour la Loire-Atlantique, on est à plus de 800 dossiers pour
126 M€, dont 210 (86 M€ d’encours) pour la partie entreprises et 596 (40 M€) pour les professionnels. Sachant que
nous avons des parts de marché importantes sur ce segment : on est présent dans 2 entreprises sur 3 et si j’ajoute
les professionnels, dans 1 sur 3.
Mais il faut prendre un peu de distance vis-à-vis de ces
chiffres. La vitalité d’un territoire peut jouer. Sur la Loire-Atlantique, où nos portefeuilles sont de très bonne qualité, on a
beaucoup d’encours parce qu’on n’a pas les mêmes parts de
marché que dans l’Orne ou le Berry par exemple. Le seul
élément vraiment important finalement, c’est le taux de refus.

Justement, quelle est la politique de risque
de la banque par rapport au PGE ?
Les refus restent vraiment très marginaux. Sachant qu’il y en
a deux types. Avec, d’une part, ceux qui ne sont pas de notre
responsabilité, puisque ce sont des dossiers qui ne sont pas
éligibles selon les règles du PGE. D’autre part, il y a des dossiers sur lesquels on ne se positionne pas, avec donc un vrai
refus de la banque. Sur ces dossiers, on estime que l’entreprise était arrivée, avant la crise, dans une position structurellement difficile et qu’il y avait des échéances compliquées
à très court terme ; l’épisode Covid ne faisant qu’accélérer
quelque chose d’inéluctable. À ce stade, on est entre une
vingtaine et une trentaine de dossiers refusés ou en cours de
discussion avec le Médiateur du crédit. C’est faible, mais on y
est très attentif, car on sait qu’on ne nous fera pas de cadeaux
et que l’on parlera sans doute beaucoup plus de nos vingt
refus que des 4 500 dossiers acceptés.

Que conseillez-vous aux entreprises ?
Ce qui est acquis aujourd’hui, c’est qu’on sera au mieux sur
une reprise en ‘‘U’’  1, avec des secteurs qui connaîtront une
reprise très différente et surtout très décalée. On aura, pour
certains clients, une année 2020 qui peut être très blanche
en termes de chiffre d’affaires, avec une reprise plutôt en fin
d’année, voire en 2021… Il peut donc y avoir un intérêt d’aller sur le PGE en deux ou trois fois si la quotité2 n’a pas été
atteinte.
Ce qu’on essaie de voir avec le chef d’entreprise, c’est son
besoin et si celui-ci est urgent. Tout le monde n’a pas été atteint par cette crise avec la même vigueur. Certains avaient
des matelas de trésorerie, pour d’autres, c’est plus compliqué.
Si le besoin n’est que de 15% aujourd’hui3, on milite auprès
du chef d’entreprise pour être sur ces 15% et se laisser la
capacité de revenir plus tard. C’est une question de responsabilité : il n’y a pas de droit à tirage ! On souhaite, et c’est le
message qui a été porté aux équipes, apporter à nos clients
bienveillance et professionnalisme. C’est notre rôle de banquier d’avoir un discours qui nous semble raisonnable et
responsable et non pas juste d’être dans la compassion et
dans le systématisme des 25%. Nos clients attendent de la
réactivité pour leur demande, que l’on facilite ces recours, et
qu’on exerce cela avec professionnalisme, de la franchise et
de la transparence. Cette dernière est nécessaire : plus tôt on

Quels sont les secteurs les plus demandeurs
de PGE aujourd’hui ?
Un des effets malheureusement de cette crise, c’est qu’elle
est d’ampleur assez générale : l’ensemble des secteurs
est impacté. Après, il peut y avoir quelques entreprises qui
tirent un peu mieux leur épingle du jeu ou souffrent moins
et d’autres qui sont plus dans le dur. Le BTP, l’automobile,
l’ensemble de notre clientèle professionnelle sont touchés
de plein fouet. Mais on voit la résilience de nombreux chefs
d’entreprise qui font montre d’initiative, de combativité pour
essayer d’amortir le choc.

Y a-t-il des actions particulières prévues
pour certaines typologies de clients ?
L’accompagnement des clients en difficulté, on en a toujours
fait. Nous prévoyons d’activer de manière un peu plus forte
des solutions que nous avions déjà et de les rendre plus automatiques, plus simples. Par exemple, sur la clientèle professionnelle, on met en place des autorisations de découvert
ponctuelles supplémentaires, des reports sur des échéances
de prêts immobiliers de résidence principale, voire de prêts
à la consommation parce que, pour les professionnels et
professions libérales, les patrimoines entreprise et privé sont
souvent confondus.

Le CIC Ouest a enregistré en 2019
une année record, avec un résultat net
à 113 M€, en augmentation de 23 %.
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pourra communiquer sur les difficultés présentes, mais aussi
futures, et mieux on anticipera les solutions au-delà du PGE
qui, bien qu’indispensable, ne sera pas suffisant. L’objectif est
de faire en sorte que le chef d’entreprise n’arrive pas en septembre ou octobre devant un mur de dettes avec des reports
d’échéances, de déclarations, qui, à un moment donné, dans
tous les cas, seront à payer…
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L’objectif est de
faire en sorte que
le chef d’entreprise
n’arrive pas
en septembre ou
octobre devant
un mur de dettes.
Laurent MÉTRAL
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Et on a mis en place la gratuité des frais de rejets unitaires,
sur demande du client. Ce qu’on ne souhaite pas en effet,
c’est que les entreprises rejettent les fournisseurs en bloc, ce
qui générerait de vrais problèmes.

Vendredi 17 avril 2020

On a aussi un rôle de conseil sur ce qu’ils peuvent faire sur la
modulation des montants de leurs prélèvements fiscaux qui,
pour beaucoup de chefs d’entreprise ne sont pas maîtrisés.

N˚ 6987

Sur la partie CHR, on a aussi des discussions avec un certain
nombre de distributeurs pour étudier des reports lorsqu’on a
des clients communs. On se met alors dans la position de la
courroie de transmission.

Les délais de paiement sont un autre des problèmes
cruciaux pour les entreprises. Le SEPAmail
peut être une solution pour réduire ces délais.
Quelle est la politique du CIC en la matière ?
On avait un projet, SEPAmail Rubis4 abandonné début 2020
car il n’avait pas rencontré le succès auprès de nos entreprises clientes. Sur ces aspects-là, on a encore un peu de travail à faire pour les accompagner vers nos solutions e-facture
qui permettent d’améliorer les délais de paiement. Même si,
pour moi, les délais de paiement sont plus une question de
responsabilité individuelle que d’outils.

Au-delà du soutien immédiat à la trésorerie
des entreprises, le CIC compte-t-il soutenir
l’économie locale ? Si oui, de quelle manière ?
On veut arriver à maintenir l’existence d’un certain nombre
de manifestations ou d’institutions culturelles ou sociales qui
sont un élément important dans l’attractivité d’un territoire. On
le fait avec d’autant plus de facilité que l’on s’inscrit dans des
programmes pluriannuels. On maintiendra donc nos actions
de sponsoring et de mécénat pour 2020 et 2021 au même
niveau, soit près d’1,5 M€ par an pour nos partenaires nantais.
On avait aussi des engagements de recrutements. L’année
dernière, on avait signé 90 contrats d’alternance et on devrait
maintenir ces engagements cette année.
Enfin, le troisième engagement, c’est le fait de continuer notre
rôle de proximité de banquier auprès de nos clients. Demain
il va falloir que l’on continue d’envisager des projets de croissance externe, d’investissements. On sait que cette relance
sera sans doute compliquée, sans doute longue. Et cela va se
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faire dans un contexte de taux bas qui n’est pas le plus favorable pour la banque… En même temps, dans une période de
récession économique, on sait qu’on aura quelques soucis à
aller chercher de la commission et on aura parallèlement un
effet risque qui augmentera. Mais c’est notre cuisine interne.
On a eu un résultat historique en 2019 de 113 M€ qui nous
permet d’envisager avec sérénité, pour nos collaborateurs
mais aussi pour nos clients, un accompagnement sur le long
terme. La seule sortie que l’on voit, c’est, à nouveau, un développement du territoire. La vitalité de CIC Ouest dépend de la
vitalité de celui-ci, de nos entreprises.

En tant que dirigeant, quelles leçons tirez-vous
de ces premières semaines ?
Il y a plein de choses que l’on a réussi à faire qui sont pour
nous un vrai capital et qui peuvent servir de levier pour la
suite. On est, par exemple, allé très vite sur le télétravail et
on ne reviendra pas en arrière. Dans les mesures d’adaptation que l’on a opérées aussi grâce à notre informatique, on
ne reviendra pas non plus en arrière : sur l’automatisation,
la dématérialisation d’un maximum de choses et la simplification des process pour nos clients et nos chargés d’affaires
afin que ces derniers puissent se concentrer sur leur valeur
ajoutée : être en discussion avec le chef d’entreprise pour
l’aider à se projeter sur le rebond.

Comment voyez-vous l’avenir ?
On a beaucoup d’interrogations et d’incertitudes sur la reprise et il n’y a rien de pire pour l’économie. Comment le
consommateur va-t-il sortir de cette crise ? Est-ce que la
consommation va repartir ? Est-ce qu’on aura une perte de
confiance ? Si les entreprises réduisent leurs frais de fonctionnement, un certain nombre d’autres activités pourront
être touchées, l’intérim, la communication et la publicité, le
tissu associatif aussi… Il y a quelques semaines, on aurait
évoqué la problématique du recrutement pour les entreprises, et désormais on pourrait bientôt voir une remontée
du chômage.
Aujourd’hui, ce qui me semble important, même si tout le
monde est dans une situation d’urgence, c’est déjà d’envisager la reprise et ses modalités et de voir comment on met
en place les éléments nécessaires pour permettre à tout le
monde de franchir ce cap. Comme pour beaucoup d’entreprises, il y a le temps de la crise et, en même temps, on est
déjà dans le coup d’après, dans le rebond. J’ai d’autant plus
d’espérance que la Loire-Atlantique a toujours été un territoire très collaboratif, d’entraide des réseaux, des écosystèmes. Ça devrait être un élément majeur dans notre capacité
à rebondir.
1. Selon les économistes, la reprise pourrait suivre différents modèles : en V, la
crise serait suivie d’un rebond rapide. En U, la crise courrait sur un ou deux trimestres, suivi d’un long rattrapage avant de retrouver le rythme de croissance
d’avant la crise.
2. Le montant de la couverture garantie par l’État varie en fonction du chiffre
d’affaires de l’entreprise.
3. Le PGE ne peut dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 ou
du dernier exercice clos, exception faite des entreprises nouvelles ou innovantes.
4. SEPAmail Rubis est une application permettant d’envoyer des demandes de règlement par mail avec pièce jointe et d’initier les paiements correspondants à ces
demandes.

LE CERCLE DES EXPERTS

L’ENTRETIEN

ETC

SOCIAL

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

LA MISE À DISPOSITION
TEMPORAIRE DE
a mise à disposition temporaire de salariés entre
deux entreprises est encouragée par le gouvernement pour soutenir les structures confrontées
à un manque de personnel en raison de la crise
sanitaire.
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SALARIÉS
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LE «« PRÊT » DE SALARIÉS À UNE AUTRE
ENTREPRISE PEUT ÊTRE UNE SOLUTION
EN CAS DE MANQUE DE PERSONNEL
DU FAIT DE LA CRISE SANITAIRE.
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Ce dispositif permet d’affecter provisoirement
dans une autre entreprise un salarié dont l’activité est réduite. Le salarié doit être volontaire pour travailler
dans une autre entreprise.

Pour faciliter le recours à ce dispositif, le ministère du Travail a mis en ligne un modèle d’avenant de contrat de travail
et un modèle de convention de prêt de main-d’œuvre entre
l’employeur et l’entreprise d’accueil.
Ces modèles permettent de sécuriser juridiquement le
transfert du salarié. En effet, le contrat de travail n’est ni
rompu ni suspendu et le salarié conserve son salaire et bénéficie des dispositions conventionnelles de son employeur.

La rémunération et les charges sociales restent payées par
l’employeur aux dates normales. L’employeur facture ensuite à l’entreprise d’accueil l’ensemble des sommes qu’il a
payées pour ce salarié (salaires, primes, remboursements
de frais, charges sociales). Cette facturation est soumise à
la TVA au taux normal.
Les modèles de contrat et convention apportent aussi une
attention particulière à la sécurité et à la santé du salarié,
étant entendu que le salarié conserve sa couverture des accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP).
Les conditions d’exécution du travail en matière de santé et
sécurité au travail sont celles de l’entreprise utilisatrice, et le
salarié doit les respecter.
Les équipements de protection individuelle sont fournis par
l’entreprise utilisatrice. L’employeur peut être tenu de fournir lui-même certains équipements prévus par sa convention ou un accord collectif.

© Shutterstock

ATTENTION À LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ
DU SALARIÉ

Le modèle de convention entre les deux entreprises prévoit
que l’entreprise utilisatrice doit veiller au respect des gestes
barrières et assurer la protection du salarié dans le cadre de
l’épidémie de Covid-19. Elle est « responsable de la fourniture au salarié des équipements de protection individuelle,
lorsqu’ils existent ».
Préalablement à la prise du poste, l’entreprise utilisatrice
doit informer et former le salarié en matière de sécurité.
Référence : Code du travail, article L. 8241-2
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NOUVEAU REGARD SUR

VOUS, CHEFS D’ENTREPRISE, ET SI VOUS TIRIEZ
PARTI DE CE MOMENT OÙ L’ON FONCTIONNE
AU RALENTI POUR SORTIR LA TÊTE DU GUIDON
ET POSER UN REGARD NEUF SUR
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ?

Pourquoi vous arrêter pour réfléchir à votre futur
professionnel ?
1. Parce que c’est le moment ou jamais ?
Considérez que vous interroger sur « demain », permet
d’avoir un temps d’avance.
Utilisez votre énergie de manière positive, dans le présent… pour préparer le futur.

© D.R.

Vendredi 17 avril 2020

N˚ 6987

page 16

Par Didier ROUSSEAU, coach professionnel

2. Pour adapter votre activité à vos « essentiels »
Interrogez-vous sur le sens que vous donnez à votre activité, sur l’opportunité d’avoir une activité plus en adéquation avec vos aspirations.
Quelques suggestions de questionnements :
• Est-ce que je suis satisfait de ce que je fais au quotidien ?
• Ai-je l’impression de m’épanouir a minima dans mon
travail ?
3. Pour questionner votre organisation
Un bilan de votre activité est toujours possible. Vous pouvez ainsi voir :
• le rapport temps passé au travail/temps pour soi ;
• le rapport efficacité/temps de présence ;
• la dépendance envers un client ou un fournisseur…
4. Pour « challenger » votre modèle économique
La crise actuelle va apporter son lot de mutations. Il est
sans doute opportun de vous questionner sur les changements pour le monde de demain, et sur votre activité en
particulier :
• dans le secteur alimentaire : ne dois-je pas privilégier
les circuits courts, le bio. On voit tous sur les marchés
que les files d’attente devant les producteurs bio se
rallongent tandis qu’elles sont inexistantes devant les
autres stands… ;
• dans la production : ai-je assez mis l’accent sur
l’« éco-responsabilité » ?

• dans le service : quels seront les impacts de l’Intelligence Artificielle sur votre activité ?
Il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Il
s’agit de propositions, juste une opportunité de « vous
questionner sur vos réponses habituelles ».

Comment faire pour s’interroger sur « demain » ?
1. Voir l’aujourd’hui
Pour prendre du recul ou de la hauteur, il est tout d’abord
nécessaire d’analyser l’existant :
• Voir ce qui fonctionne bien en y appliquant notamment
la loi de Pareto1 du 20/80. Cette loi semblerait fonctionner à plus d’un titre : non seulement 20% des clients ne
devraient pas représenter 80% de votre CA, mais on peut
dire également que 20% des clients représentent 80%
des problèmes et que, peut-être, 20% de votre activité
représente 80% de votre marge ?
• Examinez objectivement ce qui fonctionne mal ou pas
du tout : votre idée d’un bureau secondaire avec lequel
vous perdez votre temps et votre énergie ? Cette nouvelle activité ou ce nouveau produit qui végète depuis
trop longtemps ? Ou encore ce nouveau marché que
vous avez pris mais pour lequel vous êtes totalement
dépendant d’un sous-traitant ?

ETC

VOTRE ACTIVITÉ
2. Imaginer demain
- Seul
o Isolez-vous. Bill Gates s’isole parfois une semaine
entière pour réfléchir à de nouveaux projets. Sans se
comparer, vous pouvez vous isoler une heure par jour
(proche du temps moyen passé dans les transports)
pour imaginer votre « Après ».
o Avec un état d’esprit sérieux, à la façon dite IKIGAÏ ,
vous pouvez vous poser quatre questions clés :
• Quelle est l’activité que j’aime faire ?
• Quelle est l’activité pour laquelle je suis doué ?
• Quelle est l’activité pour laquelle je peux percevoir
une rémunération ?
• Quelle est l’activité utile aux autres ?
Les deux premiers points sont très importants, car nous
sommes souvent doués dans l’activité que l’on apprécie,
et si en plus nous en tirons une rémunération… c’est fantastique…
o Avec un état d’esprit débridé, à la façon « baguette
magique » pour passer outre vos croyances bloquantes.
Réfléchissez à ce que vous souhaiteriez avoir comme
activité si vous n’aviez aucune contrainte d’argent, de
compétences, ou autre (facile, c’est magique !). Ensuite,
mesurez ce qui vous empêcherait réellement de réaliser cela… Soufflez, puis voyez si le « gap » est vraiment
inatteignable ?
- Avec les autres
o Osez demander. Généralement, on n’ose pas de peur
de déranger… Or, c’est possible et vous leur montrerez
votre considération.
o Osez demander à vos proches, à vos amis (ils vous
connaissent et vous apprécient)…
• Ce qu’ils pourraient avoir comme suggestions pour
vous, comment ils pourraient envisager votre activité
de demain ? Demandez conseil et ne retenez que ce
qui vous plaît.
• Qui pourrait parier qu’il n’y a rien d’intelligent ou
d’utile qui va en ressortir ?
Mon conseil est de suggérer des questions simples :
Qu’est-ce que je garde ? Qu’est-ce que j’arrête ?
Comment je fais pour arrêter ceci ? Pour me réorienter vers cela ?

o Osez demander à vos clients ou fournisseurs ; ils
connaissent votre activité ou la relation entre leur activité et la vôtre. Et voilà l’opportunité de construire une
relation différente avec eux.
Sollicitez leur retour sur ces questions :
• Dans mon activité, quelle orientation me conseilleriez-vous?
• Quelles prestations supplémentaires seriez-vous
content que je vous propose ?
• Quels changements dans notre manière de travailler
ensemble aimeriez-vous voir ?

o Osez demander à vos collaborateurs ; ils ont besoin
de sens.
Si vous considérez que c’est un risque, alors prenez-le !
Il est fondamental d’impliquer vos équipes dans vos réflexions
pour construire, transformer votre activité de demain. Vos
collaborateurs peuvent avoir des visions, des suggestions
pour amener des grands ou des petits changements. En outre,
s’ils participent à cette réflexion commune, ils seront plus impliqués.
Demain, il faudra plus que jamais prendre en considération :
• le besoin de sens que chaque personne voudra trouver dans son métier ;
• le besoin de cohérence entre les aspirations profondes de chacun et la manière dont il vit (nourriture,
travail, consommation…).
Pour l’entrepreneur de demain – aujourd’hui confiné –
se présente là l’un de ses grands challenges : vivre avec
son temps et avec un temps d’avance.
1. Vilfredo Pareto a mis en exergue une loi de probabilité relevant que 20% des
causes permettrait de résoudre 80% des problèmes
2. Principe japonais illustré de 4 cercles entremêlés permettant de trouver sa
« raison d’être ».

Didier ROUSSEAU est un ancien avocat, aujourd’hui coach.
Il accompagne les entrepreneurs et professionnels libéraux.
www.pensezy.com
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• Identifiez ce que vous aimez faire, les activités pour
lesquelles vous avez d’excellents retours de la part de
vos clients, et les autres…
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RÉFÉRENCEMENT DE MON SITE SUR INTERNET
QUELLES
SONT

L

e référencement dit naturel (appelé également
SEO « Search Engine Optimisation ») est celui
qui ne nécessite pas de payer les moteurs de
recherche (ex : Google) pour être positionné
dans les résultats de recherche.

Toutefois, pour être efficace, le référencement
naturel nécessite un travail de fond, sur le long
terme. Ainsi, il est important non seulement de créer du
contenu de qualité avec des mots-clés importants pour
votre activité (ceux que le public aura tendance à chercher pour vous trouver) et de bien choisir les titres et la
description de chaque page (ex : placer le mot-clé dans
le titre, etc.).
Sur le sujet, il est donc conseillé de faire appel à un tiers
expert en la matière, à savoir une agence web ou un référenceur.

©L
angl
ais Avocats

UN BEAU SITE INTERNET MAIS SANS AUCUN EFFORT DE RÉFÉRENCEMENT
N’AURA PAS D’UTILITÉ CAR IL SERA TRÈS PEU VISITÉ ET NE GÉNÈRERA AUCUN « LEADS ».
POUR BIEN RÉFÉRENCER SON SITE, IL EXISTE DEUX MODES DE RÉFÉRENCEMENT :
LE MODE NATUREL ET LE MODE PAYANT.
VOICI UN RAPIDE TOUR D’HORIZON DES RÈGLES EN LA MATIÈRE.

©L
angl
ais Avocats
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LES RÈGLES ?

Par Pierre LANGLAIS et Hélène CHAUVEAU-FRECHE,
avocats au cabinet Langlais
Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

Quels écueils éviter ?
Vous ne savez toutefois pas si le prestataire que vous avez
rencontré est effectivement compétent. Une solution : lui
demander des références clients. Vous pourrez ainsi tester
en conditions réelles de moteur de recherche s’il est effectivement efficace. Ainsi par exemple, si un livreur de pizza
à Nantes ne ressort pas sur des mots-clés tels « livraison
pizza Nantes », c’est mauvais signe…
Autre précaution : contractualiser par écrit avec lui sur un
référencement déterminé (exemple : apparition de votre
site Internet dans un délai déterminé sur la première page
du moteur de recherche Google pour un nombre de motsclés déterminés).
Une question vous taraude : est-il possible d’utiliser la
marque de mon concurrent pour « booster » mon référen-

cement ? La réponse est sans surprise « non » si cela crée
la confusion.
Le site Internet Rueducommerce.fr en a, d’ailleurs, fait les
frais (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 mars 2019) en
ayant été condamné pour avoir optimisé son référencement naturel en utilisant la marque « Carré Blanc » dans
ses titres et URL de certaines pages, associée à des termes
descriptifs de produits (ex : linge, draps, etc.) qu’elle ne
vendait pas.
Mais si j’utilise la marque de mon concurrent pour comparer les services que je propose avec les siens, est-ce possible ? Dans un tel cas, la réponse est à l’inverse positive
sous réserve cependant de respecter les termes de l’article 122-1 du Code de la consommation qui impose que

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

NUMÉRIQUE
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Il faut contractualiser
par écrit le référencement
demandé au prestataire.

la comparaison ne soit pas trompeuse, et qu’elle compare
objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des services concernés.

Quid du référencement payant ?
Il s’agit de campagnes publicitaires payantes (appelées
aussi SEA « Search Engine Advertising »), consistant à
acheter des mots-clés (par exemple sur Google Adwords)
afin d’être mis en avant sur les pages de résultats de recherche. Par exemple, toujours pour une activité de vente
de livraison de pizzas sur Nantes, des mots-clés pertinents seraient « livraison pizza Nantes ».
Vous supposez qu’ici aussi vous ne pouvez pas utiliser la
marque/nom de votre concurrent comme « adword » pour
vous faire référencer ? Et bien ici, à l’inverse du cas précédent, c’est pourtant possible, mais sous conditions.

En effet, il est ici considéré que l’internaute est habitué au
mécanisme des annonces payantes sponsorisées de Google et qu’en conséquence il ne sera pas trompé, pour autant cependant que le texte associé au lien de résultat ne
soit pas trompeur. Le consommateur ne doit pas penser
qu’il est redirigé sur le site de la marque concurrente ou
que votre site a un lien économique avec cette dernière
lorsqu’il clique sur l’annonce. Dans un tel cas, des actes
de contrefaçon de marques seront constitués ou a minima (faute de marque) des actes de concurrence déloyale/
parasitisme économique.
Un dernier conseil pour la route : ne faites pas l’économie de conditions générales de vente pour votre site en
reprenant à l’identique ou quasi-identique les CGV d’un
concurrent car c’est un acte de concurrence déloyale.

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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.

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
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 :

Vendredi 17 avril 2020
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• le délai d’inscription d’un nantissement de fonds de commerce :
Exemple : un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020.
Il doit selon l’article L. 142-4 du code de commerce être inscrit à peine de nullité dans
les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.
Ce délai expire durant la période juridiquement protégée.
Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les trente jours qui
suivent la fin de la période juridiquement protégée.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2020, il a été constitué
une Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Aubaine lunettes.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège social : 71 boulevard de la Prairie
au Duc 44200 NANTES.
Capital social : 10.000 €.
Objet : opticien lunetier.
Durée : 99 années.
Gérant : M. Benjamin DEWAILLY, de
meurant Hotel d'Aux appart C1 2 Place
Foch, 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Le gérant
20IJ03379

• 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.

AVIS
En raison du 1er mai (Fête du travail) et du 8 mai (Victoire
1945), nous vous prions de nous faire parvenir vos textes
au plus tard, respectivement : le mercredi 29 avril et le
mercredi 6 mai à 12 h pour les parutions des vendredis
1er mai et 8 mai 2020.

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/03/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Centre
auto 44. Objet social : Achat vente véhi
cules. Siège social : 1 boulevard Henri
Dunant, 44300 Nantes. Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. Tutuncu Aziz,
demeurant 1 boulevard Henri Dunant,
44300 Nantes. Immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ02766

Par ASSP du 18/03/20,il a été constitué
la SCI à capital variable dénommée KPMJ
IMMO. Siège social : 99 rue du chateau
d'eau 44400 Rezé. Capital minimum :
1000 €, capital initial : 1000 €, capital maxi
mum : 500000 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. ALAIN PINCON,99 rue du
chateau d'eau 44400 Rezé. ; Mme AHIS
SATA MARIE JOSEPH, 99 rue du chateau
d'eau 44400 Rezé. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ02954

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 avril 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée.
Dénomination : 6 DIAGIMMO.
Siège social : 2, La Plissonnière, 44270
SAINT ETIENNE DE MER MORTE.
Objet : l’exercice de l’activité de diagnos
tiqueur immobilier, métrage, surfaçage.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Capital : 5 000 € en numéraire.
Gérance : Mme MORICEAU Nadège
demeurant au 2, La Plissonnière, 44270
SAINT ETIENNE DE MER MORTE.
Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis, le représentant légal
20IJ03400

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AM PROPRETE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 91 Brétigné – 44330
LE PALLET
OBJET : Nettoyage courant de locaux
(non spécialisé) de tous types de bâtiments,
nettoyage ponctuel (fin de chantiers).
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT : M. Aurélien VOLLANT
demeurant 6 Impasse du Clos du Cormier –
44190 CLISSON
DIRECTEUR GENERAL : Mme Marie
FRIBAULT demeurant 11 rue du Bois Gef
fray – 44690 LA HAIE FOUASSIERE
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ03383

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LE POLYMORPHE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 13 Rue de Briord
44710 PORT SAINT PERE
OBJET : Marchand de biens ; Promotion
immobilière ; Rénovation par sous-trai
tance
DUREE : 99 ans
CAPITAL :10 000 €
GERANCE : M. Chems DIAGNE de
meurant 13 Rue de Briord 44710 PORT
SAINT PERE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ03355

Par ASSP en date du 10/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée CAP DES
TEMPETES. Siège social : 53 AVENUE
DES NAUDIERES 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital : 10 €. Objet social : RELA
TION PUBLIQUE DANS LE DOMAINE DU
SPORT ; EVENEMENTIEL. Président : M
GAIST ARNAUD demeurant 53 AVENUE
DES NAUDIERES 44800 SAINT-HER
BLAIN élu pour une durée de 99 ans. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ02808

Siège : 12 bis, rue de la Pierre Percée
44120 VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.
Capital social : 50,00 €
Apports en numéraires : 50,00 €
Gérant : Monsieur Yoann, Benoît GAU
BERT, demeurant à VERTOU (44120), 12
bis rue de la Pierre Percée.
Cession de parts :
- Librement transmissibles par voie de
succession exclusivement aux héritiers en
ligne directe et au conjoint survivant.
- Cession entre vifs librement transmis
sible exclusivement entre associés ou entre
conjoints, ainsi qu’entre ascendants et
descendants.
Agrément par les associés dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.
20IJ03311

Par acte SSP du 13/04/2020, il a été
constituée une SCCV dénommée BAN
CHAIS. Siège social: 49, quai Emile Cor
merais 44800 SAINT HERBLAIN. Capital
social créé à 1.000 euros, min: 100€, max:
1.000.000€. Objet: acquisition de terrains,
construction d'immeubles de logements et
vente à la découpe de lots. Gérant: OPUS
PROMOTION, 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN représentée par
Charlotte DREAN. Cession de parts so
ciales: suivant agrément des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
20IJ03331

. Dénomination sociale : FC INSPIRATION VINS & SPIRITUEUX.
. Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée.
. Siège social : 14 Boulevard Albert Ein
stein 44300 NANTES.
. Objet social : L'Activité d'agent com
mercial, intermédiaire de commerce en
vins, spiritueux et boissons diverses,
l'achat, la vente, l'import, l'export de vins,
spiritueux et boissons diverses ou de toutes
marchandises hors produits règlementés,
conseils et prestations diverses.
SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION

. Durée de la société : 99 années à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur CLERO Florian
demeurant à NANTES (44300), 14 boule
vard Albert Einstein.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ03338

Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 10 avril
2020 il a été constituée la société par ac
tions simplifiée à associé unique suivante :
Dénomination : GL INVESTISSEMENT
Siège : Mauves-sur-Loire (44470) 500,
rue de la Droitière
Durée : l’acquisition, la cession, la pro
priété et la gestion de valeurs mobilières et
de tout actif financier, la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, matériel, la
prise à bail, l'installation, l'exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers.
Capital : 200.001,00 Euros
Clause d’agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Président : Monsieur Guillaume LAGA
DEC demeurant à Mauves-sur-Loire
(44470) 500, rue de la Droitière
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
20IJ03324

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 17
février 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 08 avril 2020, référence 4404
902 2020 N 953 a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JADICE.

Capital social : 1 000 euros
Objet : activités de holding.
Mutation entre vifs : Libre entre asso
ciés. Autres cessions : soumises à agré
ment.

Par acte sous seings privés en date du
10 Avril 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 13 avril
2020 à NANTES, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA MAISON ROUGE.
Forme : Société civile.
Capital social : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire.
Siège social : 13, allée de la Maison
Rouge 44000 NANTES.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérantes : Charlotte CHAROY demeu
rant 15, avenue Maréchal Ney 44000
NANTES et L, BELLET, pour une durée
indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ03333

Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 17
février 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 08 avril 2020, référence 4404
P02 2020 N 955 a été constituée une so
ciété à responsabilité limitée ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : JMV.
Siège social : 55 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL.
Durée : 99 années.
Capital social : 10 000 euros.

Siège social : 55 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL.
Durée : 99 années.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Siège social : 3 rue de Verdun 44000
NANTES Capital : 1000 € Objet social : dé
veloppement et exploitation de sites inter
net et de logiciels Président : M Garnier
Quentin demeurant 3 rue de Verdun 44000
NANTES élu Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ03326

Gérant : Monsieur Jérémie GALLOYER,
né le 22 novembre 1984 à FRESNES
(94260), de nationalité française, demeu
rant 8 rue Le Haldras 44330 VALLET.
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, le notaire
20IJ03347

Objet : Toutes opérations se rappro
chant à l’achat, la location, la vente de tous
véhicules neufs ou d’occasion et tous véhi
cules de loisirs ainsi que l’activité de man
dataire, le négoce, l’entretien et la répara
tion de tous véhicules, et plus généralement
toutes activités se rapportant à la méca
nique, le commerce de détail d’accessoires
et équipements, la vente de pièces déta
chées.
Mutation entre vifs : Libre entre asso
ciés. Autres cessions : soumises à agré
ment.
Gérants : Monsieur Antoine BOUMIER,
né le 25 juillet 1983 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 34 rue du
Devallon à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160) ;
Monsieur Jérémie GALLOYER, né le 22
novembre 1984 à FRESNES (94260), de
nationalité française, demeurant 8 rue Le
Haldras 44330 VALLET.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ03350

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : IESS INVEST.
FORME : Société par actions simplifiée
à associé unique.
CAPITAL : 75 000 euros.
SIEGE : 45 Chaussée de la Madeleine 44000 NANTES.
OBJET : - La prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières ou
parts sociales dans toutes entités juridiques
avec ou sans personnalité morale, la ges
tion, l’administration et, à titre occasionnel,
la vente de ces parts ou valeurs mobilières ;
L’animation et le contrôle des filiales, La
réalisation de toutes prestations de services
au profit des filiales ou des Sociétés dans
lesquelles dans la société détient une par
ticipation ;
- La propriété et la location de biens
mobiliers et immobiliers en vue de les louer
ou sous louer aux entreprises filiales ou
non ;
- Toutes opérations financières, immobi
lières ou mobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement. En
cas de pluralité d’associés, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
PRESIDENT : M. Simon BARROSO,
Demeurant 58 Chemin du Paradis à 85300
SOULLANS.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
20IJ03354
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Par ASSP en date du 01/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :
AIHERD SAS

Par acte SSP du 13/04/2020, il a été
constituée une SCI dénommée OPUS
REIM. Siège social: 49, quai Emile Corme
rais 44800 SAINT HERBLAIN. Capital so
cial: 1.000 euros. Objet: acquisition, gestion
et administration de biens immobiliers.
Gérant: OPUS GROUPE 49, quai Emile
Cormerais 44800 SAINT HERBLAIN repré
sentée par Charlotte DREAN. Cession de
parts sociales: suivant agrément des asso
ciés. Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS.
20IJ03332

N˚ 6987

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 mars 2020, il a été constitué
une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : VY-INVEST

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 17
février 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 08 avril 2020, référence 4404
P02 2020 N 956 a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : GBI.
Siège social : 55 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL.
Durée : 99 années.
Capital social : 1000 euros.
Objet : L’acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Mutation entre vifs : Libre entre associés
et leurs conjoints. Autres cessions : sou
mises à agrément.
Gérants : Monsieur Antoine BOUMIER,
né le 25 juillet 1983 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 34 rue du
Devallon à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160) ;
Monsieur Jérémie GALLOYER, né le 22
novembre 1984 à FRESNES (94260), de
nationalité française, demeurant 8 rue Le
Haldras 44330 VALLET.
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis, le notaire
20IJ03351

Création de la sasu bc one, 41-43 quai
de Malakoff 44000 Nantes. Cap. : 100 €.
Obj. : négoce produit divers. Pdt. : Cecilia
Brambilla, 10 rue Terre Noire 49000 An
gers. 99 ans au rcs de Nantes.
20IJ02956

Vendredi 17 avril 2020

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DUBOURG,
Notaire à Nantes, 22 rue des Halles, le 17
février 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 08 avril 2020, référence 4404
P02 2020 N 954 a été constituée une so
ciété civile ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BMR FINANCES.
Siège social : 55 rue Marcel Brunelière
44270 MACHECOUL.
Durée : 99 années.
Capital social : 1 000 euros.

Vendredi 17 avril 2020

N˚ 6987
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Objet : activités de holding.
Mutation entre vifs : Libre entre associés
et leurs conjoints. Autres cessions : sou
mises à agrément.
Gérant : Monsieur Antoine BOUMIER,
né le 25 juillet 1983 à NANTES (44), de
nationalité française, demeurant 34 rue du
Devallon à SAINT-JEAN-DE-MONTS (85160).
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ03348

SCI NANTES SUD IMMO
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/04/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NANTES
SUD IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 200 €.
Siège social : 4 rue du Vieux Puits,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Objet social : Acquisition, administra
tion, exploitation d'immeubles, de terrains.
Gérance : MADAM INVEST, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
4 rue du Vieux Puits, 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE, 880 242 292 RCS NANTES, re
présentée par MME Delphine MERCIER,
sa gérante.
Clause d'agrément : Sont dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou à
des ascendants ou descendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ03385

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
16/04/2020, de la Société Civile Immobi
lière « EDULIS ET JADE »

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ03399

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en
date à SAUTRON (44880) 22 rue du Coteau
(44), le 15 avril 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination sociale : JIGE IMMOBILIER.
- Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
- Siège social : 22 rue du Coteau 44880
SAUTRON.
- Objet social : l’acquisition d’un im
meuble à usage locatif, l’exploitation et la
mise en valeur de cet immeuble.
- Durée de la société : 50 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
- Capital social : 570.000 euros.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Par première Assemblée Générale Ordi
naire ce même jour Monsieur GUERON
Jean-Jacques, domicilié 22 rue du Coteau
à Sautron (44), est nommé premier gérant.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ03384

ZTECH
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 €
Siège social : 21, avenue des Genottes
95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE
443 244 520 R.C.S. Pontoise

TRANSFERT DU SIÈGE
Décisions de l’AGE du 14 Avril 2020 :
transfert du siège de la société pour le fixer,
à compter du 1er Avril 2020 : 15, Route de
la Croix Moriau - 44350 GUERANDE et
modification corrélative des statuts. Rap
pel : le Gérant de la société est Monsieur
Alain EGEE, demeurant 17, Chemin du Rô
- 44350 GUERANDE.
La société sera désormais inscrite au
RCS de Saint-Nazaire.
20IJ03403

AVIS
STEREOSUPER. SARL au capital de
3000€. Sis 8 rue Abbé de l'Epée 44100
Nantes. 520 090 903 RCS Nantes. Le
28/02/2020, l'AGE a été pris acte de la
démission de M. Jean-François Perrault de
ses fonctions de gérant à compter du
28/02/2020. Modification au RCS de
Nantes.
20IJ02836

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Siège : 4 Zone Conchylicole 44770 LA
PLAINE SUR MER
Objet principal : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Antonio CHARPEN
TIER demeurant 1 bis rue de Verdun 44770
LA PLAINE SUR MER
Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

Le 01.07.2019, l'age de la sci bougainvilliers, 31 r Babeuf 93380 Pierrefitte, ca
pital 1524,49 €, rcs Bobigny 423483320,
transfert le siège au domicile du gérant
Laurent Mesnage sis 6r des Barelles 44210
Pornic. rad Bobigny immat. rcs St Nazaire.
20IJ02795

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
10 avril 2020, il a été constitué la société :
Dénommée : FLOCLEMAT.
Forme : Société civile Immobilière.
Siège : CHATEAUBRIANT (44110), 1
rue César Franck.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Gérante : Madame Florence RICHARD
demeurant à CHATEAUBRIANT (44110), 1
rue César Franck.

Eipy. SAS au capital de 2600 €. Sis 10
rue du président Edouard Herriot 44000
Nantes. 832190516 RCS Nantes. Par AGE
du 9/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège au 24 mail Pablo Picasso 44000
Nantes. Modification au RCS de Nantes.
20IJ02934

Le 01.07.2019, l'age de la sci Les Jardins de Palata, 11 r Pouchet 75017 Paris,
capital 34700 €, rcs Paris 422345179
transfere le siège au domicile du gérant
Laurent Mesnage sis 6 r des Barelles 44210
Pornic. rad Paris immat. rcs St Nazaire.
20IJ03085

Pour avis et mention, le gérant
20IJ03401

Suivant acte sous seing privé en date du
02 avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : ECO DETECT.
Siège social : 39 rue des Dervallières
44000 NANTES.
Objet : pose, mise en service, entretien
et dépannage de chaudière gaz fioul et bois,
climatisation et pompe à chaleur et plom
berie générale. Recherche de fuites tous
fluides, repérage et traçage de réseaux.
Conseil en amélioration énergétique.
Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Gérants : Monsieur Maxime, Jack DU
RET demeurant 39 rue des Dervallières –
44000 NANTES
Et Monsieur Antoine, Charly DURET
demeurant 3 rue du Bouffay – 44000
NANTES.
Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

20IJ03376

Date d’AG : 20.3.2020 - Date d’effet :
1.4.2020
FORME : Ancienne mention : Société à
Responsabilité Limitée - Nouvelle mention :
Société par Actions Simplifiée
ADMINISTRATION : Ancienne men
tion : GERANTS : Didier LÖCHEN et Marie
LÖCHEN - Nouvelle mention : PRE
SIDENT : Didier LÖCHEN – DIRECTEUR
GENERAL : Marie LÖCHEN
CLAUSE D’AGREMENT : Agrément
obligatoire des associés pour toutes ces
sions, sauf entre associés
ADMISSION AUX ASSEMBLEES –
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : En cas
de pluralité d’associés, chaque associé a le
droit de participer aux décisions par luimême ou être représenté par son conjoint
ou un autre associé. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu’elles représentent.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, le Président
20IJ03307

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

EXEQUATUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue crébillon
44000 NANTES
812 755 163 RCS NANTES

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 9
avril 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de « prise
de participation, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes entités
juridiques » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance

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

AVIS DE CONSTITUTION

TRANSFORMATION
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « D3V
» SARL au capital de 400.000 Euros, Siège
213 rue Paul Bellamy 44000 NANTES SI
REN 423 473 073 RCS NANTES

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

CLINIQUE VETERINAIRE
DU DOCTEUR STEPHANE
GASSELIN
SARL au capital social de 8 000 euros
18 Rue de Nantes
44860 PONT-SAINT-MARTIN
503 651 523 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suite AGE du 3/02/2020,le capital social
a été augmenté de 42 000 euros, pour être
porté à 50 000 euros, par incorporation de
réserves.Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.Le siège social a été transféré
au 2 rue de Moulinier 44860 PONT SAINT
MARTIN.La dénomination sociale de la
Société devient « CLINIQUE VETERI
NAIRE DU MOULINIER ».Mention sera
faite au RCS NANTES. Pour avis,
20IJ03211

20IJ03327

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
Me Marie-Armelle NICOLAS
Notaire en l’Etude de Me JeanMartial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS
SCI TBI, société civile au capital de
1.000€, siège 7 impasse du Docteur Char
cot 44800 SAINT-HERBLAIN, 450 393 897
RCS NANTES.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 23/01/2020, Ma
dame Brigitte BIZET née MICHEL demeu
rant à SAINT-HERBLAIN (44800) 7 rue du
Docteur Charcot a été nommée gérante à
compter du 23/01/2020 en remplacement
de M. Thierry BIZET, décédé.
La collectivité des associés a également
modifié l’article 2 relatif à l’objet social pour
supprimer les références à l’immeuble de
COUERON.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
20IJ03319

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’Associé Unique en date du 11 mars
2020, que le capital social a été augmenté
de 39 000 Euros par voie d'apport en na
ture, pour le porter de 1 000 Euros à 40 000
Euros par l’émission de 3 900 parts nou
velles de 10,00 Euros chacune.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
Statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
1 000 Euros, divisé en 100 parts sociales
de 10,00 Euros chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de
40 000 Euros, divisé en 4 000 parts sociales
de 10,00 Euros chacune.
Pour Avis, La Gérance,
20IJ03352

ACIAL ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN
3 Place Magellan Immeuble le Ponant
510 985 773 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 11
mars 2020, l'assemblée des associés a
nommé en qualité de Président :
AE HOLDING, société par actions sim
plifiée, 5-7 rue de Monttessuy 75007 PARIS
881 461 206 R.C.S. Paris en remplacement
de La société ACIAL INTERNATIONAL,
démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Le représentant légal
20IJ03335

LONDRES
RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 690 euros porté à 70 690
euros
Siège social : 6 rue Albert Londres - 44300
NANTES
827 465 121 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une A.G.E. en date du 20
janvier 2020 les associés de la société civile
dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU HAUT PATARABET, au capital
de 2108,36 €, dont le siège social est 17 rue
du Colonel Picot 33500 LIBOURNE, imma
triculée au R.C.S. de LIBOURNE et identi
fiée sous le n° SIREN 425290319, ont dé
cidé à l'unanimité de transférer le siège
social au 29 Route de Clisson 44330 VAL
LET, à compter de la même date au 20
janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Suite à ce
transfert de siège, la société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ03336

Par décisions du 31 décembre 2019,
l'associée unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 30 000€ par incor
poration de compte courant, pour le porter
de 40 690€ à 70 690€
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ce qui entraîne la publication des men
tions suivantes :
Ancienne mention : Capital social : 40
690€,Nouvelle mention : Capital social :
70 690€.
Pour avis La Gérance

20IJ03312

CAN-IA
SARL d’architecture au capital de 1000€
Siège social : 1, rue Rubens
44000 NANTES
821 511 839 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions unanimes du 04/03/2020,
les associés ont décidé de nommer M.
Baptiste CHAUVET demeurant 27, rue de
l’Héronnière, 44000 NANTES en qualité de
cogérant de la Société à compter du
04/03/2020 et de transférer à compter du
04/03/2020 le siège social du 1, rue Ru
bens, 44000 NANTES au 11, rue Octave
Rousseau, 44400 REZE, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis, la cogérance.
20IJ03322

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Suivant décision de l’associé unique en
date du 28 février 2020, le siège social a
été transféré de 25 rue Victor Fortun –
44400 REZE au 78 rue Moulin Guibreteau –
44400 REZE à compter du 28 février 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
20IJ03345

HLP AUDIT

S.C.I. B.J.L.M DU PIGEON
BLANC, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU
CAPITAL DE 228673,53,
SIÈGE À TREILLIERES
(44119) LIEUDIT LE
PIGEON BLANC,
392766556 RCS NANTES.
AVIS
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 09/03/2020, Mon
sieur Bernard LEBRETON demeurant à
TREILLIERES(44119) Lieudit Le Pigeon
Blanc a été maintenu seul gérant à compter
du 09/03/2020 suite au décès de Madame
Jacqueline FRAISSE épouse LEBRETON
le 28/10/2011.
20IJ03315

Société par actions simplifiée
au capital de 208.000 €
Siège social :
3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES
350 661 864 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Suivant décisions du 19 mars 2020,
l’associé unique a décidé de nommer Mon
sieur Luc Gautron, demeurant 60 rue de la
Baronnière, 44700 Orvault, en qualité de
Directeur général délégué de la Société à
effet de cette même date.
Pour avis
20IJ03360

CELTIC.MARINE.
SERVICES
SARL au capital de 11 500 Euros
Siège social: Zone Artisanale du Pladreau
- 1 rue du Bois de Vénérion
44420 PIRIAC-SUR MER
801 849 928 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des décisions des associés
en date du 10/04/2020, il a été décidé de :
-prendre acte de la démission de M.
Bernard SOULIE de ses fonctions de cogé
rant,

SCI MARIE
Société Civile Immobilière
au capital de 76 224.51€
Siège social : Lieu dit Lergat
2-4 Route de Pen Bron
44420 LA TURBALLE
RCS SAINT NAZAIRE 411 128 846

-transférer le siège social à Zone Artisa
nale du Pladreau - 316 rue du Clos du
Moulin 44420 PIRIAC-SUR MER et ce à
compter du 01/10/2019,
-augmenter le capital social pour le por
ter à 261 280 Euros puis de réduire le ca
pital social pour le ramener à 63 048 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ03378

AVIS
AKRONE
SAS au capital de 6 667 Euros
Siège social: 5 Rue Boileau - 44000
NANTES
808 936 611 RCS NANTES
Aux termes d'une réunion du comité
stratégique en date du 20/12/2019 suivant
les décisions du président en date du
20/12/2019, il a été décidé de transférer le
siège social au 3 rue Dugommier 44000
NANTES. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03337

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 6/03/2019, l’associée
unique de la société EC&U, SARL au capi
tal de 10 000 euros, 521 808 089 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 3 rue Colbert - 44000 NANTES au
7 rue de la Galissonnière- 44000 NANTES
à compter du 6/03/2020, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis. La Gérance
20IJ03349

ANNONCES LÉGALES

Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 8.000 €
Siège social : 25 rue Victor Fortun
44400 REZE
Transféré : 78 rue Moulin Guibreteau –
44400 REZE
491 871 885 RCS NANTES

AVIS
AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

GARREAU

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1er Avril 2020, il
a été pris acte de la démission de Monsieur
MAGUERO Pierrick de ses fonctions de
gérant, et ce depuis le 1er avril 2020.
Madame MAGUERO Laurence assu
mera seule les fonctions de gérante.
La gérance
20IJ03353

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI L.K.HANG
Aux termes d'une délibération en date
du 1er avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société MAGUY, SAS
au capital de 10 000 €, siège social : 12
avenue de la Garenne, 44470 THOUARE
SUR LOIRE 483 255 535 RCS NANTES a
décidé de modifier l'objet social à la réali
sation de prestations de services dans le
domaine du commerce de détail de parfu
merie, de compléments alimentaires, de
produits d'hygiène, de produits de beauté
et de produits naturels divers. La participa
tion de la Société, par tous moyens, direc
tement ou indirectement dans des opéra
tions à caractère immobilier. La même As
semblée a également décidé de réduire son
capital social par voie de rachat d’actions
par la société en vue de les annuler, le
capital passe ainsi de 10 000 € à 8 000 € et
enfin de transférer son siège social au 27bis
rue de la Pelleterie 44000 NANTES à
compter du 1er avril 2020. Modifications
statutaires ont été réalisées en consé
quence. POUR AVIS. La Présidente.
20IJ03359

Capital : 142.000 euros
Siège : 136 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES
RCS NANTES N°853 879 567

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décision des associés en date
du 8 avril 2020 il a été décidé:
- Réduction du capital social de 122.000
euros, pour le ramener de 142.000 euros à
20.000 euros, par rachat de 122 parts so
ciales de 1000 euros nominal chacune
- Augmentation de capital et l’émission
de 100 parts nouvelles. Le capital est ainsi
porté à la somme de 120.000 euros divisé
en 120 parts sociales de 1000 euros cha
cune de valeur nominale.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ03377
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REGIS HALLET
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 40 000 Euros
Siège Social : 154 rue du Haut Bourg –
44522 MESANGER
878 728 617 RCS NANTES

EURL au capital de 5000 € Siège social :
14 ZA DE LA BREHANNERIE 44640 LE
PELLERIN RCS NANTES 834109860 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 09/04/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 11 RUE GUE
RIN 35470 BAIN-DE-BRETAGNE à comp
ter du 09/04/2020. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
RENNES.
20IJ03316

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

N˚ 6987

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

Vendredi 17 avril 2020

ABS AUTO MECANIQUE

ANNONCES LÉGALES

PMS CAFES
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros
Siège social : 29 rue de la Maladrie
44120 VERTOU
524 618 287 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 21 février 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de président, la société
HOLDING BRETAUDEAU, SARL, sis 4 rue
des Cols Verts à GETIGNE (44190) RCS
NANTES 881 049 654, en remplacement
de M. Jean-Charles PROVOST.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ03388

OSIS

"SCI ST CHRISTOPHE"

ABC LES HERBIERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.530 €
Siège social :
3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES
518 940 879 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, rue Saint Christophe
44490 LE CROISIC
RCS SAINT-NAZAIRE 794 534 719

SCI en liquidation
au capital de 1000€
Siège social/liquidation :
5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
813 230 760 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions unanimes du 19 mars
2020, les associés ont décidé de nommer
Monsieur Luc Gautron, demeurant 60 rue
de la Baronnière, 44700 Orvault, en qualité
de cogérant de la Société à effet de cette
même date.
Pour avis
20IJ03375

BATIPRINT 3D
Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
porté à 100 000 euros
Siège social : 44200 NANTES
Halle 6, rue de la Tour d’Auvergne
RCS NANTES 880 209 416

Vendredi 17 avril 2020
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AUGMENTATION DU
CAPITAL

OCEAN FORMATION
SARL transformée en SAS
au capital de 28.000 euros
Siège social : Péniche Le Mans
face au 21 quai de Versailles
44000 NANTES
353 884 109 R.C.S. NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant PV de l’AGE du 15 avril 2020, il
a été décidé la transformation de la société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour. Les statuts de SAS ont été
adoptés en conséquence. Président : M
Marc VEILLON demeurant 26, rue Louis
Carmontelle 44120 VERTOU, et Directeur
Général : M Bruno CRAVIC demeurant 2,
rue des Cupressus 44350 GUÉRANDE,
pour une durée indéterminée. Transmission
des actions : libre - Dépôt des modifications
au RCS de NANTES.
20IJ03404

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24 mars 2020 et
d’une décision de la Présidente en date du
26 mars 2020, le capital social de la société
a été augmenté d’un montant de 10 000
euros par émission de 10 000 actions nou
velles de 1 euro chacune, pour le porter de
90 000 à 100 000 euros.
En conséquence, l'article 7 « CAPITAL
SOCIAL » des statuts a été modifié de la
manière suivante :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingtdix mille euros (90 000 euros).
Il est divisé en 90 000 actions de 1 euro
chacune, libérées en totalité et de même
catégorie.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT MILLE
EUROS (100 000 euros).
Il est divisé en 100 000 actions de 1 euro
chacune, libérées en totalité et de même
catégorie.
Pour avis, le président

20IJ03398

MONTLUC BRICOLAGE
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

LF GROUPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 200 euros
Siège social : 2 boulevard de Baïona
44210 PORNIC
830 551 974 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par délibération en date du 25/03/2020,
l'Assemblée Générale Ordinaire a nommé le
cabinet ATLANTIQUE AUDIT, sis 2-4 rue
de l’Etoile du Matin, Aprolis 2, 44600
SAINT-NAZAIRE, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour un mandat
de trois exercices, conformément à l’article
L.823-3-2 du Code de commerce, soit jus
qu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30/09/2022.
Pour avis
La Gérance

20IJ03382

SARL au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 25, route de Savenay
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
RCS NANTES : 842 366 122

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des délibérations en date du
30 décembre 2019, les associés ont pris
acte de la démission de Monsieur Yvon LE
MER de ses fonctions de cogérant, à effet
du 31 décembre 2019 à minuit.
Aux termes des délibérations en date du
1er février 2020, les associés ont décidés
de nommer en qualité de cogérants Ma
dame Florianne LE MER, née le 1er janvier
1990 à SAINT-NAZAIRE (44), de nationa
lité française, demeurant 5 Coutable, 44750
CAMPBON, et Monsieur Nicolas LE MER,
né le 15 janvier 1985 à SAINT-NAZAIRE
(44), de nationalité française, demeurant
HOTEL THOMAS, 211 Burin, 56130 SAINT
DOLAY, à compter du 1er février 2020, pour
une durée indéterminée.
20IJ03402

Le 01.07.2019, l'age de la sci stephanotis, 31 r Babeuf 93380 Pierrefitte, capital
38200 €, rcs Bobigny 442386108, transfert
le siège au domicile du gérant Laurent
Mesnage sis 6 r des Barelles 44210 Pornic.
Rad Bobigny immat. rcs St Nazaire.
20IJ02807

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE du 31/01/2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social du 4, rue Saint Christophe,
44490 LE CROISIC à Le Vaumonteuil, 14
rue du Président Kennedy, 28240 BELHO
MERT-GUEHOUVILLE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Radiation du RCS de
SAINT NAZAIRE, nouvelle immatriculation
au RCS de CHARTRES.
20IJ03395

FINANCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000.000 euros
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
519 587 596 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04 mars 2020, il
a été décidé de :
- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 55.000.000 d’euros
à 70.000.000 d’euros par création de parts
sociales nouvelles, entraînant les mentions
suivantes :
. Ancien capital social : 55.000.000
d’euros.
. Nouveau capital social : 70.000.000
d’euros.
Pour avis, la gérance
20IJ03380

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
LUXURY REALTY
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 100 euros
Siège social et siège de liquidation :
9 rue du Val Saint-Martin
44210 PORNIC
880 484 381 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 mars 2020 et sa mise en liquidation
amiable.
Madame Carole BASSEVILLE, demeu
rant 9 rue du Val Saint-Martin, 44210 POR
NIC, associé unique, exercera les fonctions
de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
du Val Saint-Martin, 44210 PORNIC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur
20IJ03394

HAPPY GENERATION, SAS au capital
de 31100 €. Siège social : 144 rue Paul
Bellamy 44000 NANTES RCS NANTES
847 797 438.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 13/04/2020 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, Mme
PIOT-SERVANT Claire demeurant 12 rue
des halles 75001 PARIS pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 13/04/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ03334

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de co-liquidateurs
M. Fabrice GANACHEAU demeurant 3,
Impasse des Fougères, La Fontaine aux
Bretons, 44210 PORNIC et M. Anthony
CHEVALLIER demeurant 9, rue du Coteau,
85110 ST PROUANT. Le siège de liquida
tion est au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Dépôt légal au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, les co-liquidateurs

20IJ03405

SCI DE LA PLAGE
au capital de 10 000 €
2 place du Lehn 44420 PIRIAC SUR MER
RCS 523.853.828 ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 18/02/20, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la SCI DE
LA PLAGE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Jean-Paul TRICOT, demeu
rant au 2 place du Lehn 44420 PIRIAC/
MER, 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 2
place du Lehn 44420 PIRIAC/MER,
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 Tribunal
de Commerce de ST NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ03313

ELEC’ART
SARL en liquidation au capital
de 5.000 euros
Siège social/liquidation : 1, rue de la
Biscuiterie - 44000 NANTES
749 952 289 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’associé unique a approuvé le 31 dé
cembre 2019 les comptes de liquidation,
donnée quitus à M. Yann BOUVET de son
mandat de liquidateur, prononcé la clôture
de liquidation de la Société. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
Nantes. Pour avis, le liquidateur.
20IJ03328

CORTEX
DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 10000 € Siège social :
13 rue de la Rabotière 44800 SAINTHERBLAIN RCS NANTES 533223467
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 03/02/2020 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M
DUBREUIL Jérôme demeurant 3 Chemin
des Vignes 44800 SAINT-HERBLAIN pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation à compter du 03/02/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ03267

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par décision en date du 31/07/2019, les
associés de la société jefinance.com, SARL
au capital de 1 000 Euros, RCS NANTES
795 181 536, dont le siège social est 31 Rue
du Chemin Rouge 44300 NANTES, ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 31/07/2019 et sa mise en li
quidation amiable.
Madame Natacha LANGLOIS, gérante,
demeurant 19 Rue Flora Tristan 85340
OLONNE-SUR-MER a été nommée en
qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif lui ont été confiés.
Le siège de liquidation est fixé au 31 Rue
du Chemin Rouge 44300 NANTES au
même titre que le siège social de la société
jefinance.com.
CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décision en date en date du
11/03/2020, l’Assemblée Générale a ap
prouvé les comptes de liquidation établis au
31/07/2019, donné quitus au liquidateur de
l'exécution de ses fonctions, déchargé de
son mandat pour la liquidation de la société,
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis et mention,
Le liquidateur

20IJ03314

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 29 février 2020 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Maryvonne CHEVALIER, demeurant
60 impasse des Vignes 44440 RIAILLE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
d'Ancenis 44390 NORT SUR ERDRE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et quel es actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ03323

SCI FLOMENI BOISDON, SCI - capital
1000€, siège 1 allée des Charmilles 44810
HERIC, 493408256 RCS NANTES
Suivant acte reçu par Maître SLOVES le
16/01/2020 enregistré au SPFE NANTES 2
référence 2020N00204, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 16/01/2020 et ont nommé
Monsieur Rémy VIOLIN, ancien co-gérant,
demeurant à HERIC (44830) 1 allée des
Charmilles, liquidateur de la société pour la
durée de la liquidation. Le siège de la liqui
dation et le lieu de la correspondance sont
fixés au domicile du liquidateur. Les pièces
relatives à la dissolution et la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ03317

THESEE SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 €
Siège social : 17, Chemin du Ro
44350 GUERANDE
820 539 229 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 1er Avril 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société avec effet
au 1er avril 2020 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel. La société
subsistera pour les besoins de la liquidation
et jusqu'à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation a été maintenu au siège social.
Monsieur Alain EGEE, ancien gérant, do
micilié 17, Chemin du Rô - 44350 GUE
RANDE, a été nommé liquidateur.
20IJ03318

NEXT EDITIONS
SAS en liquidation
au capital de 30 000 Euros
Siège social et siège de la liquidation :
20 bis, rue de la Haluchère
44300 NANTES
827 971 680 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Liquidateur : Mme Nelly JOUSSEMET
née LAMBERT.
Aux termes d'une décision en date du
09/03/2020, l'Associée Unique, en sa qua
lité de liquidateur, a établi les comptes de
liquidation et a prononcé la clôture de la li
quidation à compter de ladite date.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au R.C.S.
20IJ03386

Me Caroline SLOVES, notaire
au sein de l’étude de Me
Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31.12.2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31.12.2019 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. COLIN Joël, demeurant 6 Impasse
Alexis Maneyrol 44250 Saint Brévin les
Pins, 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 6 Impasse Alexis
Maneyrol 44250 Saint Brévin les Pins,
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 Saint Nazaire Mention
sera faite au RCS Saint Nazaire.
Pour avis
20IJ03358

LUXURY REALTY
VILLA TAMARIS
Société civile en liquidation
au capital de 1.500 euros
Siège social et siège de liquidation : 10,
rue de Broglie - Parc d'Affaires de la
Rivière
44300 NANTES
803 344 910 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31/12/2019, la collectivité des asso
ciés a approuvé le compte de liquidation,
donné quitus et décharge de son mandat
au liquidateur, la société BOREALE DEVE
LOPPEMENT, dont le siège social est 10,
rue de Broglie, Parc d'Affaires de la Rivière,
44300 NANTES, 492 443 833 RCS
NANTES, et décidé la clôture des opéra
tions de liquidation au 31/12/2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
20IJ03308

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 01/04/2020, l'associé
unique de la société LOCATION CAMERAMAN, SAS en liquidation, au capital de
1 000 euros, siège social et de liquidation :
28 bd des Anglais – 44100 NANTES,
849 279 807 RCS NANTES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Raphaël DOUILLARD de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis. Le Liquidateur
20IJ03212

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 100 euros
Siège social et siège de liquidation :
9 rue du Val Saint-Martin
44210 PORNIC
880 484 381 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2020, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Carole BASSEVILLE, demeurant
9 rue du Val Saint-Martin, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquida
tion.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le liquidateur

20IJ03393

CONVOCATIONS
AIGUILLON RESIDENCES
Société Anonyme Coopérative
d’Intérêt Collectif d’Hlm à capital variable
Siège social : 171 rue de Vern
35200 Rennes
302 382 387 - R.C.S Rennes

ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE (ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE)
Dans le contexte d'épidémie de corona
virus (Covid 19), des restrictions de circu
lation et des mesures de confinement im
posées par les pouvoirs publics, le Conseil
d’Administration a décidé, conformément
aux dispositions de l'Ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020, que l'Assem
blée Générale Mixte de la SCIC HLM AI
GUILLON RESIDENCES du 7 mai 2020 se
tiendra à huis clos, sans la présence de
ses membres.

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES

NOTAIRES ASSOCIES
Société civile Professionnelle en liquidation
Au capital de 222.577 euros
Siège social et de liquidation: 2 rue
d'Ancenis 44390 NORT SUR ERDRE
318 435 427 RCS NANTES
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DISSOLUTION ANTICIPEE
/ CLOTURE DE
LIQUIDATION

DISSOLUTION
CJ PEINTURE SERVICE, Société à
responsabilité limitée au capital de 3 000
euros. Siège social : 6 Impasse Alexis
Maneyrol 44250 Saint Brévin les Pins,
492 026 588 RCS Saint Nazaire.
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R.C.S : NANTES 795 181 536

SCP « MARYVONNE
CHEVALIER ET MATHILDE
BOUCHERONTUFFREAU»

Vendredi 17 avril 2020

JEFINANCE.COM
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 31 Rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

virus (Covid 19), des restrictions de circu
lation et des mesures de confinement im
posées par les pouvoirs publics, le Conseil
d’Administration a décidé, conformément
aux dispositions de l'Ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020, que l'Assem
blée Générale Mixte de la SCIC HLM AI
GUILLON RESIDENCES du 7 mai 2020 se
tiendra à huis clos, sans la présence de
ses membres.
Dans ces conditions, les associés sont
invités à participer à ladite Assemblée Gé
nérale en utilisant un formulaire unique de
vote par correspondance ou par procura
tion. Compte tenu du fonctionnement pos
siblement altéré des services postaux, la
Société invite ses associés à privilégier la
transmission de toutes leurs demandes et
documents par voie électronique à
l'adresse suivante : votesagm@aiguillon.
com.
AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la SCIC HLM AI
GUILLON RESIDENCES sont informés
qu'ils sont invités à participer à l’Assemblée
Générale Mixte (Ordinaire et Extraordi
naire), du jeudi 7 mai 2020 à 14H00 (en
votant à distance en amont de l’Assem
blée), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
– Rapport de gestion et sur le gouverne
ment d’entreprise du Conseil d’Administra
tion sur l’exercice clos le 31 décembre 2019,
– Rapport du Commissaire aux comptes
sur les comptes de l’exercice clos au 31
décembre 2019,
– Examen et approbation des comptes
de l'exercice social clos le 31 décembre
2019,
– Quitus aux Administrateurs,
– Affectation du résultat,
– Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les conventions réglementées visées
aux articles L225-38 et suivants du Code
de Commerce,
– Approbation des conventions régle
mentées nouvelles,
– Ratification de la cooptation au poste
d’Administrateur de Mme Marie-Annick
Brizé,
– Renouvellements de mandat d’Admi
nistrateurs,
– Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités légales.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
– rapport de gestion du Conseil d’Admi
nistration,
– mise en conformité de l’article 3 « Ob
jet social » (clause-type 3) des Statuts avec
les Statuts-types des coopératives Hlm
modifiés par décrets n°2014-551 du 27 mai
2014, n°2016-751 du 6 juin 2016 et n°
2019-873 du 21 août 2019 ;
– mise en conformité de l’article 39 « Ré
serves » (clause-type 15) des Statuts avec
les Statuts-types des SCIC d'Hlm modifiés
par décret n°2008-566 du 18 juin 2008,
– modifications des articles 7-2, 12, 18,
26, 27-1 et 32 des Statuts liées notamment
à la mise en harmonie des Statuts avec le
Code de Commerce,
– prorogation de la durée de vie de la
Société et modification corrélative de l’ar
ticle 6 « Durée » des Statuts,
– mise en œuvre de la procédure d’ex
clusion de 136 Coopérateurs prévue à
l’article 10-2 des Statuts,
– pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités légales.
Les associés seront convoqués par lettre
ordinaire à laquelle seront joints le formu
laire unique de vote à distance ou par pro
curation, le rapport de gestion annuel du
Conseil d’Administration à l’Assemblée
Générale Mixte, incluant le rapport sur le
gouvernement d’entreprise, et ses annexes
(dont le texte des résolutions et le tableau
faisant apparaitre les résultats des cinq
derniers exercices).
Les votes à distance ou par procuration
ne pourront être pris en compte que si les
formulaires dûment remplis et signés par
viennent à la Société (par courrier au siège
social ou par courrier électronique à vote
sagm@aiguillon.com) au plus tard la veille
de l'Assemblée à 15 heures.
20IJ03356

ANNONCES LÉGALES

clause d'attribution de la communauté
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 9 avril 2020

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
Me Marion THEVENIN
notaire à NANTES
12 Rue du Chapeau Rouge

Vendredi 17 avril 2020
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Marion THEVE
NIN, notaire à NANTES, le 19 mars 2020,
enregistré au SPFE NANTES 2 ENREGIS
TREMENT le 9 avril 2020 n°2020N960 :
La société L'ESPLANADE, SARL, capi
tal 3.000,00 €, siège à LE PELLERIN, 11
quai Provost, SIREN 532 803 574 RCS de
NANTES, a cédé à :
La société LES PIEDS DANS L'EAU,
SARL, capital 1.000,00 €, siège à LE PEL
LERIN, 11 quai Provost, SIREN 882 158 223
RCS de NANTES,
Un fonds de commerce de CAFE, HOTEL, RESTAURANT, PIZZERIA, sis et ex
ploité à LE PELLERIN, 11 quai Provost,
sous l’enseigne L’ESPLANADE, SIRET
532 803 574 00013 RCS de NANTES.
Prix: QUATRE-VINGT-DIX MILLE EU
ROS (90000,00 EUR.)
Entrée en jouissance : 01/04/2020.
Oppositions à adresser à Me THEVE
NIN, où domicile a été élu à cet effet, dans
les dix jours suivant la dernière en date de
la présente insertion et de la publication au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
20IJ03381

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF à l'annonce parue le 15
février 2019 - BOUREL SARL - Il fallait lire :
date de l'AGE et de la mise en dissolution :
le 3/01/2019.
20IJ03321

ATLANTIQUE
AUTOMATISMES OCÉAN
SAS au capital de 60.000 €uros
Siège social : rue René Fonck Zone D2A
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
492 581 319 RCS Nantes

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu ) cet
effet.
20IJ03305

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF
Avis rectificatif à l’annonce parue le 7
février 2020 (n°20IJ01390) et concernant le
commissaire aux comptes titulaire.
Il y avait lieu de lire que la société Fiba
SAS dont le siège social est 7 avenue de
l’Europe – 67300 Schilitgheim, immatricu
lée au RCS de Strasbourg sous le n°698
501 442 a été nommée en qualité de com
missaire aux comptes titulaire.
Pour avis
20IJ03361

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Didier René Jean-Luc VIOLEAU - Sylvie Henriette Claire RUYET
Domicile : 6 Bis rue Aristide Briand
44120 VERTOU
Date et lieu de mariage : 25 octobre
1997 à VERTOU (44120)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d'attribution de la communauté
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 9 avril 2020
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu ) cet
effet.
20IJ03305

SARL JLT INGENIERIE, 140 Rue Jean
Gutenberg, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT NAZAIRE 522 939 776.
4402JAL20200000000124
SARL CJB, 14 Route du Bois des
Tréans, 44760 Les Moutiers-en-Retz, RCS
SAINT NAZAIRE 811 890 888.
4402JAL20200000000121
SARL MINILOTIN, 4 Place de l’Eglise,
44160 Sainte-Anne-sur-Brivet, RCS SAINT
NAZAIRE 800 393 118.
4402JAL20200000000122

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 08 AVRIL 2020)
LEVERD David, S D F Commune de
Rattachement, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 397 592 734. Autres
commerces de détail sur éventaires et
marchés. Date de cessation des paiements le 8 avril 2020. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au 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
4402JAL20200000000125

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

AUTRES TRIBUNAUX
PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
Par jugement du 02/04/2020, le Tribunal
de commerce de Lyon a prononcé l'ouver
ture de la procédure de sauvegarde de La
société MDA BRETAGNE - 802 738 104
RCS Villefranche-Tarare - 37 rue de l'En
treprise 69380 LOZANNE - commerce de
détail de produits électroménagers - Admi
nistrateurs judiciaires : La Selarl FHB re
présentée par Maître Hélène BOURBOU
LOUX 16 Place de L'Iris TOUR CB 21 PARIS LA DEFENSE CEDEX 92040
COURBEVOIE et la Selarl AJ PARTE
NAIRES représentée par Me Didier LA
PIERRE et Me Ludivine SAPIN 174 rue de
Créqui 69003 LYON - avec pour mission :
surveiller les opérations de gestion du dé
biteur - mandataires judiciaires : La SE
LARL JEROME ALLAIS représentée par
Maître Jérôme ALLAIS Immeuble l’Europe,
62 rue de Bonnel 69003 LYON et la Selarl
MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires
représentée par Me Bruno WALCZAK ou
Me Michaël ELANCRY 136 cours Lafayette
CS 33434 69441 LYON Cedex 03 auxquels
les créanciers ont à déclarer leurs créances
dans les deux mois de la publication au
BODACC.
20IJ03320

(JUGEMENT DU 08 AVRIL 2020)
SARL AUTOBAUDRY, 1 bis Chemin
des Cardinaux, 44770 La Plaine-sur-Mer,
RCS SAINT NAZAIRE 511 610 297.
4402JAL20200000000123
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Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.
www.kermarrec-entreprise.fr

NOS DOMAINES D’EXPERTISES
• Vente et location :

Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière
• Conseil en investissement
• Clés en main

SAINT-MALO

BREST

RENNES

UNE STRATÉGIE COMMERCIALE
UNIQUE ET CIBLÉE

VANNES

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

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

KERMARREC Entreprise
un réseau implanté dans l’Ouest

UN DISPOSITIF PLURI-MÉDIA IMPACTANT
Mise à jour
quotidienne

Mise en valeur
des biens

Référencement optimum
Google Adwords, SEO, Display

NANTES

Plus de 2 500
connexions mensuelles
Diffusion sur
des sites spécialisés

Avec ses agences basées
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.

Ensemble
pour aller plus haut
Votre expert-comptable
vous accompagne
tout au long de la vie
de votre entreprise
Expertise comptable - Gestion
sociale et paie - Audit - Juridique Fiscalité - Accompagnement
et conseil en création, reprise
et transmission d’entreprise

Près de chez vous...
Ancenis
02 40 83 17 52

La Baule
02 40 60 57 34

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Challans
02 51 35 00 35

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Pornic
02 40 82 15 93

Saint-Herblain
02 51 80 18 00

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Pornichet
02 51 73 20 20

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

