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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
2015
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       
À

 L
A 

UN
E

CHOC
CONJONCTURE RÉGIONALE

DE
MARSLE

COMME LE RESTE DE L’HEXAGONE, LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE  
EST FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE ÉCONOMIQUE LIÉE AU COVID-19.  
LE BAROMÈTRE MENSUEL DE LA BANQUE DE FRANCE, ÉTABLI SUR  
LES DIRES DES CHEFS D’ENTREPRISE, EST MALHEUREUSEMENT ÉLOQUENT. 

par Nelly LAMBERT

U ne baisse « brutale et générale d’activité » : 
tel est le constat dressé par la Banque de 
France au sujet de notre région dans sa 
note de conjoncture pour le mois de mars. 
« Nous vivons une période assez inédite, 
tant sur le fond que sur la forme », pointe 
Hassiba Kaabeche, rappelant de récents 

propos du gouverneur de la Banque de France, François 
Ville roy de Galhau, comparant la période actuelle à celle 
de mai 68. En 1968 en effet, l’économie française avait été 
plusieurs semaines en partie à l’arrêt, avec un PIB qui avait 
baissé de plus de 5%, se rapprochant de l’estimation de -6% 
donnée pour le premier trimestre 2020.
Fait exceptionnel, la Banque de France a modifié son baro-
mètre mensuel. En Pays de la Loire, 600 entreprises envi-
ron sont ainsi sondées chaque mois. Habituellement, le 
baromètre s’ouvre sur un indicateur du climat des affaires. 
« Parce qu’il chute dramatiquement, celui-ci ne veut plus 
rien dire. On a préféré faire état d’un nombre moyen de jours 
de fermeture par secteur d’activité qui éclaire sur l’impact 
de la chute d’activité », explique la directrice régionale de la 
Banque de France. 
Sachant que la durée totale de confinement a été de 
10,5 jours en mars (hors week-end), les entreprises indus-
trielles ligériennes ont en moyenne fermé leurs sites durant 
6 jours (contre 5 au niveau national), « mais avec de grandes 
disparités, souligne le baromètre : aucun jour de ferme-
ture dans la fabrication de denrées alimentaires et jusqu’à 
9 jours dans les matériels de transport. » Dans les services, 
ce nombre est de 4 jours en moyenne (contre 6 au niveau 
national). Là encore, la Banque de France observe des écarts 
significatifs entre le secteur de l’information-communication 
qui n’a déclaré aucun jour de fermeture tandis que dans les 
autres services, ce nombre est allé jusqu’à 9.

L’INTÉRIM MARQUE LE PAS
Analysant l’activité des entreprises ligériennes sur mars, la 
Banque de France fait d’abord un focus sur l’industrie, qui 
représente près de 24% des effectifs régionaux. Sans sur-
prise, la production chute brutalement. « Tous les secteurs 
sont touchés, souligne le baromètre de la Banque de France, 
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LE RECOURS À LA MÉDIATION 
DU CRÉDIT REPART À LA HAUSSE
Interrogée fin mars, la Banque de France n’était pas encore 
confrontée à un afflux des demandes de médiation du 
crédit, qui permet de trouver des solutions entre 
les entreprises et les banques quand ces dernières  
viennent à réduire des lignes de crédit ou à refuser  
un crédit. « Beaucoup de chefs d’entreprise sollicitent  
leurs banques pour un PGE (Prêt garanti par l’État, NDLR), 
c’est principalement pour ce motif-là qu’ils saisissent  
la médiation du crédit », indique Hassiba Kaabeche. Selon 
la directrice régionale de la Banque de France, la situation 
a changé. « Entre le 17 mars et le 16 avril, nous avons eu 
100 dossiers éligibles en Pays de la Loire. C’est deux fois 
plus qu’en 2019 et c’est principalement des très petites 
entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et 
du transport. »
« Dans plus de deux cas sur trois, nous trouvons des 
solutions pour que l’entreprise puisse poursuivre son 
activité, souligne toutefois Hassiba Kaabeche. Le banquier 
peut, plutôt qu’octroyer un PGE, étendre le découvert, 
accorder une facilité de caisse, accorder un prêt à court 
terme… Il existe différentes possibilités. On revoit 
l’ensemble du dossier, on complète l’information qu’on peut 
avoir sur la situation financière de l’entreprise, on partage 
ce diagnostic avec l’ensemble des partenaires bancaires et 
on voit comment les uns et les autres peuvent intervenir en 
soutien de l’entreprise. » Et de conclure : « Notre objectif 
est de n’en laisser aucune sur le bord de la route et si 
on ne trouve pas de solution avec la médiation du crédit, 
aujourd’hui il existe des dispositifs gouvernementaux et 
régionaux comme le fonds Résilience. »

MOINS DE CRÉATIONS D’ENTREPRISE

Les créations d’entreprise ont elles aussi été affectées en mars. Selon l’Insee, leur nombre a diminué de 9%  
en Pays de la Loire contre 19% au niveau national, mais cette contraction moins forte en apparence cache  

de fortes disparités selon les départements. Ainsi, la Loire-Atlantique, département très créateur d’entreprises,  
enregistre une baisse des immatriculations de 18%.

la plupart ayant stoppé ou ralenti leurs productions depuis 
le confinement. Seule l’industrie agroalimentaire est moins 
affectée. La demande est également en net recul, notamment 
sur le marché intérieur, impactant le niveau des carnets de 
commandes. Les stocks se réduisent. » L’intérim, qui consti-
tue traditionnellement le premier indicateur d’une économie 
à la hausse ou à la baisse, marque le pas : les contrats sont 
suspendus. 
Dans les services marchands, qui représentent la moitié des 
effectifs, « l’activité et la demande jusqu’alors bien orientées, 
chutent brutalement sous l’effet de l‘épidémie et des mesures 
de confinement. La restauration, l’hébergement, la répa ration 
automobile et le travail temporaire sont les secteurs les plus 
touchés alors que les activités juridiques et comptables sont 
les moins impactées. Les effectifs se réduisent par le non 
renouvellement des intérimaires. Les trésoreries, jusque-là 
confortables, se détériorent nettement », souligne l’étude. 
Enfin, l’activité du bâtiment et des travaux publics (près de 
9% des effectifs) n’a pas été épargnée, avec la mise à l’arrêt, 
dès le début du confinement, de nombreux chantiers. Le gros 
œuvre, dont l’activité avait déjà ralenti le trimestre précédent, 
paie le plus lourd tribu. En revanche, si les carnets de com-
mandes, étoffés jusque-là, se réduisent assez nettement, ils 
demeurent corrects et les prix des devis restent, pour l’heure, 
stables. Là aussi, les effectifs diminuent par le non renouvel-
lement des intérimaires. 

DES SPÉCIFICITÉS QUI POURRAIENT S’AVÉRER 
DES ATOUTS
Réalisé entre le 27 mars et le 3 avril, avant l’annonce par 
le chef de l’État d’un début de déconfinement à partir du 
11 mai, le baromètre de la Banque de France ne peut que 
révéler l’incertitude des chefs d’entreprise concernant l’ave-
nir proche, rendant les prévisions difficiles. Dans l’industrie 
et les services, une nouvelle baisse d’activité, plus ou moins 
marquée, est néanmoins anticipée par les chefs d’entreprise, 
quand, dans le BTP, les dirigeants envisagent une baisse encore 
plus forte au cours du prochain trimestre.
« Il sera intéressant de réaliser dans les prochains mois une 
analyse approfondie », estime la directrice régionale de la 
Banque de France. Une analyse qui permettra de souligner 
les contrastes selon les territoires au regard d’un futur re-
bond. Hassiba Kaabeche rappelle ainsi que la région, avant 
de rentrer dans la crise, bénéficiait d’une situation écono-
mique globalement favorable, les services marchands tirant 

la région. Autre atout, « l’économie ligérienne repose sur un 
certain équilibre des secteurs d’activité, quand d’autres terri-
toires sont tirés par un secteur en particulier ». Enfin, « notre 
économie se caractérise par une forte demande inté rieure 
et à l’inverse une moindre demande extérieure, avec des 
exportations inférieures à d’autres régions ». Les Pays de la 
Loire pourraient, de ce fait, moins pâtir de la situation inter-
nationale dégradée. « Ce qui s’avère une faiblesse à cer-
tains moments, peut devenir à d’autres un atout », résume 
l’experte. Dès lors que l’activité économique reprendra en 
France, notre région devrait donc repartir, estime Hassiba 
Kaabeche. Reste une inconnue : comment se fera cette re-
prise au plan national ?
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Christelle MORANÇAIS, présidente  
de la Région Pays de la Loire.

12,5 M€ VERSÉS
AUX ENTREPRISES EN MARS
AU TITRE DES PERTES D’ACTIVITÉ DU MOIS DE MARS,  
PRÈS DE 10 000 ENTREPRISES DE LOIRE-ATLANTIQUE ONT 
BÉNÉFICIÉ D’UNE AIDE DE L’ÉTAT VIA LE FONDS DE SOLIDARITÉ 
NATIONALE. UN SECOND VOLET D’AIDE EST EN PLACE AUPRÈS  
DE LA RÉGION AINSI QUE LE FOND TERRITORIAL RÉSILIENCE.

par Julie CATEAU

L es premiers chiffres ont été 
donnés lors d’une confé-
rence de presse télépho-
nique le 16 avril par le Préfet 
de région Claude d’Harcourt 
et la présidente des Pays 
de la Loire Christelle Mo-

rançais. Près de 10 000 primes ont été 
versées à des entreprises de Loire-At-
lantique pour le mois de mars, au titre 
du Fonds de solidarité nationale (FSN) 
pour un total de près de 12,5 M€. Il s’agit 
du premier volet d’aide de l’État à desti-
nation des indépendants (y compris les 
professions libérales), artisans, com-
merçants et TPE de 10 salariés ou moins 
qui enregistre un CA annuel inférieur à 
1 M€. Le plafond de cette aide défiscali-
sée était de 1 500 €. Le montant moyen 
versé à chaque entreprise s’élève à 
1 325 €. « 5% des dossiers ont été refu-
sés car ils n’étaient pas éligibles », pré-
cise Christelle Morançais. Ce volet 1 du 
FSN est reconduit pour le mois d’avril et 
les entreprises peuvent faire ou renou-
veler leur demande. 
À compter du 15 avril, les entreprises 
qui ont bénéficié de ce premier volet 
peuvent solliciter auprès de la Région 
un second volet d’aide. Cette deuxième 
prime complémentaire s’élèvera jusqu’à 
5 000 € (selon le montant du CA an-
nuel). Elle concerne les entreprises 
ayant au moins un salarié, pour les-
quelles la banque a refusé un prêt de 
trésorerie et se trouvant dans l’impos-
sibilité de régler leurs dettes à 30 jours. 
Au total, 63 M€ ont été alloués au Fonds 
de solidarité nationale à destination des 
Pays de la Loire. La Région y abonde à 
hauteur de 25 M€.

À noter que ce Fonds a été élargi aux  
entreprises en redressement judiciaire 
ou en procédure de sauvegarde, aux 
agriculteurs membres d’un GAEC et aux 
artistes-auteurs. 
Les Pays de la Loire ont par ailleurs lancé 
un Fonds territorial Résilience (lire notre 
édition précédente). Il est destiné aux en-
treprises non éligibles au Fonds de so-
lidarité nationale, sous forme d’avances 
remboursables.
Pour les entreprises les plus en difficulté,  
la Région et l’État ont mis sur pied un  
comité de suivi et de pilotage, « avec 
pour objectif de faire du cas par cas », 
explique Christelle Morançais.

36% D’ACTIVITÉ EN MOINS  
EN MARS
Selon une note de conjoncture de l’Insee  
citée par le préfet Claude d’Harcourt, 
l’activité économique en Pays de la Loire 
a baissé de 36% en mars par rapport au 

mois précédent. « Une baisse identique 
à celle de la France », indique le préfet. 
Mais il existe de forts écarts en fonc-
tion du secteur : -10% pour l’agriculture, 
entre -15% et -39% pour les services, 
-40% pour l’industrie et -88% pour la 
construction.

Pour déposer sa demande pour le 2e volet du 
FSN : https://pdl-soutien-tpe.mgcloud.fr/
Pour demander l’aide du Fonds territorial rési-
lience : resilience-paysdelaloire.fr

LES AUTRES MESURES DE LA RÉGION
Mi-mars, la Région Pays de la Loire annonçait les premières mesures pour accompagner 
les entreprises (voir notre édition du 20 mars). En voici un premier bilan chiffré :
Mesure n° 2 Prêt Rebond : 12,8 M€ ont été accordés à 72 entreprises + 19 M€  
en pré-accord (étude, instruction).
Mesure n° 3 Report des échéances de prêts et avances remboursables : 18 demandes 
accordées pour un montant de 708 044 €.
Mesure n° 4 Pays de la Loire Garantie : dans ces premières semaines où la priorité était 
la trésorerie, ce sont prioritairement les garanties de l’État sur des crédits court terme qui 
ont été fortement sollicitées. La garantie de la Région est un outil complémentaire qui peut 
être mobilisé dès maintenant ou plus tard dans le cadre d’opérations de restructuration 
financière.
Mesure n° 5 Pays de la Loire Redéploiement (mécanisme de prêt et de garantie visant la 
préservation ou le développement de l’outil industriel, des compétences et des emplois de 
demain) : 2,4 M€ engagés pour 4 entreprises

Claude d’HARCOURT,  préfet de Région.
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EMBAUCHES ANNULÉES OU DIFFÉRÉES, BAISSE DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 40%, VOIRE DE 

PLUS DE 50% POUR LES HÔTELS ET RESTAURANTS : 
L’IMPACT SUR LE SECTEUR DU TOURISME  

DES DÉCISIONS PRISES POUR ENDIGUER L’ÉPIDÉMIE  
DE COVID-19 EST CONSIDÉRABLE. LES CHIFFRES* 
PUBLIÉS PAR LE BAROMÈTRE DE CONJONCTURE 

TOURISTIQUE DES PAYS DE LA LOIRE  
DE SOLUTIONS&CO SONT INQUIÉTANTS.

Le tourisme représente 6,3% du PIB régional et 
65 000 emplois pendant la saison », rappelle 
Franck Louvrier, vice-président de la Région 
et président du Comité régional du tourisme. 
Inutile de préciser que l’angoisse est palpable 
chez les professionnels qui envisagent avec 
inquiétude l’entame de la saison 2020. 

« La situation est difficile pour les campings en raison des 
incer titudes sur les dates de fin du confinement et d’ouverture 
de leurs établissements, reconnaît Nicolas Charrier, président 
de la Fédération régionale de l’Hôtellerie de Plein air (HPA). 
Cela ne leur permet pas d’anticiper sur les conditions de reprise  
de toutes leurs activités (piscine, bar, restauration, animation, 
service...). Sur le plan financier, le report d’échéance de 6 mois 
n’est pas adapté à l’activité saisonnière de l’HPA, la Fédération 
souhaite un report de 12 mois immédiatement et non 6 mois 
renouvelables 6 mois ». 

CHUTE DES EMBAUCHES
Le premier impact de la crise du Covid-19 sur l’avenir de la sai-
son se traduit par l’annulation de 30% des embauches et par le 
fait que 70% sont différées, alors qu’en moyenne annuelle on 
compte 21 000 emplois saisonniers dans la région. Le secteur le 
plus concerné est logiquement l’hôtellerie. 
Pour huit professionnels sur dix la baisse de chiffre d’affaires dès 
le mois de mars atteint plus de 40%. Plus d’un quart d’entre eux 
estime même une perte proche de 100%. C’est le cas pour les 
chambres d’hôtes. 
Quant aux hôtels et aux restaurants, en ville comme sur le littoral 
ou en milieu rural, près de 80% indiquent une perte de CA de 
plus de 50% en lien avec l’ouverture sur un demi-mois en mars. 

L’impact financier est majeur, 60% des professionnels du tou-
risme déclarent avoir perdu jusqu’à 15 000 € de chiffre d’affaires 
au cours du mois de mars et parmi eux 30% sont des indépen-
dants. Les structures en SARL affirment avoir perdu plus de 
75 000 € pour 30% d’entre elles.

L’APRÈS CONFINEMENT :  
UNE SAISON D’ÉTÉ INCERTAINE
L’avenir est d’autant plus sombre que 80% des réservations sont 
annulées ou reportées pour quatre professionnels sur dix. De 
fait, la majorité des professionnels (63%) observent 70% d’an-
nulations sèches. « Pour ceux dont les clients ont opté pour un 
report de leur réservation, 90% ont choisi une date indéterminée, 
ne permettant pas d’assurer une visibilité pour le professionnel 
sur son activité », précise l’étude de l’agence régionale de dé-
veloppement économique des Pays de la Loire, Solutions&co.  
La saison d’été reste incertaine. Pour l’instant, 50% des réserva-
tions sont maintenues, le littoral s’en tirant mieux avec 90% des 
réservations maintenues pour 70% des professionnels. 
Les étrangers représentent 20% des annulations pour un pro-
fessionnel sur deux. Et pour l’instant les réservations sont qua-
siment à l’arrêt pour une grande majorité des professionnels… 
L’annulation des grands événements majeurs n’a fait qu’ampli-
fier le phénomène. 
Les professionnels du secteur disent aussi manquer terrible-
ment de visibilité pour l’après-confinement. « C’est un enjeu 
crucial pour ne pas aller au naufrage », estime un hôtelier bau-
lois. Dans cette conjoncture complexe et incertaine, beaucoup 
aimeraient en tout cas être accompagnés pour des conseils 
en communication digitale, mais aussi juridiques, de stratégie 
tari faire ou RH.

par Victor GALICE

*Cette enquête a été menée auprès de 5 500 professionnels du tourisme des Pays de la Loire, entre le 1er et le 8 avril 2020. 1 300 professionnels ont répondu 
à ce baromètre.
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Propos recueillis par Nelly LAMBERT

COVID-19, RUMEUR PERSISTANTE DE L’ARRIVÉE D’AMAZON SUR LE TERRITOIRE,  
EXTENSION DES CENTRES COMMERCIAUX ATLANTIS ET PARIDIS : LE CIEL AU-DESSUS  

DU COMMERCE DU CENTRE-VILLE NANTAIS EST DES PLUS MENAÇANTS.  
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PLEIN CENTRE DEPUIS TROIS ANS, OLIVIER DARDÉ DEVAIT 

INITIALEMENT CLORE SON MANDAT EN MAI. AU VU DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, 
CELUI-CI POURRAIT ÊTRE RALLONGÉ D’UN AN... ENTRETIEN.

Quel état des lieux du commerce de centre-ville 
faites-vous aujourd’hui ?
On a pris un coup de massue. Pour ceux qui étaient déjà fra-
giles à cause des multiples crises - Notre Dame-des-Landes, 
Gilets jaunes, réforme des retraites, etc. - qu’on subit depuis 
quatre ans et qui avaient déjà des trésoreries très tendues, 
ceux-là ne vont pas s’en remettre. On avait fait un sondage 
en février, avant le Covid-19, auprès de nos adhérents : 45% 
avaient déjà connu une activité plus basse en 2019 et 12% 
enregistraient une activité catastrophique. Je crains que 20 à 
25% des commerces, particulièrement des indépendants, ne 
s’en relèvent pas… Ça, c’est le premier niveau. 
Et puis, il va y avoir un deuxième niveau, quand on va rouvrir. 
L’économie ne va pas reprendre tout de suite, sans doute pas 
avant 2021. On va être dans un trou d’air et pour les com-
merçants, ça va être la double peine : ils vont devoir payer 
leurs charges classiques et rembourser le report de charges 
fiscales, le prêt garanti par l’État, éventuellement les loyers 
reportés. 
Ils sont en train de se démener pour le moment, mais je 
pense qu’il va y avoir beaucoup de casse, en particulier dans 
le CHR car ce sont des activités qui nécessitent une masse 
salariale importante et enregistrent très peu de marges. Ça 
va faire mal…

Après une première réaction de sidération,  
on a pourtant vu fleurir de nombreuses initiatives... 
Les commerçants ont la capacité de s’adapter. Beaucoup 
ont pris de vraies décisions, comme ce boulanger ouvert la 
première semaine de confinement, mais qui n’arrivait pas 
à payer ses charges salariales et perdait chaque jour de 

l’argent et qui a dû fermer. Et puis il y en a d’autres qui sont 
restés ouverts et qui ont mis en place un service de click-
and-collect ou de drive comme le marché de Talensac, qui 
ont livré, réa lisé des paniers pour que les clients viennent 
les chercher, organisé des partenariats avec des livreurs à 
vélo, travaillé avec les circuits courts… Il y a eu pas mal de 
commerçants qui se sont remis en question, ont pris des 
initiatives. J’en profite, d’ailleurs, pour tirer aussi un coup de 
chapeau aux collaborateurs des boutiques restées ouvertes, 
qui sont venus travailler, sans protection au départ. Il faut 
les saluer.

Quelle est la stratégie de Plein Centre  
dans cette crise ?
Dès le départ, sur toutes les questions liées aux banques, 
aux assurances, à la fiscalité, au social, on a renvoyé vers la 
plateforme AlloPME1 parce que ces sujets sont sans cesse en 
évolution et qu’il faut des experts pour bien conseiller les 
commerçants.
De notre côté, on a d’abord accompagné les commerces  
ouverts pour qu’ils aient des masques et du gel hydroal-
coolique. Il faudra aussi qu’on fournisse des masques, voire 
des gants et du gel pour la réouverture le 11 mai. J’ai structuré 
une organisation pour en avoir d’ici fin avril.
On se met aussi à la disposition d’adhérents, d’initiatives, en 
particulier pour les actions solidaires, comme celle des cho-
colatiers à Pâques. En ce moment, on achète des pots de mu-
guet pour le 1er mai dont les ventes permettront de faire un 
don au CHU. On est derrière, en logistique ou pour les soute-
nir dans la communication, comme avec Solidarité Commer-
çants nantais, un groupe né sur Facebook qui a été suivi dès la 
première semaine par 6 000 personnes.

LE CENTRE-VILLE
BIEN COMMUNEST 

UN
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PRÉSIDENT DE PLEIN CENTRE

Olivier 
      DARDÉ
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On mène également des actions de lobbying auprès des 
pouvoirs publics. Plein Centre fait ainsi partie de l’association 
CAMF (Commerçants et artisans des métropoles de France, 
NDLR). Cela nous permet de faire des remontées terrain sur 
ce qui va et ce qui ne va pas car on est en direct avec Bruno  
Le Maire et des sénateurs. On remonte par exemple les 
inter rogations liées à l’ouverture progressive. Si on ouvre le 
11 mai, quel sera le protocole sanitaire à mettre en place ?  
Par exemple, si je vends des vêtements, comment faire avec les 
cabines d’essayage ? Faut-il interdire les essayages ? Les fiches 
conseil qui existent sont aujourd’hui trop généralistes et beau-
coup aimeraient disposer d’un protocole validé par l’État pour  
éviter d’éventuels problèmes liés à un protocole « maison ». 

Beaucoup de secteurs préparent d’ores et déjà  
le rebond. Comment vous y préparez-vous ?
La relance économique, c’est l’autre sujet. On travaille déjà sur 
un plan d’animation et d’événements. La première action va 
concerner les stocks qui dorment, ce qui implique de la tréso-
rerie qui dort... Ça va être notre priorité. Ensuite, il va falloir tra-
vailler sur des actions qui génèrent de la marge.
On a besoin de lancer ce plan de relance économique dès le 
mois de juin et pour cela on va avoir besoin de budgets sup-
plémentaires. Sauf qu’avec le report des élections municipales, 
on est toujours dans le cadre de la réserve électorale : la Ville 
ne peut pas débloquer de budgets supplémentaires pour des 
actions nouvelles. C’est une complexité supplémentaire. Je de-
mande donc à ce qu’on mette en pause cette réserve électorale. 
On est dans une logique de survie : à situation exceptionnelle,  
il faut des mesures exceptionnelles.
Et il va falloir en profiter pour faire passer de nouveaux mes-
sages… Le centre-ville est un bien commun avec des com-
merces, de l’artisanat, de la culture, du patrimoine, des pépites. 
Avec la crise des Gilets jaunes, j’étais déjà dans la bataille pour 
sauver ce bien commun mis à mal par les manifestations et dé-
gradations récurrentes. Mais là, pour le coup, ce bien commun 
prend une nouvelle dimension : il doit être au service de la vie ! 

Plein Centre fait partie des acteurs économiques 
impliqués dans la mise en place de la market place 
Mavillemonshopping.fr créée en urgence pour  
les commerçants et artisans de Loire-Atlantique. 
Pourquoi est-ce important que les commerçants  
se mobilisent pour cette initiative ?
Je milite pour monter un Amazon local. Plein Centre travail-
lait depuis un an déjà sur cette idée de market place. Puis 
il y a eu une dynamique des acteurs économiques et po-
litiques locaux, avec le lancement de Mavillemonshopping.fr.  
Il a fallu aller vite à cause du Covid-19 afin de mettre en 
avant les commerces ouverts, valoriser les circuits courts… 
On s’est greffé. Si je fais une market place Plein Centre, je 
vais dans le mur. Si elle est plus large, elle prend forcément 
une autre dimension. Mais du coup, il faut qu’on aille vite. 
Pour que cette plateforme soit crédible, il faut un maximum 
de commerçants dessus. On contacte donc individuellement 
les 450 adhé rents pour leur dire de s’y mettre. 
Pour moi, il est essentiel qu’on ait une market place solide. 
D’autant plus qu’Amazon devrait ouvrir 50 000 mètres carrés 
en Sud Loire. Si cela est confirmé, ça va nous obliger à nous 
bouger car cela veut dire qu’ils vont livrer de l’alimentaire et 
du non-alimentaire en deux heures et ce, 7 jours sur 7. On doit 
être capable de faire cette offre nous aussi, mais avec des va-
leurs derrière. Il faut qu’on s’adapte au consommateur qui veut 
pouvoir commander le dimanche depuis son canapé. Là-des-
sus, il y a une vraie prise de conscience à avoir et un gros tra-
vail à faire d’accompagnement des commerçants sur le digital. 
Pas tant pour les aider à ouvrir une boutique digitale sur la 
market place, en une demi-heure c’est fait. Le plus long c’est 
de mettre les articles en ligne, faire les mises à jour, valoriser 
les bons produits au bon moment… Plein Centre travaille aussi 
sur ce sujet parce que beaucoup ont les mains dans le cam-
bouis et n’ont pas le temps de s’en occuper.
La market place d’aujourd’hui est une première étape. À terme, 
pour moi, elle doit avoir trois niveaux. En plus du site Internet, 
le deuxième, c’est de pouvoir proposer des chèques cadeaux 
bénéficiant au commerce physique de centre-ville, donc à 

On est dans une logique 
de survie : à situation 
exceptionnelle, il faut des 
mesures exceptionnelles.

Olivier DARDÉ

L’équipe de l’association Plein Centre,  
qui fédère 450 commerçants du centre-ville  
nantais, autour de son président.
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l’économie et à l’emploi locaux et non des chèques cadeaux 
qui bénéficient à Amazon… Enfin, la troisième brique concerne 
la logistique urbaine. Il faut qu’on aille plus loin que d’acheter 
sur cette market place puis de se faire livrer. 

Qu’imaginez-vous ?
Aujourd’hui, il y a des drive Leclerc en centre-ville : ils ont 
tout compris. On doit être capable de faire un drive commerce 
physique nous aussi. Il faut donner la possibilité au consom-
mateur, quand il va faire ses emplettes, de laisser ses paquets 
à un endroit dans le centre-ville et de se faire livrer à 20 h  
le soir. 
Dans ce local, qui pourrait être une conciergerie Plein Centre 
et qui serait aussi le dépôt d’un service drive, on proposerait 
également des services, avec une personne qui orienterait les 
consommateurs vers les boutiques en fonction de ce qu’ils re-
cherchent, présenterait les animations, vendrait des chèques 
cadeaux. J’ai demandé à la Région un budget là-dessus au 
titre du dispositif Commerce du futur2 et nous avons le soutien 
de la Métropole qui trouve l’idée intéressante. 

Quels messages souhaitez-vous faire passer ?
Lorsque je me suis lancé dans la campagne pour être pré-
sident de Plein Centre, il y a trois ans, mon slogan était « des 
commerçants unis pour un centre-ville vivant et attractif ».  
Il faut qu’on joue collectif, on ne peut pas rester tout seul à 
jouer la carte de l’individualité.
Par ailleurs, si on veut être une destination touristique, si on 
veut aller chercher les consommateurs à une heure de voiture 
de Nantes, si on veut une visibilité de nos commerces, il faut 
qu’on ait une visibilité de l’ensemble de notre centre-ville. Ça 
passe, pour moi, par un centre-ville élargi. Aujourd’hui, avec 
Plein Centre, j’ai un périmètre statutaire très précis corres-
pondant au centre-ville historique. L’Unacod a de son côté 
un deuxième périmètre tout aussi précis. Je pense qu’il faut 
repenser le périmètre du centre-ville et il faut une structure 
élargie qui porte la communication, organise les événements 
culturels et économiques… À Bordeaux, par exemple, ils ont 
une grosse association qui représente tous les commerces du 
cœur de ville. On doit se réunir, petites enseignes, grandes en-
seignes, franchises, travailler ensemble, parler du centre-ville 

Atlantis et Paridis vont faire des extensions. Ça veut dire 
qu’au bord du centre-ville, il y a des machines  

de guerre qui se mettent en place. Et ça veut dire  
qu’il faut impérativement qu’on muscle notre centre-ville.

Olivier DARDÉ

et de tout ce qu’il s’y passe pour donner une vraie image et 
une vraie visibilité.
Quand vous voyez qu’Atlantis et Paridis vont faire des exten-
sions, ça veut dire qu’au bord du centre-ville, il y a des ma-
chines de guerre qui se mettent en place. Et ça veut dire qu’il 
faut impérativement qu’on muscle notre centre-ville. Si on 
est une destination touristique, ça implique qu’on soit ou-
vert au mois d’août alors qu’il y a aujourd’hui 20 à 25% des  
commerces qui sont fermés. Ça implique aussi que le soir, on  
reste ouvert jusqu’à 20 h et non 19 h, voire 18 h 45, si on veut 
être en phase avec un Amazon et des centres commerciaux 
immenses. Le lundi aussi, on a une vraie décision à prendre sur 
l’ouverture : la moitié des commerces sont ouverts le matin, la 
moitié entre 12 h et 14 h… Il va falloir qu’on se bouge ! Et c’est 
un travail collectif. Il faut arrêter les chapelles, les clivages. On 
est capable de le faire !

1. Plateforme téléphonique visant à répondre aux questions des entre-
prises du territoire au 02 40 44 60 01.
2. Le plan régional pour le Commerce du futur du Conseil régional a pour 
objectif de faire émerger des initiatives innovantes.

Avec le confinement et la fermeture  
des commerces « non essentiels »,  
les rues du centre-ville nantais sont désertées.  
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LA CRISE SANITAIRE A DES IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT  
DES PERSONNES MORALES. DES DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES RÉCENTES  

ADAPTENT LES RÈGLES DE RÉUNION ET DE DÉLIBÉRATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
ET DES ORGANES DIRIGEANTS DES PERSONNES MORALES. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : 
ADAPTATION DES RÈGLES

©
 D

.R

©
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Par Me Pierre GAUCHARD et Me Antoine THIEBAUT,  
avocats associés, cabinet Kacertis

ADAPTATION DES RÈGLES DE CONVOCATION
Par ailleurs, s’il reste possible (mais certainement pas sou-
haitable) de tenir physiquement les assemblées générales 
rassemblant moins de 100 personnes, l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 offre la faculté d’adapter les règles de 
convocation et d’information des AG ainsi que les règles de 
participation et délibération des assemblées générales des 
sociétés commerciales, et ce nonobstant toute disposition 
légis lative, réglementaire ou statutaire contraire (articles 1 et 6 
de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020).
Cette même ordonnance adapte ensuite le fonctionnement 
des organes collégiaux d’administration, de surveillance et 
de direction (articles 8 et 9 de l’ordonnance n°2020-321 du 
25 mars 2020).
Cette ordonnance a été complétée par le décret 2020-418 en 
date du 10 avril 2020. Les dispositions de l’ordonnance sont 
applicables à toutes les réunions d’assemblées et d’organes 
collégiaux tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 
31 juillet 2020 (sauf prorogation ultérieure).
En premier lieu, les dispositions commentées prévoient de 
faciliter les demandes de communication de documents en 
permettant le recours systématique à un message électro-
nique (article 3 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 
2020). Il faudra simplement, cela va de soi mais le texte 

A l’heure où le confinement demeure la règle 
de base permettant de juguler l’épidémie 
de Covid-19, la tenue d’un conseil d’admi-
nistration ou d’une assem blée géné - 
rale est irréaliste. Face à ce constat, et afin 
de ne pas paralyser le fonctionnement des 
personnes morales (notamment, à titre 

principal, les sociétés commerciales), le gouvernement a pris, 
en application de la loi d’urgence du 23 mars 2020, l’ordon-
nance n°2020-321 du 25 mars 2020, laquelle vient modifier 
certaines règles intéressant le fonctionnement des organes 
délibérants des sociétés. Le récent décret n°2020-418 du 
10 avril 2020 précise certaines dispositions de l’ordonnance 
précitée.
Ces deux textes complètent l’ordonnance n°2020-318 du 
25 mars 2020 venue modifier les « règles relatives à l’éta-
blissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publi-
cation des comptes (…) que les personnes morales (…) sont 
tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie 
de Covid-19 ».

REPORT POSSIBLE DE LA DATE DE TENUE DE L’AG 
D’APPROBATION DES COMPTES
Mesure phare de l’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, 
l’ordonnance permet à l’ensemble des groupements de droit 
privé clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et 
le 24 juin 2020 (article 3, II de l’ordonnance) de disposer d’un 
délai supplémentaire de trois mois pour tenir leur assemblée 
générale (article 3, I de l’ordonnance).
Ainsi, une société commerciale dont l’exercice s’est achevé le 
31 décembre 2019 disposera d’un délai expirant le 30 sep-
tembre 2020 pour approuver ses comptes, au lieu du 30 juin 
2020.
Par exception, cette mesure ne s’applique pas aux sociétés 
dotées d’un commissaire aux comptes si ce dernier avait émis 
son rapport avant le 12 mars 2020 (article 3, I de l’ordon-
nance).
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le précise, que la personne indique dans sa demande 
« l’adresse électronique à laquelle [la communication] peut 
être faite ».
En second lieu, l’ordonnance prévoit que les organes habi-
lités à convoquer les assemblées générales (les gérants de 
sociétés à responsabilité limitée, les conseils d’administration 
dans les société anonymes, les présidents dans les sociétés 
par actions simplifiée…) ont toute latitude pour décider que 
les assemblées se tiendront sans que les membres et autres 
personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents phy-
siquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle 
(article 4 de l’ordonnance précitée).

ASSISTER À LA DÉLIBÉRATION  
PAR VISIOCONFÉRENCE
Pour le calcul du quorum et de la majorité, les personnes 
assistant à la délibération par téléphone ou visioconférence 
pourront être réputées présentes, l’ordonnance imposant uni-
quement que « les moyens techniques mis en œuvre trans-
mettent au moins la voix des participants et satisfont à des 
caractéristiques techniques permettant la retransmission 
continue et simultanée des délibérations » (article 5 de l’or-
donnance n°2020-321 du 25 mars 2020).

Des règles similaires sont déclinées pour les organes de di-
rection (articles 8 et 9 de l’ordonnance précitée).
Le décret du 10 avril 2020 vient préciser certaines disposi-
tions de l’ordonnance et indiquer, par exemple, les mentions 
qui devront être portées sur les procès-verbaux des assem-
blées générales (article 4 du décret précité) et, toujours à titre 
d’exemple, les délais encadrant l’envoi des procurations à la 
société (pour les sociétés anonymes principalement).
En conclusion, les règles décrites ci-dessus facilitent la vie 
des sociétés commerciales quant au fonctionnement de leurs 
organes sociaux. Certes, ce n’est certainement pas le sujet de 
préoccupation principal des dirigeants aujourd’hui… Espérons 
quand même que ces règles concourront à apporter un peu 
de souplesse et de sérénité dans un environnement perturbé !

Kacertis Avocats concentre son activité sur le conseil  
et la défense des entreprises et de leurs dirigeants. 

Conscient de l’impératif d’intégrer les enjeux sociaux  
et environnementaux dans le cadre de ses activités, Kacertis 

est notamment membre de l’ONG 1% pour la planète.
www.kacertis-avocats.com
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À compter du 12 mars et jusqu’au 31 juillet,  
les assemblées générales peuvent se tenir sans 
que les membres soient présents physiquement.
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QUATRE MILLIONS DE MASQUES FABRIQUÉS CHAQUE SEMAINE,  
DES CENTAINES DE MILLIERS DE LITRES DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE PRODUITS, 

CHAQUE JOUR... L’INDUSTRIE S’EFFORCE D’ORGANISER SES OUTILS DE PRODUCTION 
POUR FOURNIR LE NÉCESSAIRE, SOUS LA HOULETTE DE BERCY. MAIS LES BESOINS 

SONT IMMENSES ET LA LISTE DES PRODUITS INDISPENSABLES S’ALLONGE.

Par Anne DAUBRÉE

Cela ne résout en rien le manque criant de 
masques chirurgicaux, et ne va pas non plus 
combler les besoins des autres profession-
nels, mais c’est tout de même une bonne 
nouvelle : la deuxième semaine d’avril, ce sont 
6,6 millions de masques dits « alternatifs » 
qui devraient être produits en France, après 

4 millions fabriqués entre le 30 mars et le 5 avril, d’après Ber-
cy. Ce résultat est le fruit de la mobilisation de la filière tex-
tile et de la coordination du ministère de l’Économie. Dans le 
même sens, les efforts des filières chimie et cosmétique a per-
mis l’augmentation massive de la production de gel hydro- 
alcoolique.

« On assiste à une mobilisation de l’ensemble des entre-
prises, quelle que soit leur taille, et quel que soit leur sta-
tut, y compris les entreprises d’insertion (…).  Il ne s’agit 
pas pour elles de faire de la marge, mais de répondre à un 
besoin national », expliquait Agnès Pannier-Runacher, se-
crétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, lors d’une 
conférence de presse téléphonique, le 30 mars dernier. Les 
deux types de masques nouvellement produits vont pouvoir 
être utilisés par des professionnels en contact avec du public 
(gendarmes, hôtesses de caisses) ou ceux en contact avec 
d’autres professionnels (par exemple, dans un entrepôt).

LE GEL ET LES NOUVELLES PÉNURIES
Au total, plus de 200 entreprises ont répondu à l’appel à 
propositions lancé par Bercy, en lien avec des instances du 
secteur, comme l’Union des industries textiles et les pôles 
de compétitivité Euramaterials et Techtera. Les organismes 
publics qualifiés, dont l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), ont encadré  
le dispositif. Bercy mène également d’autres types d’actions 
pour se procurer davantage de masques en France, a ajouté 
Agnès Pannier-Runacher.  Ainsi, le ministère de l’Économie 
accompagne les quatre entreprises qui produisent déjà des 
masques FFP2 pour «monter en puissance et sécuriser leur 
approvisionnement», a précisé la secrétaire d’État. Des efforts 

sont également menés pour faciliter le travail des acheteurs 
des grandes entreprises, qui disposent de réseaux en Chine.  
Reste que, rien que pour les marques FFP2, les besoins sont 
évalués à 15 millions par jour, d’après un communiqué du 
21 mars, émis par plusieurs collectifs de médecins et autres 
personnels des blocs opératoires...
La production de gel hydro-alcoolique a elle aussi augmenté 
brusquement. Fin mars, la France en a produit 550 000 litres 
par jour, quand, en temps normal, elle n’en consomme quoti-
diennement que 48 000 litres, d’après Bercy. Comme dans le 
textile, les filières concernées se sont mobilisées. Dans le sec-
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L’INDUSTRIE S’EFFORCE   DIFFICILEMENT DE FOURNIR

L’INDISPENSABLE

PAYS DE LA LOIRE :  
LES FOURNISSEURS D EPI RECENSÉS
La CCI Pays de la Loire et la Région ont lancé une démarche  
de référencement des entreprises régionales capables de 
fabriquer, importer ou redistribuer une série d’Équipements  
de Protection Individuelle (EPI) standards (sauf blouses, 
sur-blouses et tabliers trop fortement nécessaires au secteur 
de santé). L’objectif est de rendre accessible aux acteurs 
économiques la liste des fournisseurs qui sont réellement en 
capacité de fournir actuellement. La liste est mise en ligne sur  
le site de la CCI Pays de la Loire www.paysdelaloire.cci.fr/ 
coronavirus/boite-outils et sur le site collectif régional 
https://entreprisespaysdelaloire.fr/aides-entreprises-
covid19 et sera interfacée avec les pages Pays de la Loire 
de la plateforme CCI Entraides France www.ccibusiness.fr/
reseau/152153-cci-business-cci-entraide-france
Cette liste sera réactualisée tous les mercredis.

teur de la chimie, les producteurs de matières premières 
qui rentrent dans la composition du gel, comme l’isopro-
panol, se sont organisés pour accroître leur production. 
Et de nombreuses marques de cosmétique se sont mis à 
produire des gels hydro-alcooliques dans leurs usines de 
parfums. L’opération a été rendue possible par le décret 
du 13 mars, qui a autorisé les entreprises de ce secteur à 
produire ce biocide. Des entreprises d’autres secteurs, plus 
inattendus, ont apporté leur contribution, comme celui des 
spiritueux, qui ont fourni de l’alcool. À l’initiative de Bercy,  
une plateforme stopcovid19.fr est aujourd’hui active. « Elle 

permet aux professionnels en première ligne (santé, agroa-
limentaire, grande distribution, transports…) de rentrer en 
contact et de passer commande directement auprès des 
producteurs et distributeurs de produits de première né-
cessité, tels que le gel, les masques, les blouses et autres 
produits », explique le site Internet. Le terme « autres pro-
duits » semble de circonstance : jour après jour, des pé-
nuries nouvelles apparaissent, auxquelles les industriels 
s’efforcent de répondre comme ils le peuvent. Air Liquide, 
Groupe PSA, Schneider Electric, Valeo vont essayer de 
fournir 10 000 respirateurs en 50 jours, de début avril à 
mi-mai. Mais les médecins tirent aussi la sonnette d’alerte 
sur un manque possible de médicaments indispensables. 
Lesquels sont essentiellement produits en Chine et en Inde.
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par Julie CATEAU 
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JEU
UN ESCAPE GAME VIRTUEL AVEC SES COLLABORATEURS

Garder un lien social avec ses collaborateurs devient une tâche plus difficile en  
ces temps de télétravail. Bulle d’R événements, courtier événementiel nantais, propose 

aux entreprises de découvrir le team-building à distance, en « visio-conférence », 
permettant une parenthèse collaborative et ludique, afin de renforcer la cohésion  

des équipes pendant cette période inédite… Cela s’appelle « Visio game ».  
Il en coûte 150€ HT la session d’une heure, de 3 à 6 joueurs.

www.bulledair.fr

PSYCHOLOGIE
L’UNIVERSITÉ DE NANTES LANCE 
UNE ÉTUDE NATIONALE
Les chercheurs de l’Université de Nantes 
lancent un appel au niveau national afin  
de récolter le plus de données possibles  
sur les effets psychologiques de la crise  
sanitaire en cours. Le laboratoire de 
psychologie des Pays de la Loire (LPPL),  
à l’origine de l’initiative, a mis en ligne 
vendredi 20 mars, un questionnaire sur  
le vécu des individus dans cette période  
inédite. En moins d’une semaine, près de  
600 réponses ont pu être enregistrées.  
Cette enquête propose différents niveaux  
de participation et s’adresse à l’ensemble  
de la population française. Elle vise à mesurer  
non seulement l’évolution du vécu psycho-
social à travers le temps, mais aussi  
à évaluer l’impact d’après-crise.
Pour participer, c’est par ici : https://bricebeffara.
github.io/etude-psychologie-covid19/
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SOLIDAIRE
UNE LAMPE POUR LES BLOUSES ROSES
La start-up, créée à Nantes, La Chaise française, vend une lampe 
pétrolette 100% made in France en pré-commande. Le but : permettre à 
ses fabricants français de toucher des fonds et de maintenir leur activité 
tout en faisant un geste solidaire envers Les Blouses roses.  
Les bénéfices seront en effet reversés à cette association qui intervient 
auprès des personnes âgées en Ehpad. La lampe est décorée par  
le dessinateur nantais Thibaut Delalande. Prix : 69 €.
https://lachaisefrancaise.fr/

 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS           ETC       
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

A
N
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 
1 Cour du Havre 

75008 Paris

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Par ASSP du 18/3/20, il a été constitué
la SCI dénommée AMIMMO. Siège social :
2, rue des Mimosas 44780 Missillac. Capi
tal : 1200 €. Objet : acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
Mme Caroline GERGAUD, 2, rue des Mi
mosas 44780 Missillac ; Mme Audrey
CHATAL, 5, imp du Landas-ld Le Gériais
44780 Missillac. Cessions soumises à
agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de St-Nazaire.

20IJ03008

Par ASSP du 21/03/2020 constitution de
la SAS: VIETEVENTS 44. Capital :
10.000 €. Siège social : 30 Allée de l'Île de
la Boissonnerie, 44600 Saint-Nazaire. Ob
jet : Location de barnum, chapiteaux et de
matériel de réception. Président : Viete
Saturnin Boutchoue, 30 Allée de l'Ile de la
Boissonnerie 44600 Saint-Nazaire. Ces
sion libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ03021

Par assp,en date du 30.03.2020, a été
constituée la sasu Thibii, capital variable
1008000 €, siège 24 r Georges Bizot 44100
Nantes, est nommé président Scoothi eurl
immatriculée au rcs de Nantes 751555392
siège 214 r Georges Bizot 44100 Nantes
representée par son gerant Philippe Thi
berge sis 23bis r de Nantes 44880 Sautron,
objet : achat et revente, avec ou sans réno
vation, de biens immobiliers, parts sociales
de société à préponderance immobilière,
fonds de commerce, terrains à bâtir et tout
ce qui peut se rattacher aux activités de
marchand de biens, durée 99 ans. rcs
Nantes.

20IJ03148

Etude de Maître Lucile
ESSIRARD

Etude de Maître Lucile
ESSIRARD

notaire associée
à LA BAULE (L.A.) 

3 avenue Louis Lajarrige

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucile ES

SIRARD, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «ESSIRARD Lucile », titulaire d’un Of
fice Notarial à LA BAULE, 3 avenue Lajar
rige, le 15 avril 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : TYC-TAC.
Le siège social est fixé à : SAINT-NA

ZAIRE (44600), 3 chemin du Clos
d'Ofeuvre.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
1.200,00 euros.

Les apports sont de Manoel CAUQUIL :
1170 €, Valentin CAUQUIL : 10 €, Camille
CAUQUIL : 10 € et Corentin CAUQUIL :
10 €.

Toutes les cessions de parts et autres
mutations entre vifs, notamment donation
entre vifs, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est :
Manoe lCAUQUIL, demeurant SAINT NA
ZAIRE (44) 3 chemin du Clos d’Ofeuvre.

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

Pour avis, le notaire
20IJ03414

Par ASSP en date du 16/04/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : BRCV
MENUISERIE. Siège social : 6 impasse
Paul Eluard 44220 COUËRON. Capi
tal : 1000 €. Objet social : MENUISERIE
GÉNÉRALE, VENTE ET POSE. Pré
sident : la société BRCV SASU située 1 rue
du Guesclin 44000 NANTES immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
850022401. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ03425

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NOVAS IMMONOVAS IMMO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17/04/2020 il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : NOVAS Immo.
Siège : 62, rue Henri Jullin 44300

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 10 000 euros.
Objet : L’achat et mise en valeur de biens

immobiliers en vue de leur revente, la ges
tion de programmes immobiliers et montage
d’opérations immobilières, le conseil pour
les affaires et la gestion, la prise de partici
pation, direction, animation, prestation de
services, travaux de remise en état touchant
au second œuvre, d’entretien et de répara
tions diverses et décoration intérieure, lo
cation en meublé de tous les biens immo
biliers, avec ou sans prestations de ser
vices, prise à bail de tous biens immobiliers
et leur exploitation en meublé, avec ou sans
prestation de services ;

Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : NOVAS, société à responsa
bilité limitée au capital de 2.710.000 euros
dont le siège sis 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 823 783 584, re
présentée par Monsieur Julien BRETECHE
son Gérant.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

 Pour avis, le président
20IJ03445

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TEAHUPETTE-HINANOTEAHUPETTE-HINANO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue de la Verrerie
44100 NANTES

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

NANTES du 15/04/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : TEA-
HUPETTE-HINANO. Siège social : 7 rue de
la Verrerie, 44100 NANTES. Objet social :
l'acquisition d'un immeuble sis à 7 rue de la
Verrerie NANTES (44100), l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS. Capital social :
1 000 euros, constitué uniquement d'ap
ports en numéraire. Gérance : Madame
Stéphanie RODRIGUES DEVESAS de
meurant 77 rue de Malandré, 44119
TREILLIERES. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément obtenu à l'unanimité des
associés. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ03416

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes - BP 33

44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à ST-MARS-LA-JAILLE

(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MICHEL, Notaire associé de la société civile
professionnelle "Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC, notaires, associés d'une so
ciété civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial", dont le siège est à RIAILLÉ
(Loire-Atlantique), 6 rue des Chênes - Zone
d'Activité Les Fuzeaux avec bureau annexe
à VALLONS DE L'ERDRE (Loire-Atlan
tique), 3 rue des Platanes, SAINT MARS
LA JAILLE, le QUATORZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT, a été constituée la société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

DENOMINATION : TESNIER & CO.
FORME : SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE.
CAPITAL SOCIAL : Le capital social est

de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €).
SIEGE SOCIAL : Le siège social est fixé

à VAIR SUR LOIRE (44150) Le Fort SAINT-
HERBLON.

OBJET SOCIAL : La société a pour ob
jet :

- Animation de prestations de coaching,
d’accompagnement individuel et de groupe,

- Animation de formations de groupe,
activité de conseil et d’audit,

- Organisation de séminaires, de confé
rences, d’évènements publics type salon,
festival, expositions,

- Location de salles de réception, salles
de réunion, de chambres d’hôtes, de gites,-
Vente de prestations bien être sur place et
en ligne, et de produits dérivés,

- Achat, Location, revente de véhicules,
autos, motos, vélos, ou engins de loisirs,

- Accompagnement et animation de ré
seaux de distribution ou de partenariat,

- Exploitation par tous moyens de toutes
marques, droits de la propriété intellectuelle
ou concept.

L’achat, la vente, la prise à bail, la loca
tion, la gérance, la participation directe ou
indirecte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe.

DUREE : 99 ans.
IMMATRICULATION : La société sera

immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

APPORTS :
Monsieur Vincent TESNIER, a apporté

la somme de 7.500 Euros.
Madame Céline TESNIER a apporté la

somme de 7.500 Euros.
PRESIDENCE
Suivant procès-verbal d’assemblée gé

nérale en date 30 mars 2020, Madame
Céline TESNIER née OÏ a été désignée
Présidente de ladite société.

Pour Avis, Maître Antoine MICHEL
20IJ03422

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

44800 Saint-Herblain

LES ALCHIMISTES
METALLERIE

LES ALCHIMISTES
METALLERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros

Siège social : Rue de l’artisanat, ZAC Les
Tunières

44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES

RCS NANTES EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date

du 17 avril 2020 par acte sous signature
privée de la société à responsabilité limitée
LES ALCHIMISTES METALLERIE ; capi
tal : 500 euros; siège : Rue de l’artisanat,
ZAC Les Tunières 44119 GRANDCHAMPS
DES FONTAINES ; objet : L'activité de
métallerie et de serrurerie décorative, com
prenant la création, la production, la fabri
cation et la vente de tous ouvrages, com
posants, objets et biens d'équipement, en
tous métaux, La vente de tous biens, et la
prestation de tous services en lien avec
l'activité exercée; gérant : Monsieur Jérôme
MARPAUD, Demeurant 5, chemin Guilbaud
44100 NANTES ; durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

20IJ03444

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Emilie

BUREAU-GLON, notaire à CLISSON, en
date du 17 Avril 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KOENJI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100,00 €.
Siège social : CLISSON (44190) 17

route de Saint Crespin
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Gérance : M. Ludovic DRIN et Mme Alice
MOREAU demeurant à CLISSON (44190)
17 route de Saint Crespin

Clause d'agrément : toutes les cessions
ou transmission de parts sociales, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

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

Pour avis, le notaire
20IJ03447

Par ASSP du 21/02/2020, il a été consti
tué la SCI dénommée TPC. Siège so
cial : 29 rue de Coulmiers 44000 Nantes.
Capital : 550 €. Objet : acquisition et ges
tion de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : Mme Christine RIVIERRE, 29 rue
de Coulmiers 44000 Nantes. Cessions
soumises à agrément. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ02466

Par ASSP en date du 25/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée LE 44 BAT.
Siège social : 8 rue Max Planck 44300
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : gros œuvre, maçonnerie, rénovation.
Président : M. Thakkerzade Djambul de
meurant 8 rue Max Planck 44300 NANTES
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ03452

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

en date du 16 avril 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : A.C.E.B.T.P. CONTRAC-
TANT GENERAL.

Sigle : A.C.E.B.T.P. CG.
Siège Social : 168 rue de Bourgogne

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON.
Capital social : 1.000 €.
Objet : Réalisation de toute opération

relevant du champ de compétence des
contractants généraux : études de concep
tion ; études techniques et d'ingénierie ;
réalisation de toutes opérations immobi
lières dans le cadre d'une offre "clef en
main"..

Durée : 99 années.
Président : M. Gerome MOREL, demeu

rant 168 Rue de Bourgogne 44150 Ancenis-
Saint-Géréon.

Conditions d'admission aux assemblées
générales : tout associé peut participer aux
assemblées générales.

Conditions d'exercice du droit de vote :
toute action donne droit à un vote.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
Le représentant légal

20IJ03454

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

en date du 14 avril 2020, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :

Société Civile de Construction
Vente « LE SAINT PASQUIER »

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social : - l’acquisition d’une par
celle de terrain sise 11 rue Costes et Le Brix
à NANTES (44), cadastrée MV 347.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN PROMOTION,
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ03458

Par acte SSP en date du 07/04/2020 à
ST HERBLAIN il a été constitué une SAS
dénommée RE. SIEGE SOCIAL : ST HER
BLAIN (44800) 7 rue du Zambèze. OBJET :
Bureau d'études, formation logiciel, presta
tion de dessin. Agence de marketing digi
tale, dévelopement web/mobile. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. CAPITAL : 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CESSIONS D’AC
TIONS : Librement cessibles entre action
naires uniquement. PRESIDENT : M. Mi
roin REMADI demeurant à ST HERBLAIN
(44800) 7 rue du Zambèze.

20IJ03475

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

en date du 20 avril 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BS PROJET.
Forme sociale : SASU.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 7, zone Conchylicole - Le

Marais - 44770 LA PLAINE SUR MER.
Objet : La participation directe ou indi

recte et la prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion ou autre dans
toute entité juridique avec ou sans person
nalité morale et dans toute entreprise fran
çaise ou étrangère.

Président : M. Steve BIHEUC demeu
rant 4, allée des Boisselées - 44210 POR
NIC.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
20IJ03525

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique BULLE DE PARADIS. Capital :
5 000,00 Euros. Siège : 8 Avenue de Bre
tagne – 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet : L’exploitation et la gestion d’institut
de beauté et de salon d’esthétique ; les
prestations de soins du visage et du corps,
de massage, de maquillage, de manucure ;
la vente et la représentation de produits
cosmétiques, huiles essentielles et tous
accessoires s’y rapportant. Gérance : Mme
Hélène JOURDAN demeurant au 11 Rue
de Vendée – Champtoceaux - 49270 OREE
D’ANJOU. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ03519
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à BASSE-GOULAINE du 30 mars
2020, il a été constitué une Société par Ac
tions Simplifiée ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : GCTRAD’IN-
VEST. Siège social : 5, square des Mé
sanges à BASSE-GOULAINE (44115).
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au R.C.S. Capital social : 1.597.300 €
(1.596.800 € d’apport en nature et 500
euros d’apport en numéraire) divisé en
15.973 actions de 100 € de valeur nominale
chacune entièrement souscrite et libérée.
Objet social : La Société a pour objet, direc
tement ou indirectement, en France et en
tout pays l’animation de sociétés ou de
groupes de sociétés ; en cette qualité de
société animatrice la Société est en charge
de la gestion stratégique de ses filiales, […];
l'activité dite de société faîtière (ou holding)
et de prise de participation. Exercice du droit
de vote : Tout associé à droit de participer
aux décisions collectives. L’associé peut se
faire représenter à l’assemblée par un autre
associé, sauf si les associés sont au
nombre de deux, ou par toute personne de
son choix. Transmission des actions : tout
Transfert des actions, entre vifs comme à
cause de mort, à toute personne, associé
ou non, est soumis à l’agrément préalable
du président. Inaliénabilité des actions : 10
ans à compter de l’immatriculation. Pré
sident désigné aux termes des statuts
constitutifs : M. Georges CICCAZZO, dt 5,
square des Mésanges à BASSE-GOU
LAINE (44115). Cette société sera immatri
culée au R.C.S. de NANTES.

Pour avis, le représentant légal
20IJ03460

HLVHLV

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

20/04/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HLV
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 900 €.
Siège social : 15 rue de la Montaubon

nière, 44470 CARQUEFOU.
Objet : Prise de participations dans

toutes sociétés et entreprises.
Présidente : Mme Valérie TOUBLANT

demeurant 15 rue de la Montaubonnière,
44470 CARQUEFOU

Directeur Général : M. Ludovic MOLE
demeurant 9 rue Yves du Manoir, 44190
CLISSON.

Clause d'agrément : Toutes cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions;

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

Pour avis
20IJ03461

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à VERTOU du 19 avril 2020, il a été
constitué une Société civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PROMACTIF 44.
Capital : 1.002 euros (apports en numé
raire) divisé en 1.002 parts d’UN  (1) euro
de pair chacune. Siège social : 12, rue des
Rédras à VERTOU (44120). Objet social :

- La gestion pour elle-même de tous
portefeuilles de titres, de toutes valeurs
mobilières ou immobilières comme de tous
droits sociaux, en vue de leur détention et
de leur exploitation sous toutes les formes
envisageables ;

- L’acquisition, l’aménagement, la mise
en valeur, l’administration, l’exploitation par
bail, emphytéose, fermage, location, sous
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, comme de tous biens et
droits fonciers.

Durée : 99 ans. Gérant : M. Pascal
GRIES dt 12, rue des Rédras à VERTOU
(44120). Domaine de l’agrément : toutes les
mutations entre vifs ou à cause de mort
(sauf pour les héritiers enligne directe) re
quiert l’agrément d’un ou plusieurs associés
représentant deux tiers du capital. Immatri
culation : R.C.S. de NANTES.

Pour avis et dépôt
Le représentant légal

20IJ03462

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASP en date du 31/03/2020, est

constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : OUEST CONCIER-

GERIE.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 380 route de Kervaga

ret – 44420 Piriac-sur-Mer.
OBJET : Conciergerie - prestation de

services - activité de gestions locatives,
intendance de propriétés et autres services.

DUREE : 99 ANS.
PRESIDENT : Monsieur Emmanuel

JOSSOT, né le 8 juin 1976 à Nantes, de
meurant 380 route de Kervagaret – 44420
Piriac-sur-Mer, de nationalité Française.

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des Associés.

IMMATRICULATION : RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ03476

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

ESCAPE FEELING

Nom commercial: ESCAPE FEELING
Siège social: 70 rue coulmiers 44000

NANTES
Capital: 3.000 €
Objet: Production audiovisuelle
Gérant: M. MACE Eric 11 Impasse

MONTEVERDI 44470 THOUARE SUR
LOIRE

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

20IJ03484

DAMADAMA

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

20/04/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DAMA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 rue Félix Marquet, 44300

NANTES.
Objet : Livraison de repas en entreprise,

chez des particuliers, foires et salons, de
buffets non servis, traiteur à domicile, atelier
de cuisine.

Président : Mme Romane GARCIA de
meurant 21 rue de Ploermel, 44300
NANTES

Directeur Général : M. Maxime SAN
TIAGO demeurant 16 rue de Jussieu,
44300 NANTES.

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions à des tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.

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

Pour avis
20IJ03485

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

en date du 6 mars 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI TOURMAISON.
Durée : 99 ans.
Objet social : La propriété, l’administra

tion et l’exploitation de tous immeubles, de
parts de société civiles immobilières ou de
placement immobilier, de tous supports de
placement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Siège social : 6 place Edouard Normand
à NANTES (44000).

Capital social : 1.200,00 € par apport en
numéraires.

Gérance : Monsieur Olivier FRISON,
demeurant à NANTES (44000) 6 place
Edouard Normand et Monsieur Jean-
Charles GERARD-VEYRAC, demeurant à
LA CHEVROLIERE (44118) 9 Logis de
Tréjet,

Agrément : toutes les cessions de parts
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ03495

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI GRAND BELISCI GRAND BELI

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Yann KERAMBRUN, notaire à PONT-
CHATEAU en date du 12 Mars 2020, il a
été constitué la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GRAND
BELI

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 122, rue de Mazin 44720

SAINT-JOACHIM.
Objet social : SOMMAIRE : acquisition,

propriété, gestion et vente de tous biens et
droits immobiliers.

Gérance : M. Quentin Armel René
MOYON, demeurant 122, rue de Mazin
44720 SAINT-JOACHIM,

Mme. Audrey DAVID, demeurant à 122,
rue de Mazin 44720 SAINT-JOACHIM,

M. Alexandre MURZEAU, conducteur de
travaux, demeurant 27, rue de la Clairvaux
44720 SAINT-JOACHIM,

Mme. Lucie DAVID, demeurant 27, rue
de la Clairvaux 44720 SAINT-JOACHIM.

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ03501

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/04/2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TROU TRANCHEE
TERRASSEMENT.

Sigle : T.T.T.
Objet social : Travaux publics, travaux

de terrassement courants, tranchées, clô
tures, empierrements.

Siège social : 1, rue des Closes, Cam
béniac, 44160 Crossac.

Capital : 2.000 €.
Durée : 50 ans.
Gérance : M. LAILLE Yvan, demeurant

1, rue des Closes Cambéniac, 44160 Cros
sac.

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

20IJ03502

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ARK MANAGEMENTARK MANAGEMENT
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 9, Avenue de Saint

Sébastien, 
44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 22 avril
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARK MANAGEMENT
Siège : 9, Avenue de Saint Sébastien,

44380 PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Prise de participation par tous

moyens dans toutes entreprise, société ou
groupements créés ou à créer, gestion
desdites participations, acquisition et ges
tion de valeurs mobilières et placements,
investissements mobiliers et immobiliers,
prestations de services non règlementées
(administratives, financières, commer
ciales, comptables, informatiques, gestion,
techniques), de conseil et d'assistance, de
direction, d'animation et/ou contrôle d'acti
vité de toutes entreprises ou sociétés.

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

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : LIMARE Arnaud, demeurant
9, Avenue de Saint Sébastien, 44380
PORNICHET

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ03504

ROJROJ
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 19, La Pommeraie

44860 PONT ST MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à Pont St Martin du 23 avril 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : ROJ.
Siège social : 19, La Pommeraie, 44860

PONT ST MARTIN.
Objet social : l'acquisition d’immeubles

par voie d'acquisition, d’échange, d’apport
ou autrement, l'administration, la location et
l'exploitation par bail.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : SCI ADAR représentée par
Mme Sundus ARMUTCI demeurant 19, La
Pommeraie, 44860 PONT ST MARTIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas

Immatriculation de la Société au RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ03524
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS HOLDING FAMILLE HAINCAUD :
Capital : 2 540 000 euros
Siège social : 15 rue de la Joselière –

44210 PORNIC
Objet : Prise de participation dans des

sociétés et gestion des titres sociaux cor
respondants, direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet, concep
tion, montage et gestion de toutes opéra
tions immobilières

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à agrément à la majorité des deux
tiers des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.

Président : Monsieur Didier HAINCAUD
demeurant 44 rue de l’Ilette – 44680
SAINTE PAZANNE

Durée : 99 ans
RCS : SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ03516

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

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

en date du 08/04/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : "ROBERT-SI
MON"

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 600 €.
Siège social : ABBARETZ (44170), La

Bernarderie
Objet social : l'acquisition, la gestion,

l'exploitation par bail ou autrement, des
biens et droits sociaux immobiliers à
quelque endroit qu’ils se trouvent situés, et
la mise à disposition à titre gratuit à tout ou
partie des associés, prise de participation,
obtention de prêt, toutes opérations utiles
à l'objet social

Gérance : M. Damien Patrick Didier
ROBERT, né à CHATEAUBRIANT (44110),
le 05 avril 1986, Mlle Elise Lucie Annie
ROBERT, née à CHATEAUBRIANT
(44110), le 20 janvier 1992, M. David Michel
SIMON, né à SAUMUR (49400), le 24 juillet
1988, demeurant tous à MARSAC SUR
DON (44170), Launay de Bouin.

Clause d'agrément : cessions libres
uniquement entre associés.

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

Pour avis
20IJ03509

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/04/2020 de l’EURL
REDG au capital de 1 000 €. Siège : 48, La
Grassetière, 44210 PORNIC. Objet :
Toutes prestations de services liées à l’ac
tivité de chauffeur indépendant de véhi
cules, légers ou poids lourds, pour le trans
port routier de marchandises. Durée : 99
ans. Gérant : M. Régis MUTIN demeurant
48, La Grassetière, 44210 PORNIC. Imma
triculation au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ03517

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution par

acte SSP en date du 08/04/2020 de la SCI
ARCHIBLACK au capital de 1 000€.
Siège : 33, boulevard Gabriel Guist’hau,
44000 NANTES. Objet : acquisition, admi
nistration, gestion, construction en vue de
la location, location d'immeubles à usage
commercial, professionnel ou d'habitation ;
vente de tous biens immobiliers. Durée : 99
ans. Cogérants : Mme Françoise BLACK
demeurant 33, boulevard Gabriel Guist’hau,
44000 NANTES et Mme Sarah BLACK
demeurant 6, rue Nollet, 75017 PARIS.
Immatriculation au RCS NANTES.

Pour avis, la cogérance
20IJ03436

Par acte SSP du 14/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

3L ADVISER

Nom commercial: 3L-ADVISER
Siège social: 28 rue jules piédeleu

44100 NANTES
Capital: 2.000 €
Objet: La Société a pour objet directe

ment ou indirectement, en France et à
l'étranger : Le conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion.

Président: PASTRE René 28 rue jules
piédeleu 44100 NANTES

Transmission des actions: Les actions
sont librement négociables. Les transmis
sions d'actions consenties par l'Associé
Unique s'effectuent librement. Elles
s'opèrent à l'égard des tiers et de la Société
par virement du compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production d'un
ordre de mouvement.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

20IJ03430

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

en date du 23 avril 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : W.A.R. - WE ARE RO-
BERT.

Sigle : WAR.
Capital social : 500 €.
Siège Social : 22 allée de Loctudy 44300

NANTES.
Objet : Prestation de conseil et accom

pagnement auprès de professionnels, en
treprises et collectivités locales.

Conseil en stratégie, organisation, ma
nagement, finance, gestion, système d’in
formation, ressources humaines, marketing
et communication de la conception à la mise
en œuvre.

Durée : 99 années.
Président : M. Julien ROBERT-MER

CIER, demeurant 22 Allée de Loctudy
44300 Nantes.

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

Les associés
20IJ03527

MODIFICATIONS

LONGVIA GROUPLONGVIA GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103 route de Vannes 

Imm LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

837 541 887 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 27 mars

2020, l’associé unique a décidé :
- De modifier la dénomination sociale de

la Société à compter de ce jour ce qui en
traîne les mentions suivantes :

Ancienne dénomination : LONGVIA
GROUP.

Nouvelle dénomination : REALITES
SANTE.

Pour avis, le président
20IJ03526

SCI 3 ALLOUEE, SC au capital de
1000 €. Siège social : 36 RUE CHANOINE
POUPARD 44300 NANTES RCS NANTES
834141186. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 18/04/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
40 RUE DES FORGES 44300 NANTES.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ03451

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er Mars 2018,
les associés de la société SCI D.PAM, SCI
au capital social de 609.80 €, siège social
1 rue du Morvan 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE, SIREN 387 763 303
RCS NANTES, ont décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er Mars 2018,
au 10 rue Petit Clos 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Le dépôt légal
sera effectué au registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis, la
gérance.

20IJ03456

CM DEVELOPPEMENTCM DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 107 000 euros
Siège social : Le Gué Joli

Route de Pontchâteau
44530 ST GILDAS DES BOIS

479 754 244 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 20 mars 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire la société KPMG
S.A, dont le siège social est Tour Eqho – 2
avenue Gambetta 92066 PARIS LA DE
FENSE CEDEX, immatriculée au RCS de
NANTERRE numéro 775 726 417, pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30/09/2025.

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

20IJ03464

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  

Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200
NANTES

834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 19/12/2019, il a été décidé de:

- nommer Administrateur M. VALENTINI
Anthony 33 rue de bellevue 85170 DOM
PIERRE SUR YON en remplacement de LE
CORNEC Christian démissionnaire.

- nommer Administrateur Mme VERNAY
Laurence la chapelle - avenue du parc de
bel air 44120 VERTOU en remplacement
de JOSSE Renaud démissionnaire.

- nommer Administrateur Mme SOR
REAU carole 26 rue lambrechts 92400
COURBEVOIE en remplacement de GRI
Françoise démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ03470

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

RIDE FOR SMERIDE FOR SME
SARL à associé unique
au capital de 4 000 €

Siège social 39 rue du Patis Vinet
44120 VERTOU

834.652.414 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 15/04 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 39 rue du
Pâtis Vinet, 44120 VERTOU au 5 Rue du
Pas Baril 44120 VERTOU à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

 Pour avis - La Gérance
20IJ03481

AVIS
A-VERTOU SUSHI. SAS au capital de

3000 €. Siège : 5 rue de l'Emeu 44300
Nantes. 827 826 819 RCS Nantes. L'AGE
du 29/02/2020 a nommé Directeur Général
M. Enkhbolor LKHAGVSUREN 5 bis, bd
Babin Chevaye 44200 Nantes en rempla
cement de Mme Rosemarie GODEFROY
démissionnaire.

20IJ03490

GETWETGETWET
EURL -  50.000 euros

177 rue Paul Bellamy, 44000 NANTES
 RCS NANTES 803 206 416

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 10 mars 2020, il résulte que le
capital a été augmenté de 49.500 € pour
être porté à 50.000 €, par compensation
avec une créance liquide et exigible contre
la Société.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 500 euros
Nouvelle mention : Capital : 50.000 eu

ros
Mention sera faite au RCS de NANTES

20IJ03511

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

www.bdo.fr

OUESTWAREOUESTWARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
porté à 6 000 euros

Siège social : 21 Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES

877 975 250 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L'AG réunie 07/04/2020 a nommé en
qualité de gérant M.Paul GIRARD, 4 ave
nue du Docteur Roux, 44800 Saint Herblain,
pour une durée illimitée à compter du
31/03/2020, et réalisé à cette même date
une augmentation du capital social de 2
000 euros par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à quatre mille euros (4 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à six mille euros (6 000 euros)
Pour avis

20IJ03515

SARL TIHELSARL TIHEL
au capital de 1 000 euros

Siège social : Lionnière 44320 FROSSAY
800 106 163 RCS SAINT NAZAIRE

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

23/04/20, la gérance de la SARL TIHEL a
décidé de transférer le siège social du
Lionnière, 44320 FROSSAY au 3 Route du
Closereau 44320 FROSSAY à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ03520
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AVIS
MYSERVICE S.A.R.L. au capital de

1.000,00 Euros Siège social : 4 RUE DE LA
CHEZINE 44880 SAUTRON R.C.S :
837 985 647 NANTES.

POURSUITE D’ACTIVITE  L’Assemblée
générale ordinaire du 19/03/2020, après
avoir constaté que l’actif net est devenu
inférieur à la moitié du capital social, a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société, et décide également la poursuite
de ses activités, conformément aux dispo
sitions de l’article : L223-42 du code de
Commerce. Mentions au RCS de NANTES.

20IJ02981

SAVENAY BRICOLAGESAVENAY BRICOLAGE
SARL au capital social de 431 520 Euros

Siège social : Rue de la Frétauderie
ZA de la Colleraye
44260 SAVENAY

RCS SAINT NAZAIRE : 450 212 972

DÉMISSION D'UN
COGÉRANT

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.

20IJ03406

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 12/03/2020 de
la société PEPPERMINT, SARL au capital
de 3000 €uros, dont le siège social est 12
rue des Charentes 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE SIREN 828 172 460 RCS
NANTES, les associés ont décidé de trans
férer le siège social au 6 avenue de l’espoir
44000 NANTES à compter du 12 mars 2020
la société n’ayant plus d’activité à l’ancien
siège à compter de cette même date ; et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ03410

FEELACTIVFEELACTIV
SAS au capital de 2.515.000,00 euros

Siège social : 6 Rue René Viviani
44200 NANTES

817 458 763 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 09/04/2020, il a été décidé de :
- Modifier la dénomination de la société

qui devient : BONDICI.
- Modifier l’objet social pour exercer les

activités suivantes : « La vente au détail de
produits alimentaires et/ou non alimen
taires ; l'achat, la vente en gros ou en détail,
l'importation, l'exportation, la fabrication, la
représentation, le conditionnement et l'em
ballage de ces produits, denrées et mar
chandises ; l'achat, la revente, la location
de tous produits et matériels neufs ou
d'occasion ;  à cet effet, la création, l'acqui
sition, la location, la prise à bail ou autre,
l'exploitation en France comme à l'étranger
de tous fonds, magasins, stations-services
ou sites Internet et de tous locaux et terrains
ou constructions nécessaires à l'objet ci-
dessus ; Les activités de petite restauration
ou restauration légère, sur place ou à em
porter ; La commande via internet avec
retrait en magasin ; Toutes prestations de
services susceptibles d'intéresser la clien
tèle ».

- Nommer la société PBZ, Société de
droit belge dont le siège social est si 10
Avenue du Chili 1000 BRUXELLES (Bel
gique) en qualité de Président en rempla
cement de M. Edouard DE MIOLLIS.

- Nommer M. Loïc LE MOALIGOU de
meurant 70 Rue du Commerce 75015 PA
RIS en qualité de Directeur Général.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ03411

SOCIÉTÉ DECO CUIRSOCIÉTÉ DECO CUIR
SARL au capital social de 5 000 euros

porté à 200 000 euros
Siège social : ZI Porte Estuaire

25, rue de la Liffey
44750 CAMPBON

RCS SAINT NAZAIRE : 511 612 970

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 12 mars 2020, les asso
ciés ont décidé d’augmenter le capital social
d’une somme globale de 195 000 euros,
pour le porter de 5 000 euros à 200 000
euros, par voie d’incorporation de réserves
et par élévation de la valeur nominale des
parts sociales de 1 euro à 40 euros. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03412

SCABRISCABRI
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 000 euros

Siège social : La Noëlle 
44150 ANCENIS

801 720 269 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’Associée Unique

en date du 03 avril 2020, les mandats du
Cabinet GUILLET BOUJU ASSOCIES,
commissaire aux comptes titulaire, et de
Monsieur Nicolas BOUJU, commissaire
aux comptes suppléant, n’ont pas été re
nouvelés.

Pour avis
20IJ03413

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

44800 Saint-Herblain

CABINET YANNICK
DURAND

CABINET YANNICK
DURAND

Société à responsabilité limitée au capital
de 76 224,50 euros

Siège social : 6 place Emile Sarradin -
44000 NANTES

377 679 964 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération du 16 avril
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé :

- D’étendre l’objet social à :
. La prise de participations dans des

sociétés et gestion des titres sociaux cor
respondants,

. L’acquisition, la souscription, la pro
priété, l’administration et la gestion de tous
supports de placements financiers.

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

La dénomination sociale, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 76 224,50 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote,
présents ou représentés.

Monsieur Yannick DURAND, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Yannick DURAND demeurant

42 bis rue François Bougouin – 44510 LE
POULIGUEN.

Le Président
20IJ03415

REBENGA, SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 16, av de la République
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 841408941. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/04/2020,
il a été décidé de nommer Mme DURIN
Daytona demeurant 58, rue Mozart 44600
SAINT-NAZAIRE en qualité de Président
en remplacement de M. ANDRY ZEM
MOURI Sofyan demeurant 27, rue du Cdt
Charcot 44600 SAINT-NAZAIRE, nommé
Directeur Général Adjoint, à compter du
01/04/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ03420

M&R AUDITM&R AUDIT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 24, passage de la Plée

44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 827 755 679

AVIS
Le mandat de co-gérant de Monsieur

Jacques Roulleau a pris fin par décès le 23
juin 2018.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03432

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

44800 Saint-Herblain

SUIRISSUIRIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 25 avenue du Parc de Procé

-44100 NANTES
847 495 199 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

16/04/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 10 ter Square
Duquesne 44470 CARQUEFOU à compter
du 16/04/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
La Gérance

20IJ03446

NANTES SUDELECNANTES SUDELEC
SCOP sous forme de SARL

à capital variable
Siège social : 9 rue des Coquelicots

44840 LES SORINIERES
RCS de Nantes 328 221 320

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire du 27/03/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants, à date
d’effet du 27/03/2020 :

- Madame Noémie Lefloch résidant 3
place Albert Forget 44190 Clisson

- Monsieur Christophe Etournay résidant
13b rue de la Bournelle 44690 La Haie
Fouassière

En remplacement de Monsieur Domi
nique Bouyer résidant La Maraicherie
44210 Pornic.

20IJ03448

MISMOMISMO

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société
MISMO, SAS au capital de 884 800 euros,
siège : 6, rue du Tyrol 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, RCS NANTES 388 185 068,
Procès-verbal de la réunion du Conseil de
surveillance du 17/12/2019 constatant et
prenant acte de la démission du président
à compter du01/04/2020

Administration :
Ancienne mention : Président : An

toine LEBRETON, demeurant 23 rue Léon
Jost, 44300 NANTES ; Nouvelle mention :
NAOLEB, 6 rue du Tyrol, 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, RCS NANTES 842
169 310.

Pour avis
20IJ03449

PSP CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

PSP CONSEIL &
ACCOMPAGNEMENT

SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 44300 NANTES

41 rue Hector Berlioz
831 366 851 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 16/04/2020, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société 27 rue de la Vecquerie, 44800 Saint-
Herblain, à compter du 16/04/2020. Men
tion au RCS de Nantes.

20IJ03453

ANTIGONEANTIGONE
Société à responsabilité limitée d'avocats

inscrite au barreau de Nantes
Capital : 10.000 euros

Ancien siège social : 44200 NANTES
13 rue Alain Barbe Torte

840 730 584 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 16 avril 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 12A rue de l'Echappée
à Nantes à compter du 5 mai 2020.

La décision sera soumise à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale et
les statuts seront modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ03418

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

DOMELIUS RENOVATION, Société à
responsabilité limitée, Au capital de 7 500
euros, Siège social : 9 Bis Avenue du
Chêne Gala 44400 REZE. 824 193 213
RCS NANTES. Aux termes d'une décision
en date du 20 avril 2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du 9
Bis Avenue du Chêne Gala, 44400 REZE
au 4 Rue Etienne Monnot 44400 REZE à
compter du 1er Mai 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Mention
faite au RCS de NANTES. Pour avis

20IJ03521
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TBL SERVICESTBL SERVICES
SAS au capital de 500 €

17 rue de Vénus - 44700 ORVAULT
845 291 582 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la Présidente en

date du 20/04/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 478 bis route
de Clisson, 44120 VERTOU à compter du
même jour.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ03506

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

44800 Saint-Herblain

SCI BRIDIERSCI BRIDIER
Société civile immobilière

au capital de 21 342,86 euros
Siège social : Résidence "Le Bel Age"  -

151 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES

408 837 086 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
- TRANSFERT SIÈGE

SOCIAL
Aux termes de délibérations en date du

13 mars 2020 et  à compter de ce jour :
. les associés ont nommé en qualité de

cogérant Monsieur Jacques ROYER, de
meurant 50 rue des deux moulins - 44350
GUERANDE, pour une durée indéterminée,

. la gérance a transféré le siège social
au 50 rue des deux moulins – 44350 GUE
RANDE.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée sous le numéro 408 837 086
RCS NANTES fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT NAZAIRE.

La Société, constituée pour 99 années à
compter de Septembre 1996 a pour objet
social l’acquisition d’un immeuble, l’admi
nistration et l’exploitation par bail ou autre
ment et un capital composé uniquement
d’apports en numéraire.                                     
            

La Gérance
20IJ03507

MODIFICATION
Par décision du 30.12.2019, l'associée

unique de la SARL SOPREVO, Siège so
cial : 3 chemin du pressoir chê
naie - 44100 NANTES, 530 335 298 RCS
NANTES, a décidé de réduire le capital de
50 000 euros à 20 500 euros par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis. La Gé
rance

20IJ03218

CONVOCATIONS

RÉALITÉSRÉALITÉS
Société anonyme

au capital de 16.927.999,79 €
Siège Social : 103 route de Vannes 
Immeuble LE CAIRN - CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

451 251 623 RCS NANTES

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société REA

LITES sont informés qu’ils seront réunis en
Assemblée Générale Mixte, le 15 mai 2020
à 14 h au siège social situé 103 Route de
Vannes 44800 SAINT HERBLAIN. Compte
tenu du contexte exceptionnel lié au CO
VID-19, il sera possible pour les action
naires de participer à cette Assemblée
Générale par voie de visioconférence.
Toutes les informations relatives au mode
de tenue de cette Assemblée seront consul
tables, le cas échéant, sur le site internet
de la Société www.groupe-realites.com.

L’Assemblée Générale Mixte délibérera
sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :
 - Lecture du rapport de gestion du

Conseil d’administration (incluant le rapport
de gestion du groupe) ;

- Lecture du rapport du Conseil d’admi
nistration à l’Assemblée générale statuant
en matière ordinaire et extraordinaire ;

- Lecture du rapport spécial du Conseil
d’administration sur les opérations réali
sées au titre des plans d’options de sous
cription ou d’achat d’actions ;

- Lecture des rapports des commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux an
nuels de l’exercice clos le 31 décembre
2019, sur les comptes consolidés de l’exer
cice clos le 31 décembre 2019 et du rapport
spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées à l’article L225-38
du Code de Commerce ;

- Approbation des comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 et
quitus à donner au Directeur Général et aux
administrateurs ;

- Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à

l’article L225-38 du Code de commerce ;
- Prise d’acte de la fin des fonctions de

deux administrateurs et désignation de
nouveaux administrateurs ;

- Fixation de la rémunération liée à l’ac
tivité des administrateurs ;

- Nomination de censeurs.
A titre extraordinaire :
- Modification de l’article 15 des statuts

de la Société ;
- Lecture des rapports des Commis

saires aux comptes à l’Assemblée générale
statuant en matière extraordinaire ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression - du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par une offre
visée au II de l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (placement privé) ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de
catégories de bénéficiaires ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec maintien du droit préférentiel de sous
cription des actionnaires ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’émettre des ac
tions ordinaires et/ou des valeurs mobi
lières donnant accès immédiatement ou à
terme à des actions ordinaires et/ou don
nant droit à l’attribution de titres de créance
avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires par offre au
public ;

- Autorisation au Conseil d’administra
tion à l’effet de consentir des options de
souscription et/ou d’achat d’actions en fa
veur des salariés et/ou des mandataires
sociaux de la Société ou de société liées ;

- Limitation globale des autorisations ;
- Délégation de compétence pour procé

der, dans le cadre des dispositions de l’ar
ticle L. 225-129-6 du Code de commerce,
à une augmentation du capital social dans
les conditions prévues aux articles L.
3332-18 et suivants du Code du travail ;

- Délégation de compétence au Conseil
d’administration, à l’effet d’augmenter le
capital de la Société par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ;

- Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration, à l’effet d’augmenter le nombre
de titres à émettre, en cas de mise en œuvre
des délégations de compétence visées aux
résolutions précédentes avec maintien ou
suppression du droit préférentiel de sous
cription des actionnaires selon le cas ;

A titre ordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue de l’achat, de la conser
vation et du transfert par la Société de ses
propres actions conformément aux articles
L. 225-209 et suivants du Code de com
merce ;

A titre extraordinaire :
- Autorisation pour le Conseil d’adminis

tration de réduire le capital social de la
Société par annulation des actions déte
nues en propre par la Société ;- Pouvoirs
pour les formalités.

 *****
1 - Formalités préalables à effectuer

pour participer à l’Assemblée générale
Tout actionnaire peut se faire représen

ter à l’assemblée générale par un autre
actionnaire, par son conjoint ou par le par
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, l’actionnaire doit justi
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les
comptes de titres nominatifs tenus par le
mandataire de la Société au plus tard le
deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à 0 heure, heure de Paris, soit mercredi
13 mai 2020 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans
les comptes de titres au porteur tenus par
un intermédiaire habilité, au moyen d’une
attestation de participation délivrée par ce
dernier à SGSS au plus tard le deuxième
jour ouvré précédent l’Assemblée à 0 heure,
heure de Paris, soit le mercredi 13 mai 2020
à zéro heure, heure de Paris ;

Seuls les actionnaires justifiant de cette
qualité au plus tard le mercredi 13 mai 2020
à zéro heure, heure de Paris, dans les
conditions rappelées ci-dessus, pourront
participer à cette Assemblée.

2 - Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per
sonnellement à l’Assemblée générale de
vront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se
présenter le jour de l’Assemblée directe
ment au guichet spécialement prévu à cet
effet muni de sa carte d’admission ou d’une
pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander à l’intermédiaire habilité qui assure
la gestion de son compte titre qu’une carte
d’admission lui soit adressée par SGSS aux
vues de l’attestation de participation qui lui
aura été transmise. L’actionnaire au porteur
qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission
pourra volontairement demander que l’at
testation de participation lui soit délivrée
pour être admis à participer physiquement
à l’Assemblée.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel
lié au COVID-19, les actionnaires désirant
assister personnellement à l’Assemblée
Générale mais dans l’impossibilité de se
déplacer, pourront exceptionnellement as
sister à l’Assemblée Générale par voie de
visioconférence, sous réserve d’en avoir
effectué la demande par mail à l’adresse
suivante : assemblee.generale2020@rea-
lites.com  au plus tard 2 jours ouvrés avant
la tenue de l’Assemblée, et d’avoir fourni
tous les justificatifs nécessaires  à une
participation physique tel qu’indiqué ci-
dessus.

Il est néanmoins précisé que les action
naires assistant à l’Assemblée générale par
voie de visioconférence ne pourront partici
per aux votes en séance, et devront ainsi
transmettre en amont leurs instructions de
vote (vote par correspondance, pouvoir au
président ou procuration) selon le procédé
et les délais ci-dessous indiqués.

Les actionnaires n’assistant pas person
nellement à l’Assemblée et souhaitant voter
par correspondance ou donner pouvoir au
président ou donner une procuration dans

les conditions de l’article L.225-106 du
Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : ren
voyer le formulaire unique de vote par cor
respondance ou par procuration qui lui sera
adressé avec la convocation, à l’aide de
l’enveloppe T pré-payée, à Société Géné
rale Securities Services et par mail à
l’adresse suivante : generale2020@rea-
lites.com ;

- Pour l’actionnaire au porteur : de
mander le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration auprès
de l’intermédiaire habilité qui gère ses titres,
à compter de la date de convocation de
l’Assemblée. Ce formulaire, accompagné
d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier devra être ren
voyé par ce dernier à Société Générale
Securities Services – Assemblées Géné
rales / REALITES – 32 Rue du Champ de
Tir – CS 30812 – 44308 NANTES cedex 3 ;
et par mail à l’adresse suivante : gene-
rale2020@realites.com

Pour être pris en compte, les formulaires
de vote par correspondance ou par procu
ration devront être reçus par SGSS au plus
tard trois jours ouvrés avant la tenue de
l’Assemblée, soit le mardi 12 mai 2020.

La révocation du mandat s’effectue dans
les mêmes conditions de forme que celles
utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, en
voyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ne pourra plus choisir un autre
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec
tronique pour cette Assemblée.

3 - Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar

ticle R.225-84 du Code de commerce, les
actionnaires peuvent poser des questions
écrites à la Société. Les questions doivent
être adressées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception au Pré
sident du Conseil d’administration au siège
social de REALITES - Direction Juridique
Corporate – 103 Route de Vannes – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex,
et par mail à l’adresse suivante : assem-
blee.generale2020@realites.com au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant
l’Assemblée générale, soit le 11 mai 2020.
Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

4 - Droit de communication des ac-
tionnaires

Les documents destinés à être présen
tées à l’Assemblée générale prévus par les
articles L.225-115 et R.225-83 du Code de
commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social de REALITES
- Direction Juridique Corporate – 103 Route
de Vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article
R.225-73-1 du Code de commerce pourront
être consultés sur le site internet de la So
ciété www.groupe-realites.com, à comp
ter du vingt-et-unième jour précédent l’As
semblée générale.

L’avis de réunion comportant le texte des
projets de résolution soumis à cette Assem
blée a été publié au Bulletin des annonces
légales obligatoires (BALO) du 10 avril
2020, numéro 44 sous le numéro 2000865.

Le Conseil d’administration
20IJ03498

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Urszula Marketing. SASU à capital
variable. Capital : 500 €. Sise 77 rue du Fief
Heulin 44430 Le Loroux Bottereau. 818 765
653 RCS Nantes. Le 24/12/2019, l'associé
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté la
clôture des opérations de liquidation, à
compter du 24/12/2019. Radiation au RCS
de Nantes.

20IJ03020

FORMACTI INGENIERIE INFORMA-
TIQUE, SARL au capital de 4500 €. Siège
social : 3 rue Célestin Freinet 44200
Nantes. 481006476 rcs Nantes. Le
24.01.2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
rcs de Nantes.

20IJ03035
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SCI DES
BOUGAINVILLIERS

SCI DES
BOUGAINVILLIERS

Société civile immobilière
Capital de 1 524 Euros

Siège social : 31 rue Babeuf
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE

423 483 320 RCS BOBIGNY

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 01 juillet 2019,

l'AGE a décidé de transférer le siège social
au 6 RUE DES BARELLES 44210 PORNIC,
à compter du 01 juillet 2019.

Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition la location l'adminis

tration et la gestion d'immeubles.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Mention au RCS de BOBIGNY et au RCS

de SAINT-NAZAIRE.
19IJ09804

DISTRI 44DISTRI 44
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : 150 avenue de Lattre de Tassigny

44500 LA BAULE
810831321 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
16/09/2019, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/10/2019 au 4
Rue du Vice Amiral Halgan 44480
DONGES. Mention au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

19IJ09813

SCGEASCGEA
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €  
Siège : 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

850022401 RCS de ORLEANS

Par décision de l'AGE du 16/09/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 11/10/2019 au 1 Rue du gues
clin 44000 NANTES.

Président: M. MEHEUT VINCENT 9
ALLEE DES MESANGES 49440 CANDE

Radiation au RCS de ORLEANS et ré-
immatriculation au RCS de NANTES.

19IJ09814

TEAM FINANCESTEAM FINANCES
SFPL à responsabilité limitée d’Avocats

au capital de 1 740 700 €
Siège social : 100 rue du Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
799 346 226 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 15 novembre
2019, la collectivité des associés a décidé
une réduction du capital social non motivée
par des pertes pour un montant de 261 100
euros. Cette réduction de capital intervient
par rachat et annulation de 261 100 parts
sociales sous condition de l’absence d’in
tervention de toute opposition. Le procès-
verbal de cette assemblée est déposé au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance
19IJ09815

SAS HALL DE L' HABITATSAS HALL DE L' HABITAT
SAS au capital de 50000,00 euros

14 avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

841354798 R.C.S. Saint-Nazaire

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/11/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la so
ciété en le portant de 50000,00 Euros à 63
000,00 Euros. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Nazaire.

19IJ09816

ENVIRONNANCEENVIRONNANCE
Société à Responsabilité limitée

au capital de 40 000 €uros 
Siège social : 160 rue de la Gilarderie

44200 NANTES
429 846 405 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 15 novembre 2019 a décidé :

- de transférer le siège social au : 40 bis
rue du Lieutenant Marty – 44230 SAINT
SEBASTIEN-SUR-LOIRE. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence ;

- d’augmenter le montant du capital so
cial de 40.000 euros à 80.000 euros par voie
d’augmentation de la valeur nominale des
parts sociales. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
19IJ09823

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SC FINANCIERE DE VIAISSC FINANCIERE DE VIAIS

MODIFICATION DU
CAPITAL

Société Civile. Au capital de 18 000 eu
ros. Siège social : 4 rue des Tuiliers 44860
PONT-SAINT-MARTIN. 503 618 225 RCS
NANTES. Aux termes d'une décision col
lective des associés en date du 3 juillet 2019
et d'un procès-verbal de la gérance en date
du même jour, il a été procédé à une réduc
tion du capital de 6 000.00 euros consécu
tive à l'annulation de 60 parts sociales de
100.00 euros nominal. L’article « VII – Ca
pital » des statuts a été modifié en consé
quence. • Ancienne mention : Capital : 18
000 euros • Nouvelle mention: Capital : 12
000 euros. Mention sera faite au RCS :
NANTES. Pour avis,

19IJ09830

SW POWERFIBRESW POWERFIBRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 12, rue Ambroise Paré

44800 SAINT-HERBLAIN
839 726 643 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 27 août
2019 et du procès-verbal de la gérance du
8 novembre 2019, le capital social a été
réduit de 7 500 euros pour le porter de 15
000 euros à 7 500 euros par voie de rachat
et d'annulation de 750 parts sociales appar
tenant à certains associés, à la valeur uni
taire de 10 euros.

L’article 8 Capital social des statuts a été
modifié en conséquence :

-  Ancienne mention : 15 000 euros
-  Nouvelle mention : 7 500 euros
Mention sera faite au RCS : NANTES

19IJ09833

PARTAGER SON TEMPSPARTAGER SON TEMPS
Société par actions simplifiée au capital de

30.000 €  
Siège : 1 place de la Poste 44470

CARQUEFOU
820377802 RCS de NANTES

Par décision des associés du 04/11/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
au 28 Bis Quai François Mitterand 44200
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

19IJ09841

AQUASYSAQUASYS
SARL au capital de 50.000 €

Siège social : 2, rue de Nantes
44710 PORT ST PERE

493.021.125 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision du 4 no
vembre 2019, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
50.000 euros à 57 150 euros. En consé
quence les articles 6 et 7 des Statuts ont
été modifiés. La Mention sera portée au
RCS de Tribunal de Commerce de Nantes.

19IJ09958

PASCAL HAVARDPASCAL HAVARD
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 200 000 euros

Siège social : La Noë Suzanne
44260 PRINQUIAU

753 169 259 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFORMATION
Par décision du 27 novembre 2019,

l'Associé Unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée unipersonnelle à compter du 27 no
vembre 2019. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 200 000 euros. Il est divisé
en 500 parts sociales de 400 euros chacune
entièrement libérées. Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 200 000 euros. Il
est divisé en 500 actions de 400 euros
chacune entièrement libérées.

Dénomination sociale : Ancienne men-
tion : PASCAL HAVARD. Nouvelle men-
tion : VIDANGE PRINQUELAISE.

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.

 Administration : Ancienne mention :
Direction assurée par un seul Gérant, per
sonne physique, Monsieur Pascal HA
VARD, demeurant La Noë Suzanne 44260
PRINQUIAU. Nouvelle mention : Direction
assurée par un Président, personne phy
sique, Monsieur Pascal HAVARD, demeu
rant La Noë Suzanne 44260 PRINQUIAU.

 Mentions complémentaires
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 au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : toutes les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des Associés. Mention sera
fait au RCS de St Nazaire.

 Pour avis
19IJ09959

SARL KCLVSARL KCLV
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000.00 euros
Siège social : NANTES (44000)

1 bis rue Kervégan
RCS Nantes 513 208 835

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 24 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement les statuts.

A compter du 24 octobre 2019, le siège
social :

- qui était à NANTES (44000), 1 bis rue
Kervégan.

- est désormais à BOUGUENAIS
(44340) 55 bis rue du Moulin.

La gérance
19IJ09962

ELIFELIF
Société à responsabilité limitée

Capital de 5.000 euros
Siège social : NANTES (44)
86 boulevard Jules Vernes

R.C.S. NANTES 822 233 938

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 25 octobre 2019, il a été
décidé de transférer le siège social, de
modifier l’objet social et de modifier corré
lativement les statuts.

A compter du 25 octobre 2019, le siège
social :

- qui était à NANTES (44300), 86 boule
vard Jules Verne.

- est désormais à NANTES (44000) 34
rue de Verdun.

L’objet social est désormais :
- L’exploitation, la création de tous fonds

de commerce d’épicerie, d’alimentation
générale.

La gérance
19IJ09970

BATIPRO23BATIPRO23
SASU au capital de 2500,00 euros
7 rue Petite Biesse 44200 NANTES

845 058 585 R.C.S. Nantes

Par décision en date du 28/01/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7 Le Flachou, 44270 La marne
à compter du 28/01/2019. Autres modifica
tions : - il a été pris acte de la nomination
de Monsieur Jaroslavas SIDOROVICIUS,
demeurant 7 Le Flachou 44270 La Marne
en qualité de nouveau Président, à compter
du 28/01/2019 pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Omer TABA
NYELI, Président démissionnaire. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes.

19IJ09972

PANDORA CONCEPTPANDORA CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000,00 €
21 rue de la Côte d'Or

44300 NANTES
540 035 821 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
PANDORA CONCEPT en date du 4 sep
tembre 2019, il a été décidé du le transfert
du siège social sis à NANTES (44300), 21
rue de la Côte d'Or, pour le situé à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240, 4 allée
Fernand Léger, et il a était pris acte de la
démission de M. Alain DOLL, co-gérant.

La modification sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me Julien THOMAS
Notaire à CAMPBON

19IJ09990
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DÉNOMINATION : SEIDMA
LOISIRS SERVICES

DÉNOMINATION : SEIDMA
LOISIRS SERVICES

Forme : SARL en liquidation
Capital social : 50 000 euros

Siège social : 812 route de Châteaubriant
44150 ANCENIS

429 980 782 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 25 février 2020, l’Asso

cié Unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur, Monsieur
Jean-Michel TOURNEUX, demeurant 238
rue des Tonneliers 44150 ANCENIS, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 238
rue des Tonneliers 44150 ANCENIS.

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

Pour avis,
Le liquidateur

20IJ03421

DÉNOMINATION : LA
CHATAIGNERAIE

DÉNOMINATION : LA
CHATAIGNERAIE

Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 3 048,98 euros

Siège social : 812 route de Châteaubriant
44150 ANCENIS

353 824 139 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 25 février 2020,
les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé comme
Liquidateur Monsieur Jean-Michel TOUR
NEUX demeurant 238 rue des Tonneliers
44150 ANCENIS et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour déterminer les
opérations sociales en cours, réaliser l’actif
et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 238
rue des Tonneliers 44150 ANCENIS.

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

Pour avis, le Liquidateur
20IJ03423

L'EPICERIE GOURMANDEL'EPICERIE GOURMANDE
SARL en liquidation

au capital de 3 000 euros
Siège de liquidation : Bâtiment B

Place de l'Orée du Bois
44420 MESQUER

753 631 985 RCS ST NAZAIRE

Par décision du 28 février 2020 à MES
QUER Bâtiment B Place de l'Orée du Bois,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Philippe
ALLIOT, demeurant Bâtiment B Place de
l'Orée du Bois 44420 MESQUER, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20IJ03424

TALOSMOROTALOSMORO
SARL en liquidation

au capital de 20.000 euros
Siège social : CC Pôle Sud 

3 rue des Chalonges
44115 BASSE-GOULAINE
510 481 963 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/01/2020, les associés
ont approuvé au siège social, les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
Bérangère DEJARDINS, ép. LAURY, de
meurant 248 Bis Route du Loroux, 44115
BASSE GOULAINE, déchargé cette der
nière de son mandat, et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

20IJ03427

SARL KVASARL KVA
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 1, rue du Leinster

44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 522 399 310

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’AGE du
31 décembre 2019, les associés ont ap
prouvé les comptes définitifs de la liquida
tion, a donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur amiable désigné –
monsieur Pierre CAVALETTO – 160 bis, rue
des Pavillons, 44100 NANTES, et a
constaté la clôture des opérations de liqui
dation.

Au terme de ce procès verbal, il a été
décidé que les associés se répartisse entre
eux le boni de liquidation, dont le montant
a été établi par le liquidateur, tel qu’il ressort
des comptes de liquidation, et qui s’élève à
19.150 euros.

Les comptes de liquidation, actes et
pièces seront déposés en annexe, au re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
Pierre CAVALETTO

20IJ03431

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

REPINGREPING
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : Parc des
affaires les moulinets Bât C

16 Boulevard du Général de Gaulle -
44800 ST HERBLAIN

807 600 820 RCS NANTES

DISSOLUTION
Les associés ont décidé à l'unanimité,

en date du 30 décembre 2019, la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts.

Ils ont nommé comme liquidateur Mon
sieur Anthony VANNIER, demeurant 14 bis,
chemin du Rocher Couillaud - 44340 BOU
GUENAIS, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'ont autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Parc
d'Affaires Les Moulinets, Bâtiment C, 16,
Boulevard Charles de Gaulle - 44800
SAINT HERBLAIN. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
20IJ03437

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée générale en date du 5
mars 2020, les associés de la société en
liquidation R.D. PROMOTION, société par
actions simplifiée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social et de liquidation est situé
à LE POULIGUEN (44510), 29 allée des
Vanneaux, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 818 814 543, ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêtés au 31 décembre 2019, dé
chargé Monsieur René DELAUNAY, de
meurant à LE POULIGUEN (44510), 29
allée des Vanneaux, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation au
jour de ladite assemblée.

Dépôt sera fait au greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire.

Pour avis, le liquidateur
20IJ03442

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société SCCV LES SABLES D’OR, SCCV
en liquidation au capital de 500 €, siège
social et siège de liquidation : 6 rue des
Alizés 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
818 879 116 RCS NANTES, réunie le
31/12/2019 au siège de liquidation, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Bruno AUREJAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce NANTES, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur.

20IJ03463

LE JARDIN D’EPICURELE JARDIN D’EPICURE
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation :

16 bis, rue du Vieux Four
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

800 199 549 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31/12/2019, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Madame Agnès SERVANTIE,
demeurant 16 bis rue du Vieux Four à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), a été
nommée en qualité de liquidateur 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 16 bis rue du Vieux Four à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360). C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis, le liquidateur
20IJ03465

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31/01/2020 l'AGE de LES DELICES
DE BRIERE, SARL - capital 5000 € - Siège
social 68 rue Joliot Curie, 44720 ST JOA
CHIM - 522 796 762 RCS ST NAZAIRE, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour. Olivier LEBORNE,
demeurant 68 rue Joliot Curie 44720 ST
JOACHIM, a été nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social.

20IJ03478

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

KAPECOKAPECO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1, Chemin des Grands

Champs
44380 PORNICHET

Siège de liquidation : 1, Chemin des
Grands Champs

44380 PORNICHET
518 943 352 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 sous le régime conventionnel.

Monsieur Yann SAIDE, demeurant 1,
Chemin des Grands Champs - 44380
PORNICHET, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1,
Chemin des Grands Champs - 44380
PORNICHET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le liquidateur

20IJ03497

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

KAPECOKAPECO
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1, Chemin des Grands
Champs

44380 PORNICHET
Siège de liquidation : 1, Chemin des

Grands Champs
44380 PORNICHET

518 943 352 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2020 à PORNICHET, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Yann
SAIDE, demeurant 1, Chemin des Grands
Champs - 44380 PORNICHET, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03500

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

S.C.M. LASERDERMS.C.M. LASERDERM
Société Civile De Moyens au capital de

1 676,94 euros
Siège social : 11 boulevard Gabriel

Guist’Hau
44000 NANTES (Loire Atlantique)

419 637 707 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 30/09/2019 a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
mis fin à la gérance de M. Marc André
FLEISCHMANN à compter de cette date.
Elle a nommé comme liquidateur M. Phi
lippe ALZIEU, demeurant 14 boulevard Van
Iseghem 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 6 bis boulevard
Pasteur 44100 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au GTC NANTES,
en annexe au RCS.

20IJ03467

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

JCGJCG
SARL en liquidation,

au capital de 200 euros
17, allée des Fougères
44600 SAINT-NAZAIRE

818 463 127 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 2 mars 2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation arrêtés
au 31 décembre 2019, déchargé Madame
Sophie ROUAUD domicilié 17 allée des
Fougères – 44600 SAINT-NAZAIRE de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
20IJ03483

ACP AUTOACP AUTO
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : La Louée - Route de Clisson
44115 BASSE GOULAINE
443 906 946 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

12/03/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 31/03/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Claude
OLIVIER demeurant 15 rue du Château,
44115 HAUTE GOULAINE avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue
du Château 44115 HAUTE GOULAINE 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ03503

LES TABLIERS DE CUIR. SARL. Capi
tal : 1000 €. Sise : 14 bd Benoni Goullin
44200 Nantes. 831 971 015 RCS Nantes.
Le 23/02/2020, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 23/02/2020. Charles Feneyrols, 14
bd Benoni Goullin 44200 Nantes, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social. Modification au
RCS de Nantes.

20IJ03391

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 05/04/2019 par
la société BABAK NIKBAKHT TAXIS,
SARL au capital de 60000 € sis 32 allée des
jardins d’Amor 44880 Sautron, RCS Nantes
752 827 295, à compter du 15/04/2019 au
profit de la société NAONED TAXI, SARL
au capital de 1000 €, sis 2 rue Jean-
Jacques Nattier 44100 Nantes, RCS
Nantes 850 298 332 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station-
nement n° N27 et du véhicule équipé taxi 
sis et exploité à Nantes, a pris fin le
31/03/2020.

20IJ03426

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)

25 Route de Rennes

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 12/03/2020 enregis
tré à NANTES 2, le 18/03/2020, 2020N887 :

La société Jovia Restauration, SAS -
capital 8000 € - siège 29 rue Dufour 44000
NANTES - SIREN 881 710 818 RCS
NANTES

A CONFIE, à titre de location-gérance,
à Monsieur Gaël Gilles SABATIER, né à
SAINT-JEAN-D'ANGELY (17400) le 14/03/1990,
demeurant à NORT-SUR-ERDRE (44390)
18 Bis route de Nozay

Un fonds de commerce de CAFE, DEBIT
DE BOISSON, PETITE BRASSERIE,
JEUX, sis à NANTES (44000) 29 rue Du
four, pour une durée de DEUX (2) ANS à
compter du 23/03/2020.

Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par le gérant
et tous les engagements les charges dus à
raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ03471

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de carrosserie et mécanique auto-
mobile sis et exploité à Haute-Goulaine
(44) à La Louée - Route de Clisson et au 15
rue du Château, consentie par acte en date
du 23/10/2002 à HAUTE-GOULAINE (44) 
par M. Claude OLIVIER demeurant 15 rue
du Château, 44115 HAUTE-GOULAINE,
propriétaire dudit fonds, au profit de ACP
AUTO, SARL au capital de 7 500 €, La
Louée - Route de Clisson 44115 HAUTE
GOULAINE, 443 906 946 RCS NANTES, a
pris fin à la date du 31/03/2020.

20IJ03493

ENVOIS 
EN POSSESSION

MAITRE Xavier MERYMAITRE Xavier MERY
notaire, ETUDE

ENTRE LOIRE ET VILAINE
OFFICE DE

PONTCHATEAU

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 04
mars 1979, Monsieur Rémi François Marie
Joseph MOISAN, né à PONTCHATEAU, le
08 janvier 1933, demeurant à PONTCHA
TEAU (44160), 32 L'Ile de Gouère, céliba
taire, décédé à SAINT NAZAIRE, le 15
octobre 2019, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Xavier
MERY, suivant procès-verbal en date du 17
avril 2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de SAINT
NAZAIRE (Loire-Atlantique).Les opposi
tions sont à former en l'étude de Me Xavier
MERY, Notaire à PONTCHATEAU (Loire-
Atlantique), Notaire chargé du règlement de
la succession.

20IJ03457

Etude deEtude de
Maître Yves-Noël BARDOUL

Notaire à INDRE (L.-A.)

LEGS UNIVERSEL –
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

2 novembre 1978, Madame Jacqueline
BLANDIN, en son vivant retraitée, demeu
rant à INDRE (Loire-Atlantique), 3 quai
Besnard, célibataire majeure, née à INDRE,
le 12 novembre 1925, n’ayant pas signé de
pacte civil de solidarité, et décédée à
NANTES (Loire-Atlantique), 3, rue de la
Béraudière, où elle se trouvait momentané
ment, le 14 avril 2020, a institué des léga-
taires universels. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Yves-Noël BAR
DOUL, notaire à INDRE, le 17 avril 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine. Une
copie authentique de cet acte a été déposée
au Greffe du Tribunal de Grande Instance
de NANTES. Toute opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formulée par tout
intéressé auprès de Maître Yves-Noël
BARDOUL, notaire sus nommé, dans le
mois suivant la réception par le greffe de la
copie authentique du procès-verbal d’ou
verture du testament et de la copie de ce
testament. En cas d’opposition, les léga
taires seront soumis à la procédure d’envoi
en possession.

20IJ03518

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  SALMON  veuve  MICAULT  Michelle 
décédée le 29/08/2012 NOZAY (44) a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444404494.

20500362

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de  M. SAUTEREAU  Yves  décédé  le 
03/03/2014 à PORNIC (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0444404870.

20500363

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  SAUVAGET  Jacqueline  décédée  le 
19/06/2014 à NANTES (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448001054.

20500364

Par  décision  du  TJ  de  SAINT-NA-
ZAIRE en date du 14/01/2014 la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique,  4  quai  de  Versailles,  CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de  M.  SCHMOTTERER  Claude  décédé 
le  07/08/2013  à  SAINT-NAZAIRE  (44). 
Réf.  0444404308.  Les  créanciers  doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500365

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de  M. STEPHAN  Franck  décédé  le 
03/09/2012  à  AVESSAC  (44)  a  établi  l'in-
ventaire et le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0444404823.

20500368

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. SAGOT Henri  décédé  le  24/02/2015  à 
FAY-DE-BRETAGNE  (44)  a  établi  l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448001048.

20500369

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de  M.  SILVA  DA  ASSUNCAO  Henrique 
décédé  le  31/10/2012  à  NANTES  (44)  a 
établi l’inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448005115.

20500371

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  SIRE  veuve  SAMSON  Germaine 
décédée le 19/06/2015 à REZÉ (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448011886.

20500372

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M.  SIRE  Jean  décédé  le  13/09/2012 
à  NANTES  (44)  a  établi  l’inventaire  et 
le  projet  de  règlement  du  passif.  Réf. 
0444404496.

20500373

Par décision du TJ de NANTES en date 
du  27/12/2019  la  Directrice  régionale  des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4  quai  de  Versailles,  CS  93503  44035 
Nantes  cedex  1,  a  été  nommée  curatrice 
de  la  succession  vacante de Mme RIANT 
ROLANDE décédée le 11/04/2017 à SUCE 
SUR  ERDRE  (44).  Réf.  0448054028/
SC.  Les  créanciers  doivent  déclarer  leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20500374

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de  M.  TAILLANDIER  Robert  décédé  le 
30/06/2011  à  SAINT-NAZAIRE  (44)  a  éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444404796.

20500377

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de  Versailles,  CS  93503  44035  Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme  TASCON  veuve  LE  GAL  Jeannine 
décédée le 24/06/2012 à GUÉRANDE (44) 
a établi l’inventaire et le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0448005167.

20500378

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
15/02/2019 - SARL BOUREL - Lire : As
semblée Générale et date d'effet de la
clôture : le 3/01/2019.

20IJ03419

SCI C.E.P. - Rectification à l'annonce
20IJO1225 parue dans l'INFORMATEUR
JUDICIAIRE, le 7 Février 2020, concernant
la date de décès de Monsieur Jean POU
PARD, il y a lieu de lire, le 15 Décembre
2019, en lieu et place du 15 Janvier 2020.

20IJ03486

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20IJ02504

parue le 6 mars 2020, relative à la cession
de fonds artisanal et commercial il a lieu de
lire : "éléments incorporels pour 40.000 €"
au lieu de "éléments incorporels pour
30.000 €".

20IJ03523

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2020)
SARL GQREZE,  42  Rue  Charles 

Riviere,  44400  Rezé,  RCS  NANTES  845 
134 352. Commerce d’alimentation géné-
rale. Date de cessation des paiements le 
17  mars  2020,  liquidateur  :  Maître  Blanc 
de  la  Selarl  Blanc  Mj-O  8  rue  d’Auvours 
Bp 72209  44022  Nantes  cedex  1.  Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000323

SARL KNNA,  5  Rue  Buffon,  44000 
Nantes,  RCS  NANTES  840  575  740. 
Soins  de  beauté.  Date  de  cessation  des 
paiements le 21 mars 2020. Liquidateur : 
Maître  Blanc  de  la  Selarl  Blanc  Mj-O 
8 rue  D’auvours  Bp  72209  44022  Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000321

SARL PBB Construction Rénova-
tion,  5  Boulevard  Vincent  Gâche,  44200 
Nantes,  RCS  NANTES  850  105  313.  Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 10 mars 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon  44000  Nantes.  Les  déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000324

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2020)
SARL THOMAS TREHIN NETTOYAGE, 

19 Le  Bas  Epaud  Notre  Dame  de  Grâce, 
44530  Guenrouet,  RCS  SAINT-NAZAIRE 
819 128 018. Autres activités de nettoyage 
des bâtiments et nettoyage industriel. Date 
de cessation des paiements le 25 mars 
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 manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 

SAS AMD,  56  Rue  de  Tackrouna, 
44300 Nantes, RCS NANTES 835 299 819. 
Travaux  de  maçonnerie  générale  et  gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 12 mars 2020. Liquidateur : 
Maître  Jouin  de  la  SCP  Jouin  6  Place 
Viarme  44000  Nantes.  Les  déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000320

SAS C.M.G.,  8  Rue  de  la  Salle  Verte, 
44100 Nantes, RCS NANTES 801 059 791. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de parfumerie et de produits de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le  23  janvier  2020.  Liquidateur  :  Maître 
Delaere  de  la  SCP  Delaere  20  rue  Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000322

SAS CARQUEFOU CONSTRUC-
TION,  Le  Friteau,  44470  Carquefou,  RCS 
NANTES 825 078 322. Travaux de maçon-
nerie  générale  et  gros  œuvre  de  bâti-
ment. Date de cessation des paiements 
le  15 octobre  2018.  Liquidateur  :  Maître 
Delaere  de  la  SCP  Delaere  20  rue  Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000319

SAS LFKC,  73  Rue  de  la  Ferriere, 
44700  Orvault,  RCS  NANTES  810  391 
540. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 31 juillet 2019. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet  5  rue  Crébillon  44000  Nantes.  Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000318

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2020)
SAS SOCOMO LABOURIER,  5  Rue 

du  Remouleur,  44800  Saint-Herblain, 
RCS  NANTES  865  801  070.  Mécanique 
industrielle.  Liquidateur  :  Maître  Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes et maintient Me Bidan de  la Selarl 
AJ Associés en qualité d’administrateur 
Judiciaire  Le  Moulin  des  Roches  bat. E 
31 bd A. Einstein 44323 Nantes, autorise le 
maintien de l’activité jusqu’au 22 avril 2020

4401JAL20200000000317

Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000129

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2020)
SARL ABC IMMOBILIERE,  ZAC  de 

Pornichet  BP  12,  44380  Pornichet,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 498 456 094.

4402JAL20200000000126

SARL IMAGE’ IN CONCEPT,  14  Rue 
Guy Mocquet, 44720 Saint Joachim, RCS 
SAINT-NAZAIRE 450 426 648.

4402JAL20200000000128

SAS DOMACCESS,  25 Rue de  l’Étoile 
du  Matin,  44600  Saint  Nazaire,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 833 757 867.

4402JAL20200000000127

* Prix du sticker de suivi associé à tous les affranchissements en Lettre verte et Lettre prioritaire pour les envois
de documents et de petites marchandises jusqu’à 3 kg, et Ecopli jusqu’à 250 g. Le sticker suivi s’applique aux
échanges à l’intérieur de et entre la France métropolitaine, Monaco, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Pour mes courriers
importants,
je pense au suivi. 
Ce nouveau service de La Poste permet de suivre son courrier en
collant le sticker suivi sur l’enveloppe. Il est disponible dans tous nos
points de vente, sur laposte.fr ou en appelant le 36 34.  

0,45€ tarif unitaire net*
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  DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 

JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

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

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83
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* Prix du sticker de suivi associé à tous les affranchissements en Lettre verte et Lettre prioritaire pour les envois
de documents et de petites marchandises jusqu’à 3 kg, et Ecopli jusqu’à 250 g. Le sticker suivi s’applique aux
échanges à l’intérieur de et entre la France métropolitaine, Monaco, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

Pour mes courriers
importants,
je pense au suivi. 
Ce nouveau service de La Poste permet de suivre son courrier en
collant le sticker suivi sur l’enveloppe. Il est disponible dans tous nos
points de vente, sur laposte.fr ou en appelant le 36 34.  

0,45€ tarif unitaire net*

La
 P

os
te

 –
 S

A
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

3 
80

0 
00

0 
00

0 
€

 -
 3

56
  0

00
 0

00
 R

C
S

 P
ar

is
 -

 S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 9

 ru
e 

du
 C

ol
on

el
 P

ie
rr

e 
A

vi
a 

- 
75

01
5 

P
ar

is
 -

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
G

et
ty

 Im
ag

es
 -

 V
is

ue
l n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 -

 1
2/

20
19

.
  



www.oratio-avocats.com

*Ouverture en janvier 2020

Oratio Avocats  
le partenaire juridique de référence 

du Grand Ouest depuis 1970.

Nantes Angers La Rochelle Tours

Chartres Cholet Saumur

Paris

Montaigu

Lorient*Le Mans


