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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

I l va falloir assurer la pleine sécurité sanitaire de 
nos clients, de nos personnels. Sinon nous pas-
serons à côté du chiffre d’affaires escompté. Cela 
se prépare. C’est la condition essentielle, admet 
Hugues Frioux, vice-président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire. 
Les premiers jours seront très importants, les 

clients doivent comprendre tout de suite les règles du jeu 
pour être rassurés. Chaque responsable doit donc préparer 
au mieux ses locaux, les flux, les zones d’attente, les cabines 

LA SÉCURITÉ
AU CŒUR DE

LA REPRISE
L’ENJEU DE

POUR LES COMMERÇANTS, LES TPE ET 
PME, LA REPRISE EST ESSENTIELLE,  

MAIS À LA DATE DU 11 MAI, IL N’EST 
PAS QUESTION DE REPARTIR « COMME 

AVANT ». LA RELANCE DE L’ACTIVITÉ 
DOIT SE RÉALISER EN TOUTE SÉCURITÉ, 
POUR L’ENTREPRISE MAIS ÉGALEMENT 

POUR LES CLIENTS. ET LES ENJEUX  
SONT DE PLUSIEURS ORDRES. Par Victor GALICE

d’essayage pour une bonne pratique des gestes barrières.  
À la réouverture, tous les voyants doivent être au vert pour 
que le déconfinement se passe bien », assure Hugues Frioux, 
qui estime que les commerçants, les premiers à ouvrir, doivent 
montrer le bon exemple, pour permettre dans un deuxième 
temps l’ouverture des hôtels, cafés et restaurants qui at-
tendent encore de connaître une date pour reprendre leur ac-
tivité. « C’est une progression en escalier, il faut que chacun y 
mette du sien. C’est une première libération qui doit se faire 
avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme » confit-il.
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

Mais l’accueil de la clientèle n’est pas le seul élément à 
prendre en compte et à préparer. La CCI Nantes St-Nazaire 
a donc organisé le 30 avril une webconférence avec des 
repré sentants des services de police et de gendarmerie afin 
d’alerter sur les dispositions indispensables à prendre avant 
de relancer l’activité de son entreprise et éviter de se faire 
piéger par des personnes mal intentionnées. 

DES FAILLES DE SÉCURITÉ
« Il faut revoir toutes les mesures de protection de l’entre-
prise, à la fois physiques, mais également informatiques. Si 
vous estimez que vous n’êtes pas en mesure de reprendre 
normalement votre activité, il faut la différer, d’autant plus 
que cette reprise avec les mesures barrières va accroître 
l’acti vité et les charges qui vont peser sur l’entreprise », 
conseille le commissaire Stéphane Lacour, adjoint au direc-
teur départemental de la Sécurité publique.  
La question de la cyber-sécurité est particulièrement pré-
occupante dans un contexte où les criminels profitent de 
cette période complexe pour tendre des pièges aux entre-
prises. D’autant plus que beaucoup ont développé rapide-
ment des solutions de télétravail et parfois ouvert des failles 
de sécurité.
« L’essentiel est d’agir comme pour le retour physique à 
l’entreprise, en faisant tout simplement un bilan de sécurité 
de son matériel informatique : la mise à jour des logiciels, 
de sa suite de sécurité, des systèmes antivirus. Pour ensuite 
faire un audit des risques et des pannes qui sont susceptibles 
d’affecter tout le système d’information de l’entreprise. On 
s’assure que l’on a des sauvegardes de la dernière activité. Et, 
si l’on a eu recours au télétravail, on peut envisager le rapa-
triement de ces données sur le réseau. Mais il faut agir avec 
prudence, on ne sait pas quel matériel a été utilisé par les 
collaborateurs afin d’assurer le travail. Il est proscrit d’ame-
ner des clés USB ou des disques durs qui n’auraient pas été 
sécurisés. En revanche, le recours à une station blanche pour 
rapatrier ces données est une excellente idée. Il y a beaucoup 

de solutions pratiques à mettre en place avant d’envisager la 
reprise d’activité de la société dans ce domaine », explique 
l’adjudant-chef Thierry Boisson, analyste délinquance et cri-
minalité de la Région de gendarmerie des Pays de la Loire. 
« Il est indispensable de tester son système de reprise avant 
le jour J », insiste de son côté le commissaire divisionnaire 
Stéphane Lacour. 

« MAÎTRISER LA COMMUNICATION »
Car le risque principal est la captation de données. La récu-
pération d’informations de l’entreprise par hameçonnage 
(fishing) est l’un des moyens les plus simples d’entrer dans 
son système. Le ransomware (logiciel rançonneur) peut aussi  
causer des dégâts irréparables, permettant aux criminels 
informatiques de bloquer le système et exiger une somme 
d’argent pour pouvoir décrypter à nouveau ses données. 
Autre délit en fort développement : le faux ordre de virement. 
« Il est très important de sensibiliser les salariés, la première 
vigilance est à ce niveau. Chacun doit se sentir responsable 
de la sécurité de l’entreprise en matière informatique. Il faut 
rappeler les gestes de base, notamment ne pas répondre aux 
mails suspects et vérifier les sites et les sources. La police  
judiciaire vient de mettre au jour une escroquerie pour  
une entreprise qui a acheté des masques pour 250 000 € », 
dévoile Stéphane Lacour.  
Pour l’adjudant-chef Thierry Boisson, « il ne faut pas hési-
ter en période de crise à effectuer une double vérification. Le 
comptable qui doit faire un virement demande à confirmer 
auprès de quelqu’un hiérarchiquement supérieur ou auprès 
d’un collègue de bureau pour lui exposer la situation. On 
peut aussi établir des fiches réflexes qui permettent de don-
ner les réponses à apporter à une situation donnée. Et surtout 
aussi, il faut maîtriser la communication de l’entreprise : ce 
que je diffuse à l’extérieur profite à tous les cyber-attaquants 
pour monter des escroqueries, souvent au scénario très éla-
boré. Il faut limiter absolument les informations qui peuvent 
appuyer les scénarios des malfaiteurs. »

Le commissaire Stéphane LACOUR, adjoint au directeur départemental  
de la Sécurité Publique

L’adjudant-chef Thierry BOISSON, analyste délinquance et criminalité de la 
Région de gendarmerie.
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FORMATION

UN PLAN ANTI-CRISE 
POUR LESTPE-PME

L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES (OPCO)  
DES ENTREPRISES DE PROXIMITÉ A LANCÉ UN PLAN 
D’ACCOMPAGNEMENT DES TPE-PME. IL PERMET  
LE DÉVELOPPEMENT DE FORMATIONS À DISTANCE 
À DESTINATION DE LEURS SALARIÉS.

par Julie CATEAU

Lors d’un webinaire organisé le 27 avril par le syn-
dicat patronal CPME Pays de la Loire, l’Opérateur 
de compétences des entreprises de proximité 
(Opco EP) a expliqué le plan anti-crise mis sur 
pied pour soutenir les TPE et PME dans leurs pro-
jets de formation. Un plan qui vaut pour la période 
de confinement et la sortie de crise. « Nous avons 

réalisé un appel régional et national auprès des organismes 
capables de proposer de la formation à distance. Ces for-
mations sont réper toriées sur notre site Opcoep.fr, dans un 
catalogue non exhaustif, indique Renaud Dorchy, directeur du  
dialogue territorial pour l’Opco EP. Le but étant d’intensifier 
le recours à la formation pour les entreprises qui souhaitent 
profiter de cette période pour développer les compétences 
de leurs salariés. »

UNE PRISE EN CHARGE À 100%
Ainsi, des règles de financement spécifiques ont été élabo-
rées pour la formation ouverte et à distance (FOAD). Pour 
les entreprises de moins de 50 salariés, l’objectif est d’assu-
rer un financement à 100% des coûts pédagogiques, quelle 
que soit la branche professionnelle, sans reste à charge pour 
les TPE-PME, y compris celles en activité partielle. Pour les 

autres entreprises, l’Opco EP regroupera des demandes pour 
proposer un projet commun inter-entreprises.
La prise en charge est de 100% pour les TPE-PME en activité 
partielle, via le Fonds national pour l’emploi ou sur les fonds 
de l’Opco.  Pour celles qui ne sont pas en activité partielle, la 
prise en charge des salaires se fait sur la base d’un forfait sa-
laire de 12 € par heure de formation. Mais, attention, si l’en-
treprise peut être en activité partielle pour en bénéficier, le 
salarié concerné, lui, ne doit pas l’être. « Il est interdit de faire 
de la formation lorsqu’on est au chômage partiel. La forma-
tion est liée au contrat de travail donc elle doit être mise en 
œuvre lors des heures travaillées », prévient Renaud Dorchy.

UNE AIDE À L’ÉQUIPEMENT
Par ailleurs, les critères d’éligibilité d’une formation restent 
inchangés. Pour en faire la demande, l’entreprise peut se 
tourner soit vers la Direccte soit vers l’Opco. Renaud Dorchy 
insiste : « L’Opco va assurer l’accompagnement, la subroga-
tion de paiement pour l’entreprise qui n’aura rien à débour-
ser, puis un bilan de l’opération. Il décharge l’entreprise de 
l’avance de trésorerie et de la charge administrative. »
Pour les salariés sans équipement informatique, toute 
branche concernée, ou en cas de mobilisation de finance-
ments externes pour les entreprises de plus de 50 salariés, 
le financement pourra inclure une aide à l’achat du premier 
équipement informatique pour les stagiaires en difficulté, à 
raison de 500 € par salarié concerné.
À noter que la demande de formation peut être faite relati-
vement tard par rapport au démarrage de la formation, « de 
manière rétroactive ou au dernier moment », précise Renaud 
Dorchy.
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LES STATISTIQUES
DE MARS 2020

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA )  
EST PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT  

ET DE LA LOCATION MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR  
DE PLUS DE 450 EXPERTS-COMPTABLES.  

PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.

Mars 2020 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 54,60 % - 16,46 % - 1,66 %

Esthétique - 49,00 % - 13,41 % - 0,35 %

Charcuterie - 20,00 % - 3,95 % 0,17 %

Boulanger-pâtissier - 5,40 % 2,49 % 9,65 %

Fleuristes - 49,80 % - 17,66 % - 10,05 %

Confection femme - 65,10 % - 19,12 % - 7,17 %

Restaurants -53,50 % - 18,65 % - 2,41 %

Café - 48,30 % - 10,32 % 1,88 %

Pharmacie 9,90 % 5,24 % 2,66 %

*Étude issue des données du CGALA. Attention, l’alimentation, ainsi que la boucherie et l’optique n’ont pu être traitées en mars.  
Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Ecart en cours : mars 2020 par rapport à mars 2019. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Mars 2020 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 8 489 € - 46,35 %

Plomberie, chauffage 23 252 € - 7,63 %

Menuiserie 21 121 € - 19,91 %

Plâtrerie 12 278 € - 40,97 %

Peinture 13 237 € - 21,40  %

Couverture 28 930 € - 28,02 %

Maçonnerie 17 797 € - 44,82 %

*  Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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Start-up  de la fintech établie à Nantes et Paris, Yakman  
a été créée par deux associés en 2016. Il y a dix-huit mois,  
la start-up a opéré un pivot, en passant d’une cible BtoC à une 
offre BtoBtoC. Bertrand Favre a alors repris seul la société,  
qui compte aujourd’hui huit personnes, et rapatrié le siège social 
à Nantes. « On réinvente la mutuelle dans sa genèse, avec 
une philosophie modernisée et croisée avec du financement 
participatif, résume Bertrand Favre. Yakman est un outil de 
relation client 100% digital, permettant de proposer des produits 
de couverture assurantielle innovants et plus responsables. Les 
banques, les assureurs et les courtiers sont aujourd’hui notre cœur 
de cible. »
Cet outil se matérialise via une plateforme web qui permet de 
créer rapidement, en marque blanche, des produits destinés à 
couvrir des risques, matériels ou non, liés à la personne et à  
son activité professionnelle et familiale. Ces derniers sont couverts 
par une cagnotte à laquelle souscrit un groupe de personnes 
concernées par le même type de risque. Avec une originalité :  
à chaque anniversaire du contrat, tout ce qui reste dans la cagnotte 
est reversé aux clients qui ne paient donc pas leur couverture  
à fonds perdu.
« La logique de Yakman est aussi d’éviter les petites lignes  
des assurances. La solution fonctionne en toute transparence.  
Les contrats sont simples, la liste des justificatifs à fournir connue  
à l’avance », précise Bertrand Favre.
Autre innovation : le modèle se base sur l’auto-gestion. C’est en 
effet un jury, tiré au sort parmi trois membres de la cagnotte, qui 
décide si oui ou non le sinistre est valide et mérite remboursement. 
« Pas besoin de se prononcer sur le montant d’indemnité puisque 
c’est un forfait et le jugement se fait uniquement sur les pièces 
justificatives demandées. » La start-up, qui a conclu une levée  
de fonds au montant non dévoilé en pleine crise du Covid-19, 
finalise actuellement un contrat avec une banque mutualiste.

01

SERVICE

YAKMAN  DISRUPTE  
LE MARCHÉ ASSURANTIEL
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Bertrand FAVRE, 
dirigeant de Yakman. 

Avec l’amorce du déconfinement, la pratique du vélo va être 
encouragée pour éviter l’engorgement dans les transports publics. Dans 

ce cadre, le gouvernement a annoncé le 30 avril dernier un plan Vélo, 
assorti d’un fonds à hauteur de 20 M€. 

Parmi les mesures de ce plan figure un forfait de 50 € visant à aider les 
Français à remettre en état leurs vélos. Près de 30 millions  

de bicyclettes d’occasion seraient ainsi sur le marché.
Partenaire du ministère de la Transition écologique et solidaire pour 
ce plan, la Fub (Fédération des usagers de la bicyclette), association 

historique de promotion du vélo, a décidé de confier à O°Code la 
création d’une plateforme web listant tous les professionnels agréés 

permettant de bénéficier du coup de pouce de 50 €. O°Code étant 
le nouveau nom de Safething, société créée en 2016 par Dominique 

Chabot, Jean-Baptiste Pondevy, Alice Calvez et Vincent Roux et 
implantée à La Roche-sur-Yon et à Nantes.

Cette plateforme, disponible depuis le 4 mai pour les professionnels, 
sera accessible le 11 mai pour les particuliers. Chaque remise en état de 

vélo sera ainsi « tracée, horodatée et indexée dans un registre digital 
indépendant, décentralisé, collaboratif, inviolable, sous la forme d’une 

blockchain privée, qui ne s’appuie pas sur les technologies énergivores 
type Bitcoin. Nous pouvons ainsi passer des dizaines de transactions 

dans la seconde sans faire exploser les compteurs  
en termes d’émission de CO2 », précise Vincent Roux.

02 DIGITAL

PLAN VÉLO : O°CODE CHOISI POUR CRÉER ET GÉRER UNE PLATEFORME
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Les associés d’O°Code
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   STÜTZ : FUTUR CAMPUS  
ARTISANAL DE LA RÉGION NANTAISE 

LOCAUX PROFESSIONNELS

Une solution clé en main de location d’atelier associée à un 
espace de coworking : telle est la proposition de Stütz qui ouvrira 
son concept de 2 200 m2 à l’horizon de la fin d’année, à proximité 

du périphérique et de l’aéroport Nantes Atlantique.
C’est David Hérault, responsable du développement du 

concepteur et fabricant dans le design d’espace Métalobil qui a 
eu cette idée. L’entreprise, actuellement implantée aux Sorinières 

depuis 2004 a en effet investi dans un nouveau bâtiment  
à Bouguenais, sur une parcelle d’un hectare, trop grande  

pour sa seule activité. « Étant nous-mêmes artisans,  
on connaît la problématique de ceux qui se développent », 

explique-t-il. D’où l’idée d’un campus artisanal.
Celui-ci se positionne sur le segment des entreprises artisanales 

qui commencent à se développer, veulent avoir un peu d’espace 
à elles, sans souhaiter pour autant acheter des locaux. Stütz leur 

propose des ateliers privatifs et sécurisés de 25 à 200 m2,  
une surface que les artisans peinent à trouver, assortis d’un espace 

de coworking dans lequel ils pourront échanger avec d’autres 
artisans, réaliser leurs devis ou disposer d’un coin repas, le tout 
sans l’engagement d’un bail classique 3/6/9. « Nous sommes 
en train d’imaginer un système de cloisons modulaires, ce qui 

permettra de venir pour un 25 m2, puis de passer à 75 m2, etc. », 
détaille David Hérault. Les tarifs, tout compris, s’échelonneront 

de 325 € HT par mois pour un 25 m2 à 1 600 € pour la taille 
maximum. Ils comprennent les charges locatives (eau, électricité), 

l’accès à l’espace de coworking, la connexion à Internet,  
la taxe foncière, ainsi qu’une place de parking.

04
INNOVATION
UPTOLED : LA PUISSANCE  
DE LA LUMIÈRE CONTRE LE COVID-19
Spécialiste de l’éclairage led industriel, 
UpToLed s’est penché sur les atouts de 
la lumière pour aider les entreprises à 
redémarrer leur activité dans les meilleures 
conditions de sécurité. Utilisés depuis des 
années pour leur activité bactéricide dans  
les milieux hospitaliers, les UVC ont 
ainsi retenu l’attention d’Emmanuel de 
Beaurepaire. Son entreprise propose donc 
désormais des luminaires à UVC, fixes ou 
portables, pour désinfecter les surfaces.  
« À un certain flux, pendant un certain temps 
et sur une certaine surface, le rayonnement 
bleu tue le coronavirus », souligne le 
dirigeant. Un quart d’heure à une demi-
heure suffit aux surfaces exposées pour 
être désinfectées. Les champs d’application 
eux, sont multiples, des bus et voitures de 
location aux salles d’attente des activités 
libérales, en passant par les zones de 
stockage. UpToLed propose son expertise 
pour mettre en place cette solution de 
désinfection, à partir d’une centaine d’euros. 
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4
SOLIDAIRE  
AUTREMENT

Cette infographie circule pas mal sur les réseaux sociaux.  
Elle incite à soutenir les petites entreprises d’une autre façon 
qu’en dépensant son argent, en leur offrant de la visibilité,  
en montrant qu’on apprécie leur travail ou leurs produits et  
en les recommandant à sa communauté sur les réseaux 
sociaux. Simple et efficace !
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L’INVITATION 
AU VOYAGE

La librairie de voyage bien connue des Nantais, La Géothèque, choisit de voir 
le verre à moitié plein en proposant, depuis sa vitrine… et sa page Facebook, 
un éventail de toutes les destinations citadines ou nature à (re)découvrir 
dans le rayon de 100 kms autorisé pour « voyager » à partir du 11 mai.  
Et ce n’est pas le choix qui manque !

3UN HUMOUR 
D’ENFER

Il ne suffit pas de rouvrir  
le 12 mai, encore faut-il que  

les consommateurs, eux aussi, 
 aient envie de rentrer dans les 

magasins. Pour inciter le chaland 
à pousser la porte de sa boutique 

de produits made in France, Sacrés 
Français n’hésite pas à jouer  

les démons tentateurs.

2
« Le Covid met à mal tout l’effort entrepreneurial… ou pas ? Question difficile,  

car c’est un effort qui se nourrit de l’énergie des relations aux autres et du désir d’un avenir 
prometteur. En cette période, cela devient difficile. Et pourtant, le manager ne doit-il  

pas être capable de voir les choses autrement pour faire cet effort de façon utile ? »
Thierry LESENE, directeur du Campus de Nantes – groupe CESI.
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Nombre d’abonnements souhaité

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  
VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  
ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES  
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FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE 
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LA RÉDACTION DE 
L’I.J A CHOISI DE PRENDRE LE POULS, DANS 
LES PROCHAINES SEMAINES, D’UN CERTAIN 

NOMBRE DE SECTEURS CLÉS. COMME  
LA PLUPART DES ACTIVITÉS, LE NUMÉRIQUE 
A ÉTÉ TOUCHÉ. MAIS DANS UNE AMPLEUR 
PLUS CIRCONSCRITE QUE POUR D’AUTRES. 

LES ACTEURS LOCAUX COMPTENT PROFITER 
DU BOND FAIT PAR DE NOMBREUSES 

ENTREPRISES DURANT LE CONFINEMENT 
POUR MONTRER LE CARACTÈRE VITAL DU 

DIGITAL DANS CETTE PHASE DE REPRISE. 

REBONDDANS 
LE

DÉJÀLE NUMÉRIQUE

L e numérique en Pays de la Loire, c’est 5260 entre-
prises et près de 33 000 emplois, selon une étude 
de 2017 de l’Observatoire régional des compé-
tences numériques. 63% de ces entreprises sont 
basées en Loire-Atlantique. Les Pays de la Loire 
constituent la 3e région française de la filière nu-
mérique en termes d’emploi. Un secteur crucial 

donc pour l’économie du territoire.
Face à la crise économique liée au Covid-19, le syndicat pro-
fessionnel des entreprises de services numériques (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en techno logies, 
Syntec Numérique, a interrogé à deux reprises ses adhé- 
rents, début et fin avril. Résultat : 81% des chefs d’entreprise 
interrogés, au niveau national, anticipent une baisse de chiffre 
d’affaires de 25% sur le deuxième trimestre. Un chiffre qui 
correspond également à une enquête flash régionale réali-
sée par l’association des entreprises et centres de formation 

par Julie CATEAU

Franz JARRY, président 
d’ADN Ouest
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du numé rique de l’Ouest, ADN Ouest, début avril : 50% des 
chefs d’entreprise estimaient les pertes entre 10 et 30% pour 
l’année 2020. 70% des entreprises ont par ailleurs enregistré 
une baisse d’activité. « Mais cela dépend des secteurs aux-
quels appartiennent les clients des entreprises du numérique, 
analyse Jean-Paul Chapron, délégué régional de Syntec et 
président d’ASI, prestataire de services numériques. Certaines 
ETI ou de grands groupes (Sopra Steria, Cap Gemini, Atos,  
Oui.sncf…) ont des antennes importantes ici avec des usines 
digitales pour des clients à Paris. Leur activité dépend de l’acti-
vité nationale. Le tertiaire en général a été ralenti, mais moins 
que certains pans économiques. »
Ainsi, concernant ASI, 60% de ses clients sont des banques 
et des assurances pour lesquelles l’activité n’a pas diminué, 
le reste du portefeuille étant constitué par l’agroalimentaire 
(Terrena, Fleury Michon) et la grande distribution (Leclerc et 
Système U) qui sont restés très actifs… « Les banques ont été 
confrontées à des problèmes de connexion pour le travail à 
distance du fait de la sensibilité de leurs données. Beaucoup 
de projets se sont arrêtés au 16 mars, puis certains acteurs se 
sont organisés. Des projets numériques avec l’agroalimen-
taire ont été différés mais cela n’est pas la majorité, explique 
encore Jean-Claude Chapron. De leur côté, les éditeurs de 
logi ciels ont été moins touchés que les entreprises de ser-
vices numériques car leur activité implique moins de varia-
tions. Les organisations les plus à risque et qui ne redémarrent 
pas sont celles spécialisées dans les demandes d’assistance  
technique. Les moins à risque sont celles disposant d’activités 
projets dans les locaux de l’entreprise prestataire. »

PEU DE RUPTURES DE CONTRAT
À l’annonce du confinement mi-mars, de nombreuses organi-
sations se sont mises en télétravail sans grande difficulté. Le 
télétravail fait déjà partie des pratiques de ce secteur, en parti-
culier pour les start-up qui ont l’habitude de travailler à dis-
tance. Parmi les données encourageantes de la filière, l’enquête 
flash d’ADN Ouest révèle que 60% des répondants n’ont pas 
subi de rupture de contrat de la part de leurs clients et que 37% 
n’ont pas repoussé leurs projets de recrutements. « Les fins de 
contrats de travail liés à la crise sont minoritaires (8%) », insiste 
Franz Jarry. Reste que, pour plus de la moitié, les projets de 
recrutement ont été suspendus, ce qui augure un relâchement 
sur un marché jusqu’ici très tendu sur le territoire.
Du côté des start-up, dynamiques dans le département, le cli-
mat général est à l’optimisme malgré des difficultés réelles en 
mars et avril, en particulier pour les plus récentes.  « La grande 
force de ces sociétés, c’est qu’elles ont une capacité à télé-
travailler de manière assez énorme, elles sont déjà habituées 
au travail à distance, là c’est juste un changement d’échelle », 
explique Mathieu Le Gac, directeur du Startup Palace. La situa-
tion est globalement bonne, mais cela dépend des marchés 
auxquelles elles s’adressent. » Ainsi, pour celles qui travaillent 

avec les restaurants, « c’est catastrophique ». Alors que des 
effets d’aubaine ont pu émerger, comme pour Captain Vet et 
Valwin. Ces deux start-up développent des solutions, respec-
tivement, pour les vétérinaires et les pharmacies. « À leur 
création, elles ont été confrontées à des postures, des ordres 
professionnels qui ne les soutenaient pas beaucoup. Mainte-
nant ils se ruent sur ces solutions technologiques. Ce sont des 
start-up qui font sens et qui tirent parti de la crise. » D’autres 
encore se sont adaptées à la situation. Comme Box’n Services : 
la conciergerie d’entreprise s’est mise à livrer au domicile des 
salariés en télétravail (lire l’encadré p.15). Ou encore Benevolt, 
plateforme qui met en lien des retraités actifs et des associa-
tions, qui a élargi son domaine d’intervention (lire l’encadré 
p. 14). L’agilité de ces structures face à l’adversité prouve la 
capa cité des structures du numérique, organisées en start-up, 
de s’ajuster à leur marché.

DÉVELOPPEMENT DU FREEMIUM
Pour les toutes jeunes pousses en cours d’incubation, « la crise 
n’est pas très impactante, constate Thomas Lelièvre, directeur 
d’1Kubator Nantes. Elles n’ont pas de salariés, pas de charges, 
pas ou peu de chiffres d’affaires puisqu’elles sont encore en 
phase de conception. C’est plus gênant pour celles qui ont 
passé la phase d’incubation, elles sont plus fragiles, commen-
çaient à faire du chiffre et des levées de fonds. C’est un coup 
de frein pour certaines. Nous sommes actionnaires chez elles 
donc nous les suivons à ce titre. »
Au Village by CA Atlantique Vendée, qui justement soutient 
les start-up en phase d’accélération, la « maire », Ludivine 
Chaillou, parle du travail des développeurs qui « en ont profité 
pour plancher sur des sujets de fond qui n’étaient pas priori-

Dans le monde d’après, le numérique  
sera la clé de la compétitivité. 

Jean-Claude CHAPRON, délégué régional Syntec numérique et président d’ASI

Jean-Claude CHAPRON, 
délégué régional  

Syntec numérique et  
président d’ASI.
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taires ou ont mis en place des offres gratuites temporaires de 
leurs solutions pour rendre accessibles plus de fonctionnalités 
de leurs applications. Et d’ajouter : les start-up que nous avons 
interrogées ont besoin d’être accélérées. Nous nous devons 
d’être présents pour elles. Nous avons finalement lancé notre 
7e appel à candidatures le 27 avril. La facturation d’accompa-
gnement a été mise en pause pour les soutenir, elles paieront 
plus tard, et l’accompagnement sera prolongé d’autant. Par 
ailleurs, nous devions changer de locaux fin juin pour doubler 
nos capacités d’accueil. Ce projet est décalé. »
Chez Atlanpole, qui accompagne 86 start-up dont un tiers 
dans le digital, Simon Boisserpe, conseiller en développe-
ment et innovation, explique que les activités en R&D ont pu 
se poursuivre. « Le gros point noir, c’est l’activité commerciale. 
Certaines continuent car elles proposent des services que les 
clients continuent d’utiliser. » Mais lui aussi constate que la 
situation s’avère très variable selon le secteur d’intervention : 
« Les services numériques pour l’industrie sont stoppés, idem 
pour le culturel, il n’y a pas de nouvelles commandes. Les 
entre prises travaillent à satisfaire celles reçues avant le confi-
nement, limitent les annulations… »

BROUILLARD DES DISPOSITIFS
S’agissant des aides de l’État, toutes les entreprises n’y ont pas 
eu recours. Le baromètre national de Syntec numérique indique 
que près d’un quart des salariés du secteur sont en chômage 
partiel. Mais dans l’Ouest,« pour plus de 30% des répondants, 
ils n’en ont pas eu besoin, insiste Franz Jarry. C’est une donnée 
encourageante pour la suite. » 
Selon le baromètre de Syntec numérique, près de 6 chefs 
d’entreprise sur 10 ont eu ou pourraient avoir recours aux dé-
lais de paiement des charges sociales et plus de 4 sur 10 aux 
prêts garantis par l’État (PGE). L’enquête flash d’ADN Ouest 
montre que, dans la région, la renégociation des échéances de 
crédit n’est pas la priorité. Sur les 164 entreprises répondantes, 
67 ont déclaré ne pas l’avoir demandé et 110 n’envisagent pas 
de recourir à la médiation du crédit.
« Pour les start-up, cela dépend des statuts des dirigeants. 
Beaucoup ont un statut de mandataire social et ne peuvent pas 
bénéficier du Fonds de solidarité national. Il y a une multipli-
cité de dispositifs, à saluer certes, mais nous naviguons dans 
le brouillard pour les trouver. Il y a beaucoup de supports, 
nous sommes abreuvés d’informations. Au départ, les aides 
étaient centralisées par l’État, puis les régions ont déployé les 
leurs. Monter ces dossiers prend beaucoup de temps. L’ex-
pert-comptable est d’une grande aide, mais il est aussi sub-
mergé de demandes », constate Mathieu Le Gac du Startup 
Palace. 
Il semblerait que les start-up en cours d’incubation recourent 
plus au PGE alors que celles qui sont accélérées ont unique-
ment demandé des mesures de chômage partiel. « Les en-
veloppes de subventions de 1 500 à 5 000 € ne sont pas 
pertinentes pour les start-up en cours d’accélération, relève 
Ludivine Chaillou. Elles ont des besoins financiers bien plus 
importants et ça n’est pas une bonne option pour elles. »

INCONTOURNABLE NUMÉRIQUE
Quid de la reprise ? Selon le baromètre national de Syntec 
numérique, 56% des répondants pensent que le redémarrage 
sera lent et progressif entre septembre et décembre, et 40% 
estiment qu’il s’étalera sur un an. Mais Jean-Paul Chapron se 
veut malgré tout optimiste : « Il me semble que les sociétés du 
numérique en Pays de Loire, tout en étant prudentes, sont un 

BENEVOLT PIVOTE VERS LE GRATUIT
En 2017, Amélie Arcile et Anne-Laure Mesguin créent la plateforme Benevolt 
pour mettre en lien des retraités bénévoles avec des associations. Avec la crise, 
la jeune start-up a réorienté son activité en ouvrant la plateforme à tous les âges 
et en passant au gratuit. « C’est plus risqué car nous ne rentrons pas d’argent, 
mais au moins on se sent utile », explique Amélie Arcile. « Nous nous sommes 
aussi rapprochés de grosses structures avec lesquelles on était en discussion. » 
Ainsi, pour la Croix-Rouge et la Ruche qui dit Oui, Benevolt a lancé une marque 
blanche sur leurs sites pour rationaliser le flux des demandes de volontariat. 
Tout ceci est pour l’instant gratuit. « Tout ne repassera pas au payant le 11 mai. 
On y réfléchit. Continuer notre activité a permis de valoriser le projet. » L’entreprise à mission est accompagnée par l’accélérateur 
Novapuls car elle prépare une levée de fonds. « Nous avons des inquiétudes car nous ne sommes pas autonomes financièrement. 
Si le secteur associatif est trop fragilisé, cela sera compliqué. » Une partie de l’équipe est en chômage partiel et Benevolt étudie 
une demande de PGE. Avant la crise, 3000 bénévoles ont été recrutés via la plateforme pour près de 2000 associations en France. 
Aujourd’hui, le site en recense près de 10 000, marques blanches comprises.

Ludivine CHAILLOU, ‘‘maire’’  
du Village by CA Atlantique Vendée.
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peu moins impactées sur la baisse de leur CA, plus proche de 
20% (25% au national) et un peu plus optimistes sur la reprise. 
En tous cas, c’est vrai pour ASI, avec une baisse de CA de 18% sur 
le deuxième trimestre contre 25% au national. »
Un optimisme relayé par de nombreux acteurs de la filière 
du territoire. « Le mot-clé à la mode est bien ‘‘résilience’’, et 
au-delà de l’aspect ‘‘mode’’ de ce terme, bien que la filière 
numérique soit impactée, elle va savoir rebondir, je n’en doute 
pas ! », estime Franz Jarry.

PLUS DE CIRCUIT COURT EN LIGNE
Pour Ludivine Chaillou, l’avenir dépend de la situation de la 
start-up et en particulier de la qualité du management. « Est-
ce que l’entrepreneur a été suffisamment clairvoyant ? Lucide ? 
Quelle prise de risque a-t-il effectuée en termes de liqui-
dités ? » Comme pour l’impact sur l’activité en mars et avril, la 
reprise dépend aussi du secteur sur lequel les entreprises inter-
viennent. « Nous constatons tout de même un fort optimisme. 
Pas avec des œillères, mais un optimisme réaliste. Les bases 
sont solides. Il y a des capacités à rebondir, à entreprendre les 
arbitrages nécessaires pour adapter la production et garder 
des liquidités. En revanche, si cet impact fort perdure avec neuf 
mois de perte de chiffres d’affaire, alors l’optimisme en prendra 
un coup. Mais certaines start-up du numérique peuvent avoir 
du CA car leurs revenus sont récurrents avec des systèmes 
d’abonnement, analyse Ludivine Chaillou. Sous l’angle de l’éco-
nomie du numérique, nous avons noté un phénomène d’auto-
nomisation avec le développement de différentes plateformes 
solidaires. On compte moins sur les fonctions étatiques et on 
plébiscite la consommation en ligne en circuit court. Certaines 
plateformes qui peuvent tirer leur épingle du jeu en accélérant 
la ‘‘low touch economy’’, avec des plateformes et services qui 
expliquent leur fonctionnement à distance, permettent de com-
mander en ligne et d’être livré à domicile. Cela pourrait encou-
rager certaines plateformes à pousser plus loin leur modèle en 
mettant l’accent sur le service. C’est une innovation d’usage qui 
correspond à une transformation de la société. »
« Dans le monde d’après, le numérique sera réellement incon-
tournable », renchérit Jean-Claude Chapron. Le numérique est 
encore plus un levier de compétitivité. On le voit aujourd’hui 
avec les applications, le matériel nécessaire, les réseaux…  
Il y a une prise de conscience encore plus forte des clients que 

BOX N SERVICES S EST ADAPTÉE
Conciergerie pour des entreprises de toute taille, Box’n Services  
a revu son offre de service en quinze jours avec la généralisation 
du télétravail. Au lieu de livrer dans les casiers installés chez  
les clients, l’équipe de Box’n Services livre au domicile des salariés. 
Tout a été réorganisé avec une livraison une fois par semaine,  
en fonction de la zone géographique. « La livraison coûte 5 €,  
le montant de commande minimum a été augmenté,  
mais nous perdons de l’argent. Cela permet néanmoins de 
garder le lien avec les clients, de ne pas perdre nos contrats 
d’abonnement avec les entreprises et devrait nous éviter 
 une campagne de communication en septembre »,  
explique Marion Tesson.

Les start-up devront servir 
à la transformation des 
entreprises. Nous croyons  
en leur réussite si elles 
servent ce but.  

le numérique est un élément clé. » Pour preuve, notamment, le 
recours au télétravail qui explose et devrait devenir une pra-
tique plus courante. « Les entreprises constatent que, finale-
ment, le télétravail est très efficace. Les collaborateurs sont plus 
productifs. Il y a moins de stress dû aux déplacements. Certains 
clients y étaient réfractaires, notamment pour des questions de 
confiance, mais constatent que les projets sont bien délivrés en 
temps et en heure. »

DES DÉMISSIONS POUR PROJETS ?
Même son de cloche chez Startup Palace : « Pour l’instant, nous 
abordons l’avenir sereinement parce qu’il n’y a pas de grosses 
annulations, uniquement des reports donc les mesures d’aides 
devraient nous permettre de tenir. Il y a quand même un sen-
timent d’inquiétude quand on voit des grosses sociétés comme 
Daher qui annonce 3 000 suppressions de poste. Mais nous 
sommes sur le volet de l’innovation, on aura besoin de nos ser-
vices pour imaginer le monde de demain. » 
Chez Atlanpole, Simon Boisserpe estime que « la grande ques-
tion concerne l’investissement. Est-ce que les investissements, 
privés et publics, vont se poursuivre à la reprise ? Est-ce que 
les budgets seront uniquement tournés vers la gestion de la 
crise ? » Difficile de trancher dès maintenant. « Nous sommes 
confiants pour les start-up que nous accompagnons car nous 
croyons en leur projet. Nous avons de bons espoirs qu’elles 
puissent traverser la crise et puissent se développer, estime 
de son côté Thomas Lelièvre. Le confinement a pu susciter des 
vocations, faire émerger de nouveaux projets avec des remises 
en question sur l’utilité du travail de certains salariés. Peut-être 
auront-ils un déclic pour se lancer ? C’est ce qu’on espère chez 
1Kubator. Nous le sentons arriver avec les mesures de démis-
sion indemnisée mises en place depuis novembre, notamment 
via l’Apec et Pôle emploi. Nous avons déjà constaté une aug-
mentation des démissions avec des projets entrepreneuriaux. 
Cela pourrait s’amplifier. Pour le moment c’est compliqué, on 
verra si cela se confirme dans les prochains mois. Mais nous 
sommes plutôt confiants. »
Pour Ludivine Chaillou, du Village by CA, l’essentiel réside en 
définitive dans la teneur des services numériques : « Ce qui 
va changer, c’est le sens de l’activité. Elles devront servir à la 
transformation des entreprises, avec plus de RSE. Nous croyons 
beaucoup en leur réussite si elles servent cette transformation 
responsable. »

Ludivine CHAILLOU,  
‘‘maire’’ du Village by CA Atlantique Vendée.
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PERTE  
D’EXPLOITATION

ÉVALUER UNE

PLUSIEURS COMPAGNIES D’ASSURANCE 
ONT DÉCIDÉ D’INDEMNISER POUR PARTIE 
LES PERTES D’EXPLOITATION DE LEURS 
ASSURÉS DUES AU COVID-19. MAIS 
COMMENT APPRÉCIER CETTE PERTE 
D’EXPLOITATION ? ÉLÉMENTS DE RÉPONSE.

Par Samuel VERGER, diplômé d’expertise-comptable, 
associé chez SV Advisory

L a crise sanitaire actuelle a désorganisé de très 
nombreuses entreprises, qui subissent une chute 
considérable, voire un arrêt total de leur activité 
depuis le début du confinement. Certaines d’entre 
elles, couvertes par un contrat d’assurance multi-
risque professionnelle intégrant une garantie 
perte d’exploitation, se sont tournées vers leur 

assureur afin d’obtenir une indemnisation. Dans le même 
temps, les pouvoirs publics ont également fait appel à la soli-
darité du secteur de l’assurance vis-à-vis de leurs assurés.  
Fin avril, plusieurs compagnies d’assurance ont décidé d’in-
demniser les pertes d’exploitation de leurs assurés dues au 
Covid-19 par devoir moral, tout en rappelant que les consé-
quences économiques de la crise sanitaire actuelle ne sont pas 
couvertes par leurs contrats d’assurance.
Pour les entreprises assurées, se pose alors la question de 
l’évaluation de leur perte d’exploitation. L’entreprise sinis-
trée doit ainsi calculer la différence entre ‘‘ce qui a été gagné 
pendant la période sinistrée’’ et ‘‘ce qui aurait été gagné en  
l’absence de sinistre’’.

DÉFINIR LA PÉRIODE SINISTRÉE
Il convient tout d’abord de définir précisément la période 
sinis trée : celle-ci commence avec le début des conséquences 
néga tives du sinistre (première rupture d’approvisionnements, 
annulations de commandes, le début du confinement…) et 
se termine, non pas dès la cessation des restrictions à l’acti-
vité économique, mais une fois que l’entreprise a retrouvé 
son plein équilibre financier ante sinistre. Ainsi, la fin de la 
période sinistrée, pour un restaurateur, ne se situe pas à la  
levée de l’interdiction administrative d’exercer son activité mais 

lorsqu’il aura retrouvé un niveau d’activité similaire (estimé  
en nombre de couverts, en chiffre d’affaires par service…) à ce 
qu’il connaissait avant la crise sanitaire.
Ensuite, l’entreprise doit mesurer la perte d’exploitation su-
bie durant la période sinistrée, qui ne peut consister unique-
ment en la perte d’un chiffre d’affaires : celle-ci se définit 
comme la perte de chiffre d’affaires découlant directement 
du sinistre, diminuée des coûts économisés, soit une perte 
de marge.

DÉTERMINER LE CHIFFRE D’AFFAIRES MANQUÉ
Le chiffre d’affaires manqué durant la période sinistrée peut 
être évalué au regard de l’activité de la même période lors 
des années antérieures, en tenant compte de la dynamique 
de croissance de l’entreprise, mais aussi au travers de l’ana-
lyse des capacités commerciales et de production de l’entre-
prise, de son plan d’affaires, ou encore à partir de données 
sectorielles. À ce chiffre d’affaires théorique, qui aurait été réa-
lisé en l’absence du sinistre, il convient de déduire le chiffre 
d’affaires qui a été réalisé durant la période sinistrée. Ainsi, 
un restaurateur qui a pu transformer son activité de restau-
ration en salle par des ventes à emporter devra tenir compte 
du chiffre d’affaires ainsi sauvegardé. Il en va de même pour 
un hôtel qui aura été réquisitionné pour accueillir des patients 
en isolement le temps d’une quarantaine et en obtiendra un 
dédommagement. Le chiffre d’affaires manqué n’est donc pas 
une simple reproduction à l’identique du chiffre d’affaires 
réa lisé l’année précédente durant la même période, mais né-
cessite une analyse de la dynamique de l’entreprise et de sa 
capacité d’adaptation face aux conséquences d’un sinistre im-
prévu.
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MESURER LES COÛTS ÉVITÉS
L’étape suivante consiste à mesurer les coûts évités. Cela im-
plique de prendre en considération l’ensemble des dépen ses 
qu’il aurait été nécessaire d’engager pour réaliser le chiffre 
d’affaires qui a été manqué. Il convient ainsi de balayer l’en-
semble des charges, fixes et variables, habituellement sup-
portées par l’entreprise pour fonctionner. Le coût salarial du 
personnel ayant bénéficié des mesures d’activité partielle 
entre par conséquent dans ces coûts supportés par l’entre-
prise dans le cadre de son activité normale, de même que 
les annulations de loyers éventuellement consenties par 
un bailleur. En revanche, les diverses mesures de report 
de charges, n’ont pas eu pour effet de réduire la dépense 
mais seulement d’en décaler le règlement, ainsi, ces reports 
n’entrent pas dans la définition des coûts évités. À l’issue de 
cette étape, l’entreprise est en capacité de déterminer avec 
précision la marge sur coûts évités dont elle a été privée du 
fait du sinistre, qui n’est donc pas une simple marge brute 
accessible en lecture directe d’un compte de résultat mais qui 
résulte d’une analyse in concreto du modèle d’affaire unique 
de l’entreprise sinistrée.

INTÉGRER LES SURCOÛTS SUPPORTÉS
Enfin, outre la marge sur coûts évités, la perte d’exploitation 
intègre également les surcoûts supportés à l’occasion de la 
crise sanitaire. Par conséquent, les dépenses de gardiennage 
rendues nécessaires par la fermeture prolongée des com-
merces, les frais bancaires dus à un recours accru au découvert 
bancaire ou encore les honoraires des conseils juridiques et 
financiers sollicités afin de bénéficier des mesures exception-
nelles décidées pour sauvegarder le tissu économique entrent 

dans le champ des pertes d’exploitation subies par l’entre-
prise. Là encore, c’est l’analyse concrète des actions engagées 
pour réduire l’impact du sinistre qui permettra d’obtenir une 
estimation fiable de la véritable perte d’exploitation supportée 
par l’entreprise sinistrée.

UNE COUVERTURE ASSURANTIELLE  
AMENÉE À ÉVOLUER 
Les propositions d’indemnisation actuelles des compagnies 
d’assurance, comprises dans une fourchette de 1 000 € à 
20 000 €, ne permettront pas d’indemniser la véritable perte 
d’exploitation subie par leurs assurés dans la grande majorité 
des cas. Celles-ci ne s’y trompent d’ailleurs pas, qualifiant l’in-
demnisation en question de « prime de relance mutualiste » 
ou encore d’ « indemnité de crise sanitaire ». Pour l’avenir, un 
groupe de travail a été mis en place par Bruno Le Maire afin 
que soit développée une couverture assurantielle des événe-
ments exceptionnels de type pandémie qui permette une cou-
verture adaptée à un coût abordable tant pour les entreprises 
que pour la collectivité publique.
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SV Advisory est un cabinet de conseil en finance  
et en informatique. Le cabinet dispose en particulier  
d’une expertise sur les problématiques d’évaluation  

de préjudice, mais propose également d’assurer une fonction  
de direction financière à temps partagé.

www.svadvisory.fr
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FACE AUX DIFFICULTÉS LIÉES AU COVID-19,  
LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
A RECONNU CETTE ÉPIDÉMIE « COMME UN CAS 

DE FORCE MAJEURE POUR LES ENTREPRISES » 
DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS. 

AUTOUR DE DIX QUESTIONS TRAITÉES 
CETTE SEMAINE ET LA SEMAINE PROCHAINE, 

DÉCOUVREZ LES IMPACTS SUR LES CONTRATS 
INFORMATIQUES ET WEB.

L’IMPACT DU COVID-19
    LES CONTRATS INFORM   ATIQUES/WEBSUR

Par Pierre LANGLAIS,  
avocat au cabinet Langlais

L a déclaration de Bruno Le Maire a suscité de 
nombreuses réactions et interrogations. Par 
exemple : mes salariés sont en chômage partiel 
ou en télétravail, puis-je invoquer la force ma-
jeure pour éviter des pénalités de retard ? Mes 
clients peuvent-ils suspendre le paiement de 
mes factures au même motif ? Elle a aussi généré 

des incompréhensions quant à ce qu’il est possible ou non de 
faire en pleine crise sanitaire.
Nous avons pris le parti, autour de dix questions tirées de 
notre exercice, de traiter ce sujet appliqué au secteur du nu-
mérique, tant côté prestataires (éditeurs de logiciels métiers 
ou d’applications web, SSII, agences web, etc.) que côté clients.
Bien entendu, les réponses apportées sont transposables 
à toute entreprise, mais il n’existe pas de réponse unique, 
chaque situation devant faire l’objet d’une appréciation au cas 
par cas.

Question n°1 : La force majeure :  
mais qu’est-ce que c’est exactement ?
La force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil 
comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, 
qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclu-
sion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par 
des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obli-
gation par le débiteur ».

Elle peut cependant avoir été aménagée contractuellement en 
prévoyant ou en excluant des cas de force majeure et en pré-
cisant les modalités de sa mise en œuvre.
Sous réserve des dispositions contractuelles applicables, un 
événement sera donc considéré comme un cas de force ma-
jeure s’il porte les caractéristiques suivantes : 

1. Être imprévisible au moment de la formation du contrat
Si le contrat a été conclu avant l’apparition de l’épidémie, cette 
condition sera remplie.
Le marqueur temporel peut toutefois donner lieu à discussion. 
En effet, s’il paraît possible de soutenir que tout un chacun 
ne pouvait envisager début mars la fermeture des écoles le 
16 mars et 24 heures plus tard le confinement général aux 
motifs, qu’à cette même époque, il était largement relayé sur 
les réseaux sociaux qu’il s’agissait d’une « simple grippe », il 
pourrait, à l’inverse, être soutenu que dès le 20 janvier 2020, 
l’OMS déclarait le Covid-19 comme une urgence de santé pu-
blique de portée internationale…
La question sera donc largement débattue pour les contrats 
conclus dans cette période « grise ».
Gageons cependant que des juges saisis se montreront prag-
matiques au vu de la nouveauté de la maladie.

2. L’événement doit échapper au contrôle du débiteur et 
ses effets conduire à une impossibilité d’exécution ne 
pouvant être évitée par des mesures appropriées
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(1/2)

Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.  

www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

Si l’inexécution est directement liée au Covid-19, la condition 
d’événement échappant au contrôle du débiteur peut être 
considérée comme remplie car, si les Etats à travers le monde 
éprouvent toutes les peines à stopper/ralentir cette pandé-
mie, il s’agit dès lors bien d’un événement hors de contrôle de 
simples contractants à un contrat.

En revanche, sauf à appartenir à un secteur interdit d’exercice 
(ex : les hôtels, etc.), démontrer que les effets de l’événement 
ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées, 
pourrait s’avérer périlleux.

Ainsi, par exemple, une agence web ou une SSII peuvent-
elles invoquer la force majeure dans le cadre d’un projet de 
site Internet ou d’intégration d’un logiciel métier aux motifs de 
la mise en œuvre massive chez un client du chômage partiel 
et de l’impossibilité d’aller sur site ?

Rien n’est moins sûr.

En effet, dans le domaine du numérique, rares sont les cas où 
la prestation à distance ne serait pas possible. En revanche, s’il 
peut être démontré qu’une partie de l’équipe projet ou l’une 
des personnes clefs bénéficiant d’une expertise unique (ex : sur 
une base de données spécifique) a été touchée par la mala-
die, et qu’il n’existe pas de ressources alternatives possibles, la 
force majeure pourrait au moins partiellement être invoquée.

Il s’agit donc d’une appréciation au cas par cas.

Le premier réflexe consiste dès lors à se reporter au contrat 
signé pour savoir, le cas échéant, comment il a été convenu 
que la question de la force majeure soit traitée. Ainsi, par 
exemple, le cas d’épidémie peut avoir, purement et simple-
ment, été exclu du cas de force majeure.

Question n° 2 :  Quels sont les effets  
de la force majeure ?
Les effets de la force majeure sont prévus au même texte que 
celui précité : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution 
de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui en ré-
sulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement 
est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties 
sont libérées de leurs obligations. »
Trois cas sont donc possibles :

1. L’obligation rendue impossible est suspendue tempo-
rairement jusqu’à ce que les effets du cas de force majeure 
disparaissent. Cela sera le cas, par exemple, du déploiement 
d’un logiciel métier rendu impossible par l’absence des 
équipes du client pour le recetter.

2. L’effet suspensif est écarté au profit de la résolution 
lorsque la nature du contrat fait que l’exécution n’aurait 
plus de sens si elle devait être retardée. Ainsi dans le cas 
d’un site ou d’une application mobile développés spécifi-
quement pour un événement donné, lui-même annulé (et 
non reporté) du fait du Covid-19, la résolution devrait alors 
être vraisemblablement prononcée, emportant obligation 
de restituer les sommes n’ayant pas reçu de contrepartie.
3. Si l’empêchement devient définitif, la résolution s’im-
posera. Ce sera le cas, par exemple, si le développeur d’un 
site exerçant en entreprise individuelle fini par succomber 
des suites du Covid-19.

Question n°3 : Concrètement, comment se 
prévaloir de la force majeure auprès de  
son cocontractant ?
Si vous estimez rentrer dans un cas de force majeure au sens 
de la loi ou du contrat vous liant à votre contractant, il vous 
appartient alors de :

• vérifier et, le cas échéant, respecter, le formalisme pré-
vu au contrat pour mettre en œuvre la force majeure (ex : 
obligation de respecter un préavis),
• justifier, obligation par obligation, précisément les rai-
sons qui vous poussent à considérer que la force majeure 
est constituée,
• préciser les conséquences que vous tirez de la force ma-
jeure, à savoir la suspension (en précisant jusqu’à quand 
vous estimez  qu’ elle interviendra) ou la fin du contrat 
(réso lution),
• penser à facturer les sommes qui vous sont dues pour le 
travail déjà accompli !

Bien d’autres questions se posent. Par exemple : peut-on  
résilier pour manquement un contrat en pleine crise sanitaire ?  
Puis-je profiter de la crise pour ne pas renouveler des abonne-
ments logiciels/services web coûteux pour mon entre prise ?  
Peut-on, au motif de la crise, refuser de régler des prestations 
dues ? etc.

La suite au prochain numéro…

    LES CONTRATS INFORM   ATIQUES/WEB
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LE MÉCÉNAT
PANDÉMIE

DÉCOUVRE 
LES ENJEUX DE LA   SANTÉ

JUSQU’ALORS DÉLAISSÉE PAR LES MÉCÈNES, LA CAUSE DE LA SANTÉ  
FAIT L’OBJET D’UNE VAGUE DE GÉNÉROSITÉ SANS PRÉCÉDENT.  

INÉDITE, LA CRISE SANITAIRE GÉNÈRE DES RÉPONSES  
TRÈS VARIÉES ET NOUVELLES. PERDURERONT-ELLES,  

UNE FOIS L’URGENCE PASSÉE ?

par Anne DAUBRÉE
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1L a crise sanitaire a généré un élan de générosi-

té sans précédent dans la population, mais aussi 
dans les entreprises. Chez ces dernières, difficile 
à chiffrer, « la mobilisation se concentre princi-
palement sur trois domaines : le soutien à la re-
cherche, l’aide d’urgence et le soutien au personnel 
soignant », analyse Sylvaine Parriaux, déléguée 

générale d’Admical, qui regroupe quelque 200 entreprises 
mécènes. Concernant la recherche, instituts spécialisés et 
projets spécifiquement liés à la crise sanitaire ont obtenu des 
soutiens. L’Institut Pasteur a, par exemple, reçu 1 M€ de BNP 
Paribas. Le flux majeur des initiatives, toutefois, semble se 
diri ger vers les causes de l’urgence et du soutien au person-
nel soignant. Le « fonds d’urgence Covid-19 », mis sur pied 
par l’AP-HP, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a reçu 
de nombreux dons, importants et modestes, destinés à per-
mettre à ses établissements sous haute tension de fonctionner. 
Ainsi, Eurazeo a donné 1 M€, notamment destiné à réno ver 
les services d’accueil des urgences. Dons de masques, gels 
hydro alcooliques, crèmes pour les mains ont également fait  
l’objet de dons d’entreprises de toutes tailles (le groupe 
LVMH, 1083, une PME fabricant des jeans, Fun’Ethic, une TPE 
de cosmétiques…).
Au-delà du strict enjeu sanitaire, les différents besoins du per-
sonnel soignant font l’objet de nombreuses initiatives pour les 
aider à se loger, se déplacer ou se nourrir. Par ailleurs, l’enjeu 
sanitaire de la pandémie recouvre, en fait, un spectre extrême-
ment large de problématiques, et en particulier, la préca rité. 
« Certains mécènes se rendent compte qu’il est nécessaire de 
soutenir les publics moins visibles mais fragiles, comme les 
personnes handicapées. Il y a également la question des plus 
vulnérables, les ‘‘confinés’’ de la rue, auxquels il faut assu rer 
des conditions de vie décentes, pour eux-mêmes et pour l’en-
semble de la communauté », ajoute Julie Bourdel, analyste 
chez Admical. Par exemple, la fondation L’Oréal a donné 1 M€ 
et des kits d’hygiène à des associations engagées contre la 
précarité.

À CRISE INÉDITE, RÉPONSES NOUVELLES
Sur le terrain, les mobilisations des entreprises prennent des 
formes très diverses, qui vont du don simple – une pratique 
de mécénat un peu oubliée – à l’utilisation des moyens de 
l’entre prise, et jusqu’au détournement de son outil de pro-

duction. La pandémie déclenche une « innovation » dans les 
formes d’action, constate Admical. Total a, par exemple, offert 
50 M€ en bons carburants aux soignants. Dans le secteur hôte-
lier, les groupes Accor et Akena Hotels & FastHotel ont ouvert 
les portes de leurs chambres, gratuitement, aux soignants et 
précaires. Et les entreprises des filières mode, chimie et cos-
métique ont été jusqu’à détourner leur outil de production pour 
fournir les indispensables masques et gels hydroalcooliques. 
« Lorsque ces produits sont offerts, c’est du mécénat. S’ils sont 
vendus à prix coûtant, cela relève de la responsabilité sociale 
d’entreprise », précise Sylvaine Parriaux.
Autre spécificité de cet élan de générosité, son caractère diffus, 
dans un pays où 9% seulement des entreprises sont mécènes, 
d’après Admical. « Bordeaux, Clermont-Ferrand, Caen… On as-
siste à de nombreux exemples de mobilisations locales spon-
tanées en faveur des CHU. Par ailleurs, des structures comme 
‘‘Bordeaux Mécènes Solidaires’’ ou ‘‘Metz Mécènes Solidaires’’ 
développent des actions en faveur des plus démunis sur leur 
territoire », constate Sylvaine Parriaux. Les actions locales sont 
très variées. Elles vont de la livraison de mille pizzas par un 
restaurateur local, au CHU de Bordeaux, à celle de 8 500 litres 
de gel hydroalcoolique pour des hôpitaux et des Ehpad du 
Grand-Ouest (Yves Rocher). Quant à Mécènes Solidaires Metz, 
fonds de dotation territorial (qui réunit acteurs privés et pu-
blics), il a débloqué 10 000 € pour les associations locales qui 
s’occupent, par exemple, des seniors confinés en Ehpad, des 
personnes à la rue ou des femmes en situation de violences 
familiales.

LA SANTÉ, APRÈS L’URGENCE
Que restera-t-il de cet élan, après la crise ? Le fonds Axa pour 
la Recherche a annoncé qu’en 2020-2021, il consacrera 5 M€ 
pour développer des réponses aux maladies infectieuses,  
y compris pour la mise en place de solutions post-crise. De 
façon plus globale, toutefois, « il est difficile de prévoir si les 
entreprises qui ont mené des opérations ponctuelles, comme le 
fournisseur de café qui a organisé l’opération ‘‘du café pour les 
soignants’’ vont poursuivre leur engagement dans le domaine 
de la santé, après la fin de la crise », analyse Sylvaine Parriaux.
Traditionnellement, la santé ne fait pas du tout partie des causes 
privilégiées par les mécènes en France : ceux-ci se tournent 
principalement vers le social, la culture et l’éducation. En 2018, 
les trois concentrent les trois quarts des quelque 3 Mds €, don-
nés par les mécènes. La santé, elle, ne pèse que pour 11% de ces 
montants, et la recherche, 1%. De plus, précise Julie Bourdel, 
« au sein de la santé, les thèmes privilégiés étaient plutôt le 
‘‘bien vieillir’’ et le handicap que des problématiques comme le 
soutien au système de santé ». Ce dernier, dont le manque de 
moyens est criant, part donc avec un handicap, en matière de 
mécénat. Depuis longtemps, en effet, les institutions culturelles 
et les universités ont intégré cette démarche. En revanche, 
dans le domaine de la santé, seuls quelques pionniers, comme 
l’institut Pasteur et l’Hôpital Américain de Paris font appel à 
la générosité privée depuis le tournant du 20e siècle, et Gus-
tave Roussy, Centre de lutte contre le cancer, depuis les an-
nées 2000. Mais pour l’essentiel, cela fait une dizaine d’années 
seulement que des CHU, à Nice, Nîmes, Grenoble, Rennes ou 
Reims, se sont structurés pour faire appel au mécénat, notam-
ment en mettant sur pied des fonds de dotation. Pour le sec-
teur de la santé, en matière de mécénat, la crise du coronavirus 
pourrait représenter un tournant.
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JURISPRUDENCE : 
LES DERNIÈRES DÉCISIONS

Par François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale

DES JURISPRUDENCES RÉCENTES PRÉCISENT NOTAMMENT LE HARCÈLEMENT SEXUEL,  
LE HARCÈLEMENT MORAL OU ENCORE LA VALIDITÉ D’UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE. 

TOUR D’HORIZON.

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Seul le salarié investi d’un mandat représentatif peut se 
prévaloir d’une absence d’autorisation de transfert de son 
contrat de travail.
(Cass soc., 26 février 2020, pourvoi n° 18-15447)

HARCÈLEMENT SEXUEL
Les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées 
du salarié à l’égard de personnes avec lesquelles il est en 
contact, en raison de son travail, ne relèvent pas de sa vie 
personnelle, nonobstant l’envoi des messages litigieux en 
dehors du temps et du lieu de travail, en utilisant un télé-
phone ou une messagerie électronique personnels.
(Paris, 12 février 2020, RG n° 19/02355)

Est justifié, le licenciement pour cause réelle et sérieuse d’un 
formateur ayant adopté un comportement déplacé à l’égard 
de stagiaires, caractérisé par différents faits :  des questions 
déplacées sur leur vie intime, propos humiliants et offensants 
à connotation sexuelle, gestes et attitudes déplacés (comme 
prendre une stagiaire par le bras dans la rue en chantant des 
chansons grivoises), appels téléphoniques à une stagiaire 
sur son téléphone privé sans motifs professionnels et photo-
graphies des stagiaires à leur insu. La faute grave n’a pas été 
retenue en raison de circonstances atténuantes, telles que, 
notamment, l’absence de remarques de sa hiérarchie et de 
plaintes de ses stagiaires ou collaborateurs des deux sexes 
pendant 14 ans et son professionnalisme.
(Versailles, 19 décembre 2019, RG n° 18/05078)

HARCÈLEMENT MORAL 
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son 
contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son em-
ployeur, tout en continuant à travailler à son service, et que 
ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits sur- ©
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venus au cours de la poursuite du contrat, il y a lieu de re-
chercher d’abord si la demande de résiliation du contrat était 
justifiée et d’apprécier les manquements éventuels de l’em-
ployeur, en tenant compte de leur persistance jusqu’au jour 
du licenciement. La gravité des faits reprochés (en l’espèce, 
des faits de harcèlement moral) s’apprécie non à la date d’in-
troduction de la demande de résiliation judiciaire, mais en 
fonction de leur persistance jusqu’au jour du licenciement.
(Aix-en-Provence, 14 février 2020, dossier n° 2020/65).

RÉMUNÉRATION : PRIME 
La suppression d’une prime d’ouverture de centres en contre-
partie d’une augmentation de la prime d’objectifs justifie la 
prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de 
l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse.
(Nancy, 30 janvier 2020, RG n° 18/01361)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Le défaut de présentation par un ambulancier d’un permis de 
conduire en cours de validité, après plusieurs réclamations 
de l’employeur, alors que l’exercice de la profession et l’obli-

gation de sécurité en sont dépendants, présente un caractère 
suffisamment grave pour ne pas maintenir le salarié dans 
l’entreprise et justifie son licenciement pour faute grave.
(Montpellier, 11 décembre 2019, RG n°16/01532)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ
Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rup-
ture conventionnelle peut être valablement conclue au cours 
de la période de suspension du contrat de travail consécutive 
à un arrêt de travail pour maladie.
(Rennes, 24 janvier 2020, RG n° 17/02370)

ACTUALITÉ COVID-19 : CONGÉS PAYÉS, 
DURÉE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS,  
CE QUE PRÉVOIT L’ORDONNANCE
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, en 
application la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, prévoit « lorsque 
l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation du Covid-19 » :

- de permettre à un accord collectif de branche ou 
d’entreprise d’autoriser l’employeur d’imposer la prise 
de congés payés ou de modifier les dates d’un congé 
déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (soit une 
semaine de congés payés), en respectant un délai de 
prévenance d’au moins un jour franc ; 

- de modifier, sous préavis d’un jour franc, les journées 
de repos acquises par le salarié au titre des jours de 
réduction du temps de travail attribués au titre d’un 
dispositif de réduction du temps de travail ;

- d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc, 
les journées ou les demi-journées de repos acquises par 
le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur 
l’année ;

- d’imposer la prise de jours déposés sur le compte 
épargne-temps, sous certaines conditions.

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut 
imposer au salarié la prise, ou dont il peut modifier la 
date, ne peut être supérieur à dix.

DURÉE DU TRAVAIL 
De manière temporaire et exceptionnelle, les entreprises 
des secteurs jugés essentiels à la continuité de la 
vie économique et à la sûreté de la nation, pourront 
déroger aux règles d’ordre public en matière de durée 
quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne 
maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée 
du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale 
absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail 
du travailleur de nuit. Les secteurs concernés, ainsi que 
les dérogations admises dans le respect des limites 
posées par cet article, seront précisés par décret. Tout 
employeur faisant usage d’au moins une des dérogations 
admises devra en informer sans délai le comité social et 
économique (CSE), ainsi que la Dirrecte.
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1 PATRIMOINE
LES VISITES VIRTUELLES  
DU PATRIMOINE LIGÉRIEN
Partez à la découverte… virtuelle de quelques-uns 
des sites remarquables du territoire ligérien.  
Au menu, les incontournables Belem ou Maillé-
Brézé, l’ancienne maison d’arrêt de Nantes, mais 
aussi des lieux plus méconnus comme les phares 
de Saint-Nazaire ou les tumulus de Dissignac  
en 360°… presque comme si vous y étiez !
Plus d’informations : www.patrimoine.paysdelaloire.fr

MÉMOIRE
SE SOUVENIR DES (BELLES) 
CHOSES
Le confinement prend fin. Pour conserver  
la mémoire de cette période inédite, les 
Archives de Nantes lancent une collecte. 
Intitulée « Mémoires de Nantes confinée »,  
elle a pour ambition de constituer un fonds 
mémoriel d’archives privées, à destination 
notamment des chercheurs de demain.  
Photos, vidéos, dessins, récits, journaux intimes, 
poèmes... Tous les dons sont les bienvenus, dans 
un premier temps sous forme numérique  
(en format Jpeg ou PDF).
Envoyez à : archives@nantesmetropole.fr  
en précisant bien vos coordonnées.

LECTURE
LA BIBLIOTHÈQUE DE LÉON
Pendant le confinement, on a pris l’habitude de rentrer dans l’intimité  
de son réseau professionnel. S’inspirant d’une idée originale  
des bloggeuses The Archivists qui proposent un inventaire « subjectif  
en textes et en images de passionnés de livres », les collaborateurs de  
la librairie Durance ont ouvert leur bibliothèque personnelle.  
L’occasion de découvrir, à la veille de la réouverture des librairies,  
les lectures et les coups de cœur de chacun, mais aussi leurs manières  
de classer et ranger leurs ouvrages… On a ainsi l’impression de rentrer 
dans l’arrière-boutique et de pénétrer un univers dans l’univers…  
c’est assez réjouissant !
Plus d’informations : https://www.librairiedurance.fr
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

AVIS

En raison du jeudi de l’Ascension (21 mai), nous vous 
prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard :  
le mercredi 20 mai à 12 h pour la parution du vendredi 
22 mai 2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

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

info@legalvisionpro.fr
01.76.35.05.83

CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

07/04/2020, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CLUB BEAULIEU ;
Siège : 3 chemin du Pressoir Chênaie,
44100 NANTES ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
10 000 euros ; Objet : Sandwicherie et
Coffee Shop, préparation et vente de
glaces, gaufres, viennoiseries, sandwichs
chauds et froids, bagels, wraps et salades,
et de boissons, chaudes froides sur place
ou à emporter ; 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 ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions ; Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : La société MACOVEA, Société
par actions simplifiée au capital de 300 000
euros, siège social 3 Chemin du Pressoir
Chênaie - 44100 NANTES, immatriculée
au RCS sous le numéro 499 312 916 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Chris
tophe TERTRAIS, Président. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

20IJ03477

Par SSP en date du 29/04/2020, il a été
constitué une SARL dénommée BIRDY
MARY. Siège social : 5 allée des Grèbes
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Conseil en com
munication, relations publiques, organisa
tion d'événements et séminaires. Gé
rance : M. Laurent LEFEUVRE demeurant
12 rue Beaugrenelle 75015 PARIS 15.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03656

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE CELLIER (44) du
29/04/2020, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée LB, siège
social : 9 route des Branchères, La Basse
Branchère 44850 LE CELLIER. Objet so
cial : la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens mobiliers et immobiliers et
plus particulièrement de toutes participa
tions dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés Capital social :
1 000 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Olivier LUCAS de
meurant 9 route des Branchères, La Basse
Branchère 44850 LE CELLIER. Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas par les associés
représentant au moins les deux-tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. La Gérance

20IJ03646

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

Laurent BRETECHE, notaire à LES SORI
NIERES (44840), 22 rue du Bignon, le 29
avril 2020, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
principales sont les suivantes:

- Dénomination: «FERGUSON»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 14 Impasse des Chrysalides,
44840 LES SORINIERES

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants:
Monsieur Philippe MEILLERAIS et Ma

dame Maryse GOBIN-MEILLERAIS - 14
Impasse des Chrysalides - 44840 LES
SORINIERES

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés, à
l’exception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ03654

Par acte SSP du 25/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

AS habitat

Nom commercial : AS habitat
Siège social : 19 rue de bussonnière

44470 THOUARE SUR LOIRE
Capital : 1.000 €
Objet : Marchand de biens, acquisition,

vente, division par lots, construction, réha
bilitation et transformation en matière im
mobilière, lotissements, prestations de
services, conseils et apports d'affaires
concernant les activités susvisées.

Président : GOBRY Stéphane 19 rue de
la bussonnière 44470 THOUARE SUR
LOIRE

Transmission des actions : Lorsque la
société ne comporte qu'un seul associé, les
cessions d'actions sont libres. En cas de
pluralité d'associés, toutes opérations
ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de propriété
sur une ou plusieurs actions, au profit de
quelque personne que ce soit, requièrent
l'obtention préalable de l'agrément des
associés statuant aux conditions des déci
sions collectives extraordinaires, à l'excep
tion des transferts entre associés qui sont
libres.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Admissions aux
Assemblées : Tout associé a le droit de
participer aux assemblées générales et aux
délibérations personnellement ou par man
dataire, quel que soit le nombre de ses
actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES

20IJ03647
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BIOSPHÈRE EYEWEARBIOSPHÈRE EYEWEAR
Société par actions simplifiée au capital de

1000 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumière,
Zone de Ragon, 44119 TREILLIÈRES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 27/04/2020, il a

été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Biosphère Eyewear
 Siège : 6 rue des Frères Lumière - Zone

de Ragon, 44119 TREILLIÈRES
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 €
 Objet : La commercialisation et la distri

bution de lunettes et de tous produits
concernant l’optique à partir de matières
biosourcées, recyclables et biodégradables

 Chaque associé participe aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

 Les cessions ou transmissions des ac
tions sont libres.

 Président : M. Maxime ROLANDEAU,
demeurant 4 Chemin du Printemps - 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

20IJ03630

Par acte SSP du 15/02/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

ECOWORK

Nom commercial: ECOWORK
Siège social: 8 rue des entrepreneurs

44120 VERTOU
Capital: 200 €
Objet: La mise à disposition de lieux de

travail pour des entreprises (gestion, ani
mation et dvp d'espaces de vie/travail par
tagés : coworking, pépinière d'entrepre
neurs, organisation de formations, d'événe
ments ou de séminaires, location de bu
reaux, de salles, mise en œuvre de services
connexes... Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

Gérant: M. GICQUEL Grégory 30 Rue
Babin Chevaye 44200 NANTES

Co-Gérant: M. POTAUFEUX Oliver 38
Rue de la Frémonière 44115 HAUTE GOU
LAINE

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

20IJ03650

JOUANNEJOUANNE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 40 rue des 3 Moulins
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint Julien de Concelles
du 20 mars 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : JOUANNE.
Siège social : 40, rue des 3 Moulins,

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet social : l'acquisition d’immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri

culation au RCS.
Capital social : 1 000 euros d'apports en

numéraire.
Gérance : M. Maxence JOUANNY, 40

Rue des 3 Moulins 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ03661

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 1er avril 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
LV Siège : 91 Rue de Port la Blanche,
44300 NANTES  Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS Capital :
10 000 € Objet : location saisonnière ; loca
tion en meublé ; organisation d'évène
ments, de réceptions, de manifestations, de
conférences, de colloques et de séminaires
à destination des entreprises ou des parti
culiers ; gîtes et chambres d'hôtes Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion 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'ac
tions. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Thomas FEURTE,
demeurant 91 Rue de Port la Blanche,
44300 NANTES La Société sera immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES

20IJ03668

AVIS DE CONSTITUTION
Par assp du 3/04/20 constitution de la

SASU : 21km. Capital : 6.100 euros. Sis:
111 Rue du Corps de Garde, 44100 Nantes.
Objet:  vente de produits alimentaires.
Président : Nicolas Fruh 111 Rue du Corps
de Garde, 44100 Nantes. Admissions aux
assemblées et droits de vote: chaque asso
cié participe aux AG, une action = un vote.
Clauses d'agrément : cession libre. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Nantes.

20IJ03249

CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du

07/04/2020, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CLUB ST SEB ; Siège :
3 chemin du Pressoir Chênaie, 44100 NANTES ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 10 000 euros ;
Objet : Sandwicherie et Coffee Shop, pré
paration et vente de glaces, gaufres, vien
noiseries, sandwichs chauds et froids, ba
gels, wraps et salades, et de boissons,
chaudes froides sur place ou à emporter ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective ; Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions ; Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre ; Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés ; Président : La société MACO
VEA, Société par actions simplifiée au ca
pital de 300 000 euros, siège social 3 Che
min du Pressoir Chênaie - 44100 NANTES,
immatriculée au RCS sous le numéro 499
312 916 RCS NANTES, représentée par
Monsieur Christophe TERTRAIS, Pré
sident. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES. Pour avis. Le Président.

20IJ03474

ESPRIT PERIGORDESPRIT PERIGORD
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 21 rue des Symphorines

44700 ORVAULT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ORVAULT du 28/03/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale :
ESPRIT PERIGORD

Siège social : 21 rue des Symphorines,
44700 ORVAULT.

Objet social : Exploitation agricole ainsi
que toutes activités connexes et similaires.

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 : 100 000 euros.
Gérance : Monsieur Alexandre FLATRES

et Madame Nathalie FORTUNE, épouse
FLATRES, demeurant 21 rue des Sympho
rines 44700 ORVAULT.

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

Pour avis, la gérance
20IJ03562

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

30/04/2020, de la Société Civile Immobi
lière « LERAY C.A.M.S. 44 »

Siège : 195 avenue Raymond Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Objet principal : L’acquisition, la construc
tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien LERAY

demeurant 195 avenue Raymond Poincaré
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ03682

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DURAND-

CHUPIET, Notaire à NANTES, le
29/04/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L'acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immo
biliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.

La société est dénommée : JAZZ 44
Le siège social est fixé 4 rue du Vignoble

44330 LA CHAPELLE-HEULIN
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de

1.600,00 €
Les apports en numéraire sont de

1.600,00 €
Le gérant de la société est Madame

Nathalie COURTHIAL, 4 rue du Vignoble
44330 LA CHAPELLE-HEULIN

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

Pour avis
Le Notaire.

20IJ03683

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

Avril 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV HARTELOIRE.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ03684

Par acte SSP du 02/05/2020 il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée:

25 RUE DE VEGA
Siège social: 3 avenue calliope 44470

CARQUEFOU
Capital: 281.000 €
Capital min: 500 €
Capital max: 300.000 €
Objet: L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autre de tous
immeubles et biens immobiliers, toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition d'en
respecter toutefois le caractère civil.

Gérant: M. SARRON Jean-Pierre 3
Avenue Calliope 44470 CARQUEFOU

Co-Gérant: Mme SIRE Marie-Claude 3
Avenue Calliope 44470 CARQUEFOU

Cession des parts sociales : Les ces
sions de parts sont libres entre associés.
Toutes les autres cessions sont soumises
aux associés qui statuent à l' unanimité.

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

20IJ03689

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à REZE du 02/05/2020, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : PRESSING SAINT

PAUL.
Siège : 36 rue Aristide Briand 44400

REZE.
Objet : Pressing, dépôt de teinturerie et

laverie.
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : Mme Claudine CORBEL - 1

rue de la Ligne 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
Nantes.

Pour avis
20IJ03708
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Aux termes d'un ASSP en date du
27/04/2020 à STE LUCE S/ LOIRE, il a été
constitué la société suivante :Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : Immo Ouest Maine Anjou.
Sigle : IOMA. Siège social : 6 route du
Prouau, 44980 STE LUCE SUR LOIRE.
Objet social : Location immobilière ; acqui
sition, location et administration d'im
meubles. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social :
1 000 euros. Gérance : la société DLM,
ayant son siège social 6 route du Prouau
44980 STE LUCE S/ LOIRE, 808832539
RCS NANTES. Agrément : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant ; agrément des . asso
ciés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Immatriculation de la So
ciété au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ03677

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/04/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: SBLM OPTIQUE. Capital: 10 000
Euros. Siège social: Rue des Frênes 44680
SAINTE PAZANNE. Objet: Fabrication et
vente au détail de lunetterie, optique,
contactologie, audioprothésie,solaire et
tous accessoires s’y rapportant. Durée: 99
ans. Présidence: M. Sylvain LE MOAL de
meurant 9 place des Coquelicots 44830
BRAINS.La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

20IJ03680

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

Avril 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV FERRY.
Forme : société civile de construction

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros.  Siège social : 103 Route de
Vannes CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ03685

Par acte SSP du 03/05/2020 il a été
constitué une EURL dénommée KAP-
VERT. Siège social : 2 Place du Sanitat
44100 NANTES. Capital : 1.000€. Objet :
boutique de cosmétiques (standards et en
vrac) et de compléments alimentaires bio
et/ou naturels, locaux et/ou français avec
un espace dédié aux consultations naturo
pathiques et aux massages bien-être. Gé
rant : M HOUBLON Christelle, 1 Place
Catinat 44100 NANTES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ03705
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître
ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, 17, place de L'Eglise, le 30 avril 2020,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

DENOMINATION : EURL TAMISIER.
Forme : La société est de forme à res

ponsabilité limitée.
CAPITAL SOCIAL :  quatre-vingt mille

euros (80 000,00 €) divisé en 100 parts
sociales de 800,00 € chacune, numérotées
de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : PREFAILLES (44770),
Chemin de la Prée.

OBJET :  La conclusion de tous contrats
de Tour Opérateur, de louer de biens im
mobiliers meublés ou non, mobil-homes,
emplacements de campings, parcs résiden
tiels de loisirs ou autres.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de SAINT NAZAIRE.

Cession par l'associé unique
Les cessions ou transmissions sous

quelque forme que ce soit des parts so
ciales possédées par l'associé unique sont
libres.

Cession en cas de pluralité d'associés
En cas de pluralité d'associés, les parts

sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints, ascendants et descen
dants.

Associé unique : Monsieur Mickaël TA
MISIER, demeurant à ECHILLAIS (17620),
12, rue de la Noraudière, né à CENON
(33150), le 5 avril 1980.

Premier Gérant : La gérance de la so
ciété est assurée sans limitation de durée
par l'associé unique.

20IJ03706

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à NANTES
du 6 avril 2020, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

FORME : SARL Unipersonnelle
DENOMINATION : Stéphane PINEAU

ARCHITECTE
SIEGE SOCIAL : 32 bis rue Gabriel Lu

neau – 44000 NANTES
OBJET : l’exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste et en particulier
de la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace

DUREE : 99 années
CAPITAL : 50.000 euros constitué uni

quement d’apports en nature
GERANCE : Monsieur Stéphane PI

NEAU, demeurant 30 bis Chemin Joseph
Pierre – 44300 NANTES pour une durée
illimitée

CESSION DE PARTS : en cas de plura
lité d’associés les parts sociales sont libre
ment cessibles uniquement entre associés

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

20IJ03710

VALEXIMMOVALEXIMMO
Société par actions simplifiées

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Guillaume Grootaërs 

44300 NANTES

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

en date du 1er avril 2020 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : VALEXIMMO. Forme sociale : SAS.
Siège social : 6 rue Guillaume Grootaërs –
44300 NANTES. Objet social : transactions
immobilières et commerciales, gestion de
locations, administration de biens, cession
et transmission d'entreprises. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de a Société au Registre
du commerce et des sociétés, Capital so
cial : 5 000 euros. Président : - Madame
Valérie JEAN, domiciliée 5 rue des écoles –
27190 ST ELIER assure la présidence pour
une durée indéterminée. Directeur géné
ral : - Madame Alexandra BOULANT, domi
ciliée 2 venelle des hirondelles – 44300
NANTES assure la direction générale pour
une durée indéterminée. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
20IJ03711

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

en date du 27/04/2020,
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRANCE DEVELOP-

PEMENT SERVICES.
Forme : Société Civile.
Objet : Toutes prestations de services et

de conseil relatives aux métiers et activités
de la grande distribution, et toutes presta
tions de services et de conseil pour les
acteurs économiques qui produisent et
commercialisent les biens et services dis
tribués dans les enseignes et réseaux de
distribution des produits destinés à l’alimen
tation humaine et animale.

Siège social : 9 rue de la Grand Noe -
44120 VERTOU.

Capital : 1.000 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme SAÂDI Yasmina, de

meurant  3 Rue des Quatres Tours - 94250
GENTILLY.

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

20IJ03716

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PLESSE du 21/04/2020, il
a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée Assistance et Dépan
nage Informatique Personnelle (ADIP).
Siège : 20 rue de la Tahinière 44630
PLESSE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 100 €. Objet : as
sistance et dépannage informatique per
sonnelle à domicile, assistance administra
tive à domicile. Exercice du droit de vote :
Tout actionnaire a le droit de participer aux
décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, sous ré
serve de la déchéance encourue pour dé
faut de libération, dans le délai prescrit, des
versements exigibles sur ses actions. Le
droit de participer aux décisions collectives
est subordonné à l’inscription en compte
des actions au nom de leur titulaire au plus
tard à la date de la décision collective.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément des actionnaires. Président :
Dominique GARCIA demeurant 20 rue de
la Tahinière 44630 PLESSE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis. Le Président

20IJ03721

Par acte SSP du 05/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée FIVE IM-
MOBILIER. Siège social : 3 passage Louis
Levesque 44000 NANTES. Capital : 100 €.
Objet : La réalisation d'actes d'entremise
pour la réalisation d'un achat, d'une vente
ou d'une location de biens immobiliers, de
fonds de commerce ou de parts de société
portant sur un immeuble ou un fonds de
commerce ainsi que toutes opérations
commerciales, industrielles, publicitaires
ou financières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement au dit objet de la Société ou
susceptibles d'en faciliter le développe
ment, le tout tant pour elle-même que pour
le compte de tiers, ou en participation sous
quelque forme que ce soit, notamment par
voie de création de sociétés, de souscrip
tion, de commandite, de fusion ou d'absorp
tion, d'avance, d'achat ou de vente de titres
et droits sociaux, de cession ou location de
tout ou partie de ses biens et droits mobiliers
et immobiliers et par tout autre mode. Pré
sident : M MESSAOUDI Farid, 3 passage
Louis Levesque 44000 NANTES. Admis
sion aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ03725

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

STL OVERSEASSTL OVERSEAS
Société à responsabilité limitée

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

Sébastien
44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous signature privée en

date à PORNICHET du 5 mai 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : STL OVERSEAS
Siège : 9, Avenue de Saint Sébastien -

44380 PORNICHET
Objet : L’activité d’apporteur d’affaires,

la mise en relation d’entreprises de trans
ports maritimes, terrestres ou aériens,
d’entrepôts de stockage et de manutention,
de sociétés d’importation, d’exportation de
produits agroalimentaires ou non alimen
taires. L’activité de sourcing, de recherche
de fournisseurs, de produits pour le compte
d’importateurs ou d’exportateurs dans le
domaine agroalimentaire ou non alimen
taire. L’achat, revente, import, export de
tous produits agroalimentaires ou non ali
mentaires. La fourniture de toutes presta
tions de services, notamment de conseil, à
destination des entreprises de transports,
d’entrepôts de stockage et de manutention,
d’importation et d’exportation.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance : LIMARE Arnaud, demeurant

9, Avenue de Saint Sébastien - 44380
PORNICHET, a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ03758

RIVER HOMERIVER HOME
Société par actions simplifiée

au capital de 77,50 euros 
Siège social : 131 route de Montpiron

44521 OUDON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique du 5 mai 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : RIVER HOME.
Siège social : 131 route de Montpiron –

44521 OUDON.
Objet social : importation, exportation,

achat et vente, en gros et en détail et sous
toutes ses formes, de tous articles de dé
coration intérieure ou extérieure, ameuble
ment et de tous articles d’équipement de la
maison, édition de journaux, d’espaces
publicitaires, de revues, de périodiques et
autres activités d’édition, conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion, créa
tion de sites internet, d'applications mo
biles, graphique, conseils en informatique,
agence de communication et de tous pro
duits informatiques ayant un lien avec les
technologies web, réalisation de travaux de
recherche et développement et d’innova
tion.

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 : 77,50 euros.
Présidente : Charlotte SINEAU - 131

route de Montpiron – 44521 OUDON.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Pour avis
20IJ03764
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SMBNSMBN
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social :

32 rue de l’Ile de Porquerolles
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 4 mai 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SMBN.
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée.
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 32 rue de l’Ile de Porque

rolles - 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet social :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,

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

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

- l’exercice de tous mandats sociaux,
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Présidence : Monsieur Simon COUSIN
demeurant 32 rue de l’Ile de Porquerolles -
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

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

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

Immatriculation : au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ03737

Par acte SSP du 24/04/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: DCL EX
PERT Siège social: 3 impasse jeanne de
saro 44470 CARQUEFOU Capital: 1.500 €
Objet: Appui et accompagnement au déve
loppement commercial de toutes entités.
Président: M. LABOUERIE Didier 3 imp.
jeanne de saro 44470 CARQUEFOU Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES

20IJ03774

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles

HABAULT, notaire à NANTES, le
27/04/2020, ont été établis les statuts d'une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes : DENO
MINATION SOCIALE : INVEST 581 / CA
PITAL SOCIAL : 160.000,00 € en numé
raire / SIEGE SOCIAL : MESQUER (44420)
581 rue de Rostu / OBJET : La prestation
de services et notamment la location de
logements meublés ou équipés ; l’acquisi
tion, la mise en valeur, la propriété, l’admi
nistration, la réfection et l’aménagement de
tous logements en vue de leur location en
meublé ou équipé, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange
ou apport ou autrement / DUREE : 99 ans
/ CO-GERANTS : 1°) M Christophe
MAURY, dt à MESQUER (44420) 581 rue
de Rostu 2°) Mme Jacinte MAURY, dt à
MESQUER (44420) 581 rue de Rostu /
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
Pour insertion : Me Jean-Charles HA
BAULT

20IJ03775

MODIFICATIONS

Keepcod SARL. Cap : 25000 €. Siège :
11 r du Calvaire, Nantes. Par assp 6/3/20
transfert siège 41-43 Quai de Malakoff,
Nantes. Modif Rcs Nantes 751733338.

20IJ03206

le 04.03.2020, l'associe unique de la
Sasu Swim Transport, capital 9900€, 83av
de la Blanchoire 44800 Saint Herblain, Rcs
844714204, décide de changer la dénomi
nation sociale qui sera désormais Swim
Automobile et décide d'ajouter à l'objet
social déjà existant les activités suivantes :
activité de carrosserie, tôlerie, peinture de
tous véhicules. La peinture d'objets et sous
ensemble pour l'artisanat, le commerce et
l'industrie. La négoce et la réparation de
véhicule d'occasion. La location de véhi
cules sans chauffeur. L'achat et la vente de
matériels, pièces détachées et de tous
types d'accessoires en lien avec l'automo
bile. Le dépannage et gardiennage de tous
types de véhicules terrestre à moteur, vente
de tous types de véhicules terrestres à
moteur d'occasion. Rcs Nantes.

20IJ03284

CADRES EN MISSION
SERVICES

CADRES EN MISSION
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417 - 44024 NANTES
438 309 940 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 10

mars 2020, l'assemblée des associés a
décidé de modifier l'objet social.

En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : l’exercice à titre exclusif de
l’activité de portage salarial au sens des
articles L.1254-1 et suivants du Code du
travail.

Le représentant légal
20IJ03613

FORTIL OUEST    FORTIL OUEST    
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 euros        
Ayant son siège social :

11 rue du Chemin Rouge - Exalis
Bâtiment E - 44300 NANTES      

828 716 670 RCS NANTES

Par décisions du 21/04/2020, la Prési
dente a transféré le siège social du 11 rue
du Chemin Rouge- Exalis - Bâtiment E -
44300 NANTES, au 1 IMPASSE DES
TOURMALINES – TECHNOPARC DE
L'AUBINIERE – 44300 NANTES à compter
du même jour, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
20IJ03751

TYROL, SCI au capital de 10000 €.
Siège social : 1 rue du Tyrol 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE RCS NANTES
800 893 922. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 20/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 rue
Mercoeur 44000 NANTES à compter du
30/04/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ03641

ELEMENTAIRE CONSEILELEMENTAIRE CONSEIL
SARL Unipersonnelle

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 113 Bd Auguste Peneau

44300 NANTES
RCS 837 814 631

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’associé unique a décidé le 30/04/2020
la modification du siège social de la société
(art. 4 des statuts). Ancienne mention : 113
Bd Auguste Peneau 44300 NANTES. Nou
velle mention : 9 Rue Jean-Jacques Audu
bon 44300 NANTES.

Pour avis.
20IJ03720

VIEUX MURS, SCI au capital de
58692,87 €. Siège social : 99 rue Centrale,
Quimiac 44420 MESQUER RCS SAINT-
NAZAIRE 391 189 404. Par décision de
l'associé Unique du 07/04/2020, il a été
décidé de nommer M. DUBREUIL Michel
demeurant 99 rue Centrale, Quimiac 44420
MESQUER en qualité de Gérant en rempla
cement de M. LELIEVRE Emmanuel. Mo
dification au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03724

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

PTIT ROULEAUPTIT ROULEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 450 000 euros

Siège social : Beaulieu, 44160
PONTCHATEAU

497 764 084 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/02/2020 a décidé d'augmenter
le capital social de 440 000 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à dix mille euros (10.000 euros)

Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quatre cent cinquante mille euros
(450.000 euros)

Pour avis
La Gérance

20IJ03730

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

LA BAULE BEAUTELA BAULE BEAUTE
SARL au capital de 6.000 €

Siège : 113 avenue des Ondines - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC

850 215 047 RCS St Nazaire

DÉMISSION DE CO-
GÉRANTE

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me GAUTHIER, Notaire Associée à
PORNICHET (44380) le 20 avril 2020, Mme
Noémie BETTINI a démissionné de ses
fonctions de co-gérante à compter du 30
avril 2020.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ03733

GROUPE SGAGROUPE SGA
SARL au capital de 746 000 €

13 rue de la Loire 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE

500 670 294 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/04/2020,
l’AGE a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 231 260 € par voie de
réduction de la valeur nominale de chaque
part sociale.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 514 740 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03741

RDLSRDLS
Société par actions simplifiée

au capital de 75 000 euros
Siège social : Le Petit Château

44330 LA REGRIPPIERE
830 543 203 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 9 avril
2020, il a été décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter de cette même date.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 75 000 euros. Il est divisé en 7 500
parts sociales de 10 euros chacune entiè
rement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 75 000 euros. Il est divisé en 7 500
actions de dix euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Direction assurée par un seul Gérant,

personne physique, Monsieur Didier RON
DEAU, demeurant Le Petit Château 44330
LA REGRIPPIERE

Nouvelle mention :
Direction assurée par :
- un Président, personne physique,

Monsieur Didier RONDEAU, demeurant Le
Petit Château 44330 LA REGRIPPIERE ;

- un Directeur Général, personne phy
sique, Madame Sylvia RONDEAU, demeu
rant Le Petit Château 44330 LA REGRIP
PIERE

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

AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées à titre onéreux, quelle que soit
la qualité du Cessionnaire, qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des Asso
ciés statuant à la majorité des voix des
Associés disposant du droit de vote.

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ03753
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AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGE du 01/04/2020, les associés de
la société UMANIT, SARL au capital de
40 000 euros, siège social : 13 place So
phie Trébuchet – 44000 NANTES,
522 928 316 RCS NANTES, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, ont décidé la trans
formation de la Société en SAS à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 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, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Laurent CHEVREUIL et Nicolas PANAU,
gérants, ont cessé leurs fonctions à comp
ter du 01/04/2020 du fait de la transforma
tion de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par la société BCM-H,
SARL au capital de 117 020 euros, 13 place
Sophie Trébuchet 44000 NANTES, 532
168 549 RCS NANTES, représentée par
Nicolas PANAU et Laurent CHEVREUIL.

Pour avis. Le Président
20IJ03585

SELARL CABINET
BATAILLE

SELARL CABINET
BATAILLE

Wanda BATAILLE - Avocat
1 impasse PASTEUR 

44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE DE LA
TORTIERE

PHARMACIE DE LA
TORTIERE

SARL transformée en SELARL
Au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 159, bd des Belges
44300 NANTES

RCS NANTES 389 406 190

MODIFICATIONS
1 - Aux termes d'une décision en date du

28/02/2020, l’associé unique :
- a décidé de modifier le mode d’exploi

tation de la société pour adopter celui de
SELARL sous la condition suspensive de
l’inscription de la société au Tableau an
nexe de la Section A de l’Ordre des Phar
maciens, sans création d'un être moral
nouveau,

- a adopté le texte des statuts qui ré
gissent la Société.

2 - L’objet de la Société, sa durée, sa
dénomination sociale, et son siège social
demeurent inchangés. Le capital de la so
ciété reste fixé à la somme de 10 000,00 €,
divisé en 1000 parts de 10,00 € chacune,
entièrement libérées.

3- Aux termes d’une décision en date du
30/03/2020, l’associé unique a constaté la
réalisation de la condition suspensive à
laquelle était soumis le changement de
mode d’exploitation et le caractère définitif
de l’adoption de celui de SELARL à compter
du 30/03/2020.

4 – Cette modification rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL.
Nouvelle mention : SELARL.
Administration et Gérance :
Ancienne mention :
- M. Marc PAHUD dt 11 bis Avenue du

Petit Hermitage - 44300 NANTES;
Nouvelle mention :
- M. Marc PAHUD.
Pour avis, la gérance

20IJ03639

SABLYON, SCI au capital de 3000 €.
Siège social : 1 rue du Tyrol 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE RCS NANTES
812 077 097. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 20/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 rue
Mercoeur 44000 NANTES à compter du
30/04/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ03642

SARL KCLVSARL KCLV
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 55 Bis rue du Moulin

à BOUGUENAIS (44340)
513 208 835 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une assemblée générale

du 02 mars 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant pour une durée in
déterminée, Mademoiselle Anaïs AVE
TAND, née le 09 mai 1988 à LOUVIERS
(27), demeurant 8 rue de la Giletterie à
BOUGUENAIS (44).

Pour avis, le notaire
20IJ03645

LE DELICE  DE KERLEDE LE DELICE  DE KERLEDE 
SARL au capital 3 000 € 6 Route Ambroise
pare 44600 SAINT NAZAIRE RCS SAINT

NAZAIRE 843 615 576

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/01/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Fouad BOUFLI
GHA, demeurant à NANTES, 2 Avenue
AGRIPPA D'AUBIGNE en remplacement
de M. Djamel BOUFLIGHA Ancien GÉ
RANT, démissionnaire, à compter du
31/01/2020,

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ03652

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NOGANOGA
SARL au capital de 550 000 €

Siège social : Bâtiment A 
Parc du Bois Cesbron
1 Rue Clément Ader

44700 ORVAULT
RCS NANTES 514 888 148

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique du 16/04/2020, le
capital social a été augmenté de 1 001 000 €
pour être porté à 1 551 000 € par incorpo
ration de partie du compte « report à nou
veau »  

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

Ancienne mention : Capital 550 000 €
Nouvelle mention : Capital 1 551 000 €
Mention sera faite au RCS : Nantes

20IJ03658

SCI MMFSCI MMF
Société civile immobilière à capital variable

au capital de 1.000 €  
Siège : 1 la Bourdinière 44260 MALVILLE

853789055 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGE du 23/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 03/12/2019 au 3 Le Jaunais
44360 CORDEMAIS. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ03659

HAPPY DEV NANTESHAPPY DEV NANTES
SAS au capital variable de 1.500 €

Siège social : 1 Passage Joseph Paris
44000 NANTES

842 574 881 RCS NANTES

Par décision de l'AGE du 05/12/2019, il
a été pris acte du départ du Directeur Gé
néral M. Yann BOISSELIER, démission
naire. Mention au RCS de NANTES

20IJ03660

DEMISSION D'UN
GERANT

L’assemblée générale ordinaire du 24
avril 2020 de la société F.C.H SUD LOIRE,
S.A.R.L. au capital de 50 000 € ayant son
siège 41 rue de l'Atlantique Z.I. Pôle Sud
44115 BASSE GOULAINE (503 703 928 R.
C.S NANTES) a pris acte de la démission
de M. Jean-Jacques BERNIER co-gérant à
compter du même jour.POUR AVIS.

20IJ03662

EQUIP'LANDEQUIP'LAND
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000,00 €
13 rue des Landes,

Zone Artisanale les Pontereaux
44530 DREFFEAC

479 102 618 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
EQUIP'LAND en date du 24 janvier 2020, il
a été décidé la démission de Madame Mi
chèle FAUCHER en qualité de co-gérante,
et la nomination de Monsieur François
FAUCHER en qualité de co-gérant, demeu
rant à FEGREAC (44460), 51 La Haute
Abbaye.

La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS
Notaire à CAMPBON

20IJ03663

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE PIN PHILIPPELE PIN PHILIPPE
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : ZA Le Clair de Lune
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

RCS NANTES 478 487 101

AVIS DE MODIFICATIONS
Par PV de décisions du 25/03/2020,

l’associée unique a décidé :
. de changer la dénomination sociale

pour adopter celle de CAP NORD CAM
PING CAR

. de transformer la société en société par
actions simplifiée

. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée la SARL ERRA
GON ayant son siège social 24 Rue de la
Haute Roche 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE

L’objet social, le capital et la durée sont
restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ03670

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

44800 Saint-Herblain

CAPSITCAPSIT
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 24, avenue Jean Jaurès

71100 CHALON-SUR-SAONE
839 130 405 RCS CHALON-SUR-SAONE

AVIS DE MODIFICATION
 L'associé unique a décidé le 9 avril

2020 :
- d’augmenter le capital de 43 000 euros

par émission de 43 000 actions nouvelles
de numéraire et le porter de 1 000 euros à
44 000 euros. L’article 7 des statuts a été
modifié.

- de transférer le siège à La Chantrerie,
4, rue Alfred KASTLER, CS 20 722, 44307
NANTES CEDEX 3, à compter du 9 avril
2020 et de modifier l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée sous le numéro
839 130 405 RCS CHALON-SUR-SAONE
sera immatriculée au RCS de NANTES.

Président : Monsieur Bilel BELBECIR,
demeurant 35 rue Saint Louis, 44470 Car
quefou

POUR AVIS Le Président
20IJ03719

ALPAIMALPAIM
Société par actions simplifiée

au capital de 120 000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer

CS 86316, 44263 NANTES Cedex 2
798485462 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 4 MAI 2020, il résulte que les man
dats de la société RSM OUEST, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
AUDEX ATLANTIQUE, Commissaire aux
Comptes suppléante, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

La Présidente
20IJ03723

HARPP, SASU au capital de 2000 €.
Siège social : 1 rue du Guesclin BP 91905
44019 NANTES RCS NANTES 823 365
788. Par décision de l'associé Unique du
30/04/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 rue des Fritillaires 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ03726

NOE, EURL au capital de 50 000 euros.
Siège social : 4 rue VIVIANI 44200
NANTES, RCS NANTES 801840794. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 30/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège de la société au 48 RUE
PAUL VALERY – 75116 PARIS. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ03734

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 5 février 2020,

les associés de la SAS L2D, au capital de
15 000 euros, dont le siège social est ac
tuellement fixé 1 avenue de l’Europe 44470
Thouaré sur Loire, immatriculée sous le
numéro 831 812 904 RCS Nantes, ont dé
cidé de transférer le siège au 47 rue Jules
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 5 février 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ03731
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TAXI ELATAXI ELA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 3 rue des Hortensias

44880 SAUTRON
RCS de NANTES 837 724 889

AVIS DE DEMISSION D’UN
CO-GERANT ET  DE
CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue le 01
avril 2020, Monsieur Umut ELA a cessé ses
fonctions de gérant à ladite date du 01 avril
2020.

Ancienne mention :
Les Gérants de la Société, nommés sans

limitation de durée, sont :
- Monsieur Umut ELA, demeurant à

SAUTRON (44880), 3 rue des Hortensias ;
- Monsieur Anis LATRECHE, demeurant

à NANTES (44100), 106 rue de la Contrie ;
Nouvelle mention :
Le Gérant de la Société, nommé sans

limitation de durée, est :
- Monsieur Anis LATRECHE, demeurant

à NANTES (44100), 106 rue de la Contrie ;
2/ Aux termes du procès-verbal des dé

libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des porteurs de parts tenue 01
avril 2020, l’associé unique a décidé de
changer la forme sociale de la société à
compter du 01 avril 2020 :

Ancienne mention :
Société à Responsabilité Limitée.
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique.
Pour avis, le gérant

20IJ03665

CARPEDIEM, EURL au capital de
1000 €. Siège social : 17 Route de la Cou
rance 44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-
NAZAIRE 53435798300012. Par décision
de l'associé Unique du 29/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
Boulevard de Maupertuis 44600 SAINT-
NAZAIRE à compter du 29/02/2020.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Par décision de l’associé unique du
29/02/2020, il a décidé de fixer la clôture
des comptes annuels au 31 décembre. Par
exception l’exercice commencé le 01/11/2019
aura une durée de 14 mois pour se clôturer
le 31/12/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ03669

INSTITUT DE LA
COLONNE VERTEBRALE

INSTITUT DE LA
COLONNE VERTEBRALE

SANTE ATLANTIQUE - BRETECHE
Société civile de moyens

au capital de 12.000 euros
Siège social : Avenue Claude Bernard  

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 880 139 811

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 29/02/2020, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérant M. Joël DELCRIN, 37 ter Rue Jean-
Baptiste Hamon, Rezé (44400).

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

What do you want to do ?New mailCopy
20IJ03655

CARROSSERIE BEZIER
LALANDE AUTO SARL
CARROSSERIE BEZIER
LALANDE AUTO SARL

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 2 rue de la Close 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
528 025 844 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 25/03/2020 a décidé le chan
gement de dénomination sociale qui de
vient "CARROSSERIE LALANDE AUTO" la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
10.000 €, divisé en 1 000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Eric LALANDE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par :

Président : La société JERICO, SARL au
capital de 550 000 €, 2 rue de la Close,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC, 879
570 331 RCS NANTES.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.

Transmission des actions - Toute ces
sion à des tiers est soumise à agrément.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03676

SCI BUFLEN, SOCIÉTÉ
CIVILE 

SCI BUFLEN, SOCIÉTÉ
CIVILE 

Ancien capital social : 548.670,00 € -
Nouveau capital social : 718.670,00 €   
Siège social à CARQUEFOU (44470) 31

Ter Rue du Marquis de Dion 
SIREN  853 615 334 - RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte contenant décision una
nime en date du 9 avril 2020, les associés
ont décidé d’augmenter le capital social de
170 000 € par apport en numéraire pour le
porter de 548 670,00 EUR à 718 670,00
EUR à compter du même jour et création
de nouvelles parts sociales, assimilées aux
parts anciennes. Les statuts ont été mis à
jour. Pour Insertion : Le gérant.

20IJ03687

SONIECOSONIECO
Société à responsabilité limitée au capital

de 11.000 €  
Siège : 27 rue de la Vrière 44240 LA

CHAPELLE SUR ERDRE
532295219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/12/2019, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 20.000 € par apport de compte courant
d'associés, le portant ainsi à 31.000 €.
Mention au RCS de NANTES

20IJ03690
SNC MOUTCHICSNC MOUTCHIC

Société en nom collectif
au capital à capital variable

Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

841 370 935 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20 Février 2020,
les associés ont décidé:

- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :

- Ancienne dénomination : SCCV MOUT
CHIC.

- Nouvelle dénomination : SNC MOUT
CHIC.

Les associés sont : - FINANCIERE
REALITES, SARL au capital de 55.000.000,00
euros dont le siège social est sis 103 route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS
NANTES

- REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 route de Vannes – CS 10333, 44803
SAINT  HERBLAIN Cedex 451251623 RCS
NANTES.

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.

Pour avis, la gérance
20IJ03692

SCCV BUISSONSCCV BUISSON
Société civile immobilière

de construction-vente
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex

535 233 373 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 17 Février 2020, l’associés a dé
cidé :

- de transformer la Société en société en
nom collectif, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

- de modifier la dénomination sociale de
la Société, entraînant les mentions sui
vantes :

- Ancienne dénomination : SCCV
BUISSON.

- Nouvelle dénomination : SNC BUIS
SON.

Les associés sont : - FINANCIERE
REALITES, SARL au capital de 55.000.000,00
euros dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333, 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex, 519 587 596 RCS
NANTES.

L’objet social de la Société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés de même que son Gérant.

Pour avis, la gérance
20IJ03694

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

Société par actions simplifiée
au capital de 31 363 575,00 euros

17 rue de la Petite Baratte
44300 NANTES

403 184 344 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d’une consultation écrite du

3 mars 2020, les Associés ont décidé de
nommer aux fonctions de membre du
Conseil de surveillance, à compter du 2
mars 2020 et pour une durée indéterminée,
Monsieur Oliver BLASEK, demeurant Tho
masblick, Domblick 34, 53649 Königswinter
(Allemagne).

Par décision en date du 3 mars 2020, le
Président a désigné en qualité de représen
tant permanent du Président, à compter du
2 mars 2020 et pour une durée indétermi
née, Monsieur Oliver BLASEK.

20IJ03696

BUREAU D'ETUDES
GRANDE CUISINE

BUREAU D'ETUDES
GRANDE CUISINE

Sigle B.E.G.C
Société par actions simplifiée

au capital de 38 125 euros
Siège social : 101 bd Dalby

44000 NANTES 
343 992 939 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 avril 2020, il résulte
que Madame Nolwenn LAROCHE, demeu
rant 14 rue Guillaume Touchy – 44000
NANTES a été nommée en qualité de Pré
sidente à compter du 1er mai 2020, en
remplacement de Monsieur Gilles CHEVA
LIER, démissionnaire.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis le président
20IJ03681

OUEST ANGELS
EXPANSION

OUEST ANGELS
EXPANSION

Société par Action Simplifiée
Capital Social 569 900 €

Siège social : 3, Rue Prémion
44000 NANTES

Immatriculée au RCS Nantes
829 150 549 00014

MODIFICATION DU
CAPITAL

Le 17 mars 2020, le président constate
la réalisation définitive de l’augmentation de
capital décidée le 15 janvier 2020, sur dé
légation de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 22 mai 2019.

Le président a décidé d’augmenter le
capital d’un montant de 91 500 € pour le
porter de 569 900 € à 661 400 € par l’émis
sion de 9 150 actions de 10 € de valeur
nominale émises au pair.

Les articles 6 et 7 ont été corrélativement
modifiés.

20IJ03697

DOMICORPDOMICORP
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 957 120 euros

Siège social : 3 rue des Arbousiers
44700 ORVAULT

794 876 227 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

TRANSFORMATION
 L’AGE du 01/04/2020, a décidé d'aug

menter le capital à compter du 01/04/2020,
de 2 042 880 euros pour le porter de
2 957 120 euros à 5 000 000 euros par
l'incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur la prime de fusion,de
transformer la société en société civile à
compter du 01/04/2020, sans création d'un
être moral nouveau. La dénomination, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées- Sous sa
nouvelle forme, la société continue d’être
gérée par Monsieur Jean-Philippe FLEURY
3 rue des Arbousiers 44700 ORVAULT

20IJ03686

LB2M, SCI au capital de 2000 €. Siège
social : 11 rue Francoise d'Amboise 44340
BOUGUENAIS RCS NANTES 80474971100029.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/04/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 30 rue des
sables viais 44860 PONT-SAINT-MARTIN
à compter du 01/05/2020. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ03704

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

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

871 800 637 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 4

février 2020, l'associée unique a décidé de
proroger de 99 années la durée de la So
ciété, soit jusqu'au 8 mars 2120.

Pour avis, le président
20IJ03707
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SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 3 mars 2020,

les co-gérants de la société VBL, société
civile au capital de 581.000€, siège social :
104 rue des Déportés, 44230 SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE, RCS NANTES
804.950.384, ont décidé, à effet du même
jour, de transférer le siège social 11 quai
Chaussée des Moines, 44120 VERTOU. A
en conséquence été modifié l’article 4 des
statuts de la société.

20IJ03699

BH INVEST, SAS au capital de 500 €.
Siège social : 3b boulevard René Cassin
44300 NANTESR, RCS NANTES 843116260.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 03/03/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 30 rue de
Chambouin 44119 TREILLIÈRES à comp
ter du 03/03/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ03703

LEASCORPLEASCORP
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social :

4, Rue Urvoy de Saint-Bedan
44000 NANTES 

802 147 983 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision unanime en

date du 15/04/2020, les associés ont dé
cidé :

- de nommer en qualité de nouveau
Président, à compter de ce jour et pour une
durée indéterminé, la société NR CONSEIL,
société à responsabilité limitée au capital
de 300 000 euros dont le siège est situé 4,
Rue Urvoy de Saint-Bedan, 44000
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n°820 867 000, en remplacement
de la société NH CONSULTING, démis
sionnaire, 

- de nommer en qualité de nouveau Di
recteur Général, à compter de ce jour et
pour une durée indéterminé, la société NH
CONSULTING, société à responsabilité li
mitée au capital de 300 000 euros dont le
siège est situé 4, Rue Urvoy de Saint-Be
dan, 44000 NANTES, immatriculée au RCS
de Nantes sous le n°820 868 677, en rem
placement de la société NR CONSEIL,
démissionnaire, 

Pour avis, le président
20IJ03709

FONCIERE CHARIERFONCIERE CHARIER
Société par actions simplifiée

au capital de 91 000 €
Siège social : Le Rhodoir

44410 HERBIGNAC
SIREN 537 716 649

R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’un Conseil de surveillance

du 30 avril 2020, il a été décidé de nommer
à compter du 1er mai 2020, en qualité de
Président de la société, en remplacement
de Monsieur Marc CHARIER, démission
naire :

Mme Emmanuelle CHARIER Epouse
ANEZOT-LALLEMAND demeurant : 19,
Rue de l’Alambic – « La Ville Perro
tin » 44410 HERBIGNAC.

Cette nomination a mis fin le même jour
à ses fonctions de Directeur Général.

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

Pour avis
20IJ03715

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 2 janvier 2020,

les associés de la SARL EDJ, au capital de
9 380 euros, dont le siège social est actuel
lement fixé 1 avenue de l’Europe 44470
Thouaré sur Loire, immatriculée sous le
numéro 792 429 078 RCS Nantes, ont dé
cidé de transférer le siège au 47 rue Jules
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, à
compter du 2 janvier 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis
20IJ03744

SCI LOIRANDSCI LOIRAND
Société civile immobilière

au capital de 2 000 €
Siège social : 28 La Bonfiserie

44710 PORT ST PERE
RCS NANTES 834 034 399

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17 mars 2020, l’Assemblée générale
extraordinaire des associés a pris acte de
la démission de Monsieur Jean-Michel PI
COT de son mandat de cogérant à compter
du même jour, et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement. L'article 16 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la gérance
20IJ03747

HOLDING JVHOLDING JV
SC au capital de 608.124 €
Siège social : 5 rue de Paris

72000 Le Mans
813 908 050 RCS LE MANS

MODIFICATIONS
L'AGE du 01/03/2020, a décidé :
- de transformer la société en Société à

responsabilité limitée sans création d'un
être moral nouveau, à compter du
01/03/2020. Mme Véronique DUGUET
demeure gérante.

- a nommé cogérant M. Jacques DU
GUET demeurant 30 rue de l'Ilette - 44840
LES SORINIERES.

- de transférer le siège social au 30 rue
de l'Ilette - 44840 LES SORINIERES.

- de modifier la dénomination sociale qui
devient : AUANA.

- de modifier l'objet social qui devient :
- Le conseil culinaire, organisation d'ate

liers de dégustation, vente, revente et
commerce de produits et accessoires culi
naires, l'activité de magnétiseur et autre
pratique ésotérique non assimilable à une
activité médicale, l'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

Mention au RCS du Mans et de Nantes.
20IJ03746

ADM AETHICA
DEVELOPPEMENT

MONTAGE

ADM AETHICA
DEVELOPPEMENT

MONTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 204 000 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,

44200 NANTES
485173561 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 05/05/2020, et en application des
dispositions de l’article L.823-1, I, alinéa 2
du Code de Commerce, le mandat de Ma
dame Françoise DROGOU, Commissaire
aux Comptes suppléant, n’est pas renou
velé.

RCS NANTES
La Présidente

20IJ03749

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

JOKEJOKE
Société à responsabilité limitée

49 avenue du Général de Gaulle 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Capital 10.000,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 817 920 408

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés

en date du 16 mars 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 route de la
Ville Mouée 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC à compter du 16 mars 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
Le Notaire
20IJ03756

APPORTS - FUSIONS

LE RESEAU DU RETZ'LLE RESEAU DU RETZ'L
Association Loi 1901

4 impasse des Petits Pavés
44340 BOUGUENAIS

Immatriculée en Préfecture de
Loire-Atlantique le 9 Octobre 2012

sous le n° w442011308
(absorbée)

----
MLC44

Association Loi 1901
Anciennement « La Sonantaise »

8 rue Saint Domingue
44200 Nantes

Immatriculée en Préfecture de
Loire-Atlantique le 7 avril 2015

sous le n° w442015307
(absorbante)

AVIS DE PROJET DE
FUSION PAR VOIE

D'ABSORPTION DU
RESEAU DU RETZ'L PAR

LA MLC 44
L'objet des associations est " l'adminis

tration d'une monnaie locale"
Evaluation de l'actif et du passif du Ré

seau du Retz'L dont la transmission à
MLCC44 est prévue

Montant de l'actif : 38.171,28 euros ;
Montant du passif : 22.007,00 euros ; Mon
tant de l'apport net : 16.164,28 euros.

S'agissant d'association, les apports
n'entraînent pas augmentation de capital de
l'association absorbante.

Du fait des apports les membres du
Réseau du Retz'L deviennent membres de
droit de MLCC 44.

Le traité de fusion établi le 6 mars 2020
a été déposé au siège des deux associa
tions. Il est consultable sur le site internet
https://sonantes.fr/

Les assemblées de ratification dudit
traité seront convoquées pour le 30 avril
2020.

Pour le Réseau du Retz'l : Catherine
Esnée

Pour la MLC 44 : Stéphane de Guerny
20IJ03648

le 17.03.2020,l'associe unique de la
sasu ephod,35r de la bertiniere 44310 saint
colomban,capital 100€,rcs nantes 791887193,
transfere le siege au 21 bis r du simplon
75018 paris a compter du 17.03.2020.rad
rcs nantes immat rcs paris

20IJ03304

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

ETIKAETIKA
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée
Unipersonnelle  au capital de 10 000 euros

Siège social : 22, mail Pablo Picasso
44000 NANTES

823 516 638 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 28/02/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/02/2020 de la société ETIKA.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ03657

FRANCO DUDOUETFRANCO DUDOUET
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 4.000 euros
Siège Social : 8 Ter rue de la Loire
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES 501 612 709

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 1er avril 2020 et
tenue à Nantes, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 8 Ter rue de la Loire
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980).

Elle a nommé comme liquidateur, Ma
dame Odile DUDOUET demeurant au 29
rue des Iris à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés, dans le but de lui permettre
de mener à bien les opérations en cours,
réaliser l’actif, apurer le passif et répartir le
solde entre les associés dans le respect de
leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

La gérante
20IJ03664

COULEURS ET MATIERESCOULEURS ET MATIERES
Eurl  au capital de 5 000 €

9, allée Bernardin de St Pierre
44120 VERTOU

RCS NANTES 537 455 610

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision en date du 15
mars 2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 15 mars 2020 et sa mise en liquida
tion. Madame Brigitte Renouf demeurant 9,
allée Bernardin de St Pierre 44120 Vertou,
associée 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 9, allée
Bernardin de St Pierre 44120 Vertou. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.

20IJ03736

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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JRDWFS, EURL au capital de 1500€.
Siège social : 17 route du sillon du bas matz
44260 Savenay. 834645079 RCS SAINT
NAZAIRE. Le 31/12/2019, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ03428

MP DIAZ, SARL au capital de
5000 €. Siège social : ZAC Parc de la
Guerche ave des Vingts Moulins 44250 St
Brévin Les Pins. 818153850 RCS SAINT-
NARAIRE. Le 16/01/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de SAINT-NA
RAIRE.

20IJ03450

DISSOLUTION
Par décisions du 27/12/2019, l'associé

unique de la société FISHING PARTNER,
SARL en liquidation au capital de 7 650
euros, siège social 29 allée Jean Groubeil –
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, 433 550 423
RCS SAINT-NAZAIRE, a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
27/12/19 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. M. Jean-
Pierre JACQUIER, demeurant 29 allée
Jean Gourbeil 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
29 allée Jean Gourbeil – 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur

20IJ03651

SINECANSINECAN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 Euros
Siège social :

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
120 avenue du Général de Gaulle

R.C.S. SAINT NAZAIRE 752 579 847

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 31 Décembre
2019 et tenue à La Baule Escoublac, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter de ce jour et sa liquidation sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions statutaires.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 120 avenue du Géné
ral de Gaulle à La Baule Escoublac (44500).

Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur David SINECAN demeurant au 9 rue
de Norvège à Nantes (44000) en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés, dans
le but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

Le gérant
20IJ03667

LES SALARIÉS DE AIALES SALARIÉS DE AIA
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 2.346.000 €
Siège de la liquidation : 7 boulevard de

Chantenay, 44100 Nantes
528 847 361 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale des associés en

date du 19 mars 2020 a prononcé la disso
lution anticipée de la Société et sa mise en
liquidation amiable.

La société AIA Life Designers
(451 900 013 RCS Paris), dont le siège
social est situé 23 rue de Cronstadt, 75015
Paris, et dont le mandat de Président a
cessé suite au prononcé de la dissolution
anticipée de la Société, a été nommée
comme liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance, ainsi que tous les actes et docu
ments concernant la liquidation, devront
être envoyés.

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
20IJ03673

A.F.P. RENNESA.F.P. RENNES
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 €
Siège social : NANTES

44200 32 rue Lanoue Bras de Fer
Siège de liquidation :

32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

822907770 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis
Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.

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

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

Le Liquidateur
20IJ03678

A.F.P. RENNESA.F.P. RENNES
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 €
Siège social : NANTES

44200 32 rue Lanoue Bras de Fer
Siège de liquidation :

32 rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

822907770 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

31/12/2019 au NANTES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick FONTAINE, demeurant 4
bis Passage Louis Levesque 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
20IJ03679

MAJO CONSULTINGMAJO CONSULTING
Société par actions aimplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 41, route de Nérac
44500  LA BAULE ESCOUBLAC
822 957 114 RCS Saint Nazaire

Le 20/12/2019, l’associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour. Mme Marie Josèphe
BOURDIAUX  demeurant 41, route de Né
rac - 44500  LA BAULE ESCOUBLAC a été
nommée liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social, soit au 41, route
de Nérac - 44500  LA BAULE ESCOU
BLAC, c'est à cette adresse que la corres
pondance doit être adressée. Modification
au RCS de Saint Nazaire.

20IJ03713

AVIS
Par décisions unanimes du 05 mai 2020,

les associés de la SCI SELECT CAR, so
ciété civile immobilière en liquidation au
capital de 200 € dont le siège social, éga
lement siège de la liquidation, est à LA
BAULE ESCOUBLAC (44) 8 route du Ra
deau, immatriculée sous le n°489 524 850
R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 30
novembre 2019, déchargé Monsieur Jé
rôme LE PALLEC domicilié 8 route du Ra
deau 44500 LA BAULE ESCOUBLAC de
son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 05 mai 2020.

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.
20IJ03750

PHIL INVEST IMMO PHIL INVEST IMMO 
SARL en liquidation au capital de 500 €
Siège de liquidation : 124 rue du Plessis

Maillard, 44980 STE LUCE S/LOIRE
840 745 210 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions en date du 23/01/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/01/2020 de la société PHIL
INVEST IMMO.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ03759

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SASU A2FCSASU A2FC
Au capital de 100 euros

1 bis rue de la Fosse Aux Loups
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS 848 308 243

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 15/04/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société A2FC.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme MALLET Anne-Sophie,
demeurant au 1 bis rue de la Fosse Aux
Loups - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
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 1 bis
rue de la Fosse Aux Loups - 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03763

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, le 30 avril 2020 a été cédé par :

La Société dénommée TOSCA, Société
à responsabilité limitée au capital de
60000,00 €, dont le siège est à NANTES
(44300), 13 Boulevard Robert Schuman,
identifiée au SIREN sous le numéro
529350191 et immatriculée au RCS de
NANTES.

A la Société dénommée JUMOJU, So
ciété à responsabilité Limitée au capital de
30000,00 €, dont le siège est à MURS
ERIGNE (49610), Lieudit Moulin de Petit
Claye, identifiée au SIREN sous le numéro
840886618 et immatriculée au RCS de
ANGERS.

Un fonds de commerce de RESTAURA-
TION RAPIDE – PIZZERIA SUR PLACE
ET A EMPORTER – LIVRAISON A DOMI-
CILE sis à NANTES (44300) 13 Boulevard
Robert Schuman, connu sous l’enseigne 
PIZZA TEMPO et pour lequel la société
cédante est immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 529 350 191.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
MILLE EUROS (200.000,00 EUR).

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
30 avril 2020.

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

Pour insertion
20IJ03729

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant authentique reçu par Maître
Cécile GAUTHIER, Notaire associée à
PORNICHET (44380) le 28 février 2020,
enregistré le 9 mars 2020 au SPFE de
SAINT-NAZAIRE 1, dossier 2020 00012211 réf
4404P04 2020 N 00208,

La société LE TWICKENHAM, SARL au
capital de 8.000 €, dont le siège social est
à MESQUER (44420) 18 place de la Bas
cule, immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 449 561 547, a cédé
à

La société JPN, EURL au capital
de 2.000 €, dont le siège social est à MES
QUER (44420) 18 place de la Bascule,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 881 134 795,

Son fonds de commerce de CAFE - BAR
- BRASSERIE connu sous le nom commer
cial "LE SKIPPER" qu'elle exploitait à
MESQUER (44420) 18 place de la Bascule.

Cette vente a été consentie au prix
de 56.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 6.830 € et aux éléments in
corporels pour 49.170 €.

Date d'entrée en jouissance le 28 février
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Cécile GAUTHIER, Notaire Associée
à PORNICHET (44380) et pour la corres
pondance au 1 bis, avenue du Gulf Stream.

Pour avis
20IJ03773

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

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

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Ar
ticle 1007 du Code civil, Article 1378-1 Code
de procédure civile, Loi n°2016-1547 du 28
novembre 2016 Suivant testament olo
graphe en date du 5 mars 2008, Madame
Jacqueline Claude Marie Paulette CHEVA
LIER, en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44000) 2 rue Roger Glotin, née
à NANTES (44000), le 9 février 1931, céli
bataire, non liée par un pacte civil de soli
darité, de nationalité française, résidente au
sens de la réglementation fiscale, décédée
à NANTES le 26 octobre 2019, a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par Maître
François-Xavier JANNIN, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle « Fran
çois-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notairesassociés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlan
tique) 3 Rue Piron, le 17 avril 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Fran
çoisXavier JANNIN, Notaire à NANTES, 3
rue Piron, référence CRPCEN : 44018,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de
l’expédition du procès verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

20IJ03722

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Suivant testament olographe en date du
28 août 2019, Madame Christelle Isabelle
Michelle Marie JUBE, né(e) JUBE 44350
Guérande, le 7 décembre 1973, demeurant
à 100 La Maisonneuve 44410 St lyphard,
célibataire, décédé(e) à SAINT NAZAIRE
(44) le 17 février 2020, a institué plusieurs
légataires 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
Catherine GUIHARD, 41 rue de Verdun
44410 Herbignac, le 15 avril 2020, dont la
copie authentique accompagnée d'une
copie du testament ont été adressées au
Greffe le 20 avril 2020.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Catherine
GUIHARD. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20IJ03772

Maître Cécile GAUTHIER, NotaireMaître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream

44380 PORNICHET

INSERTION - CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cécile

GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1 bis,
avenue du Gulf Stream, le 16 mars 2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de SAINT-
NAZAIRE 1, le 3 avril 2020, Dossier 2020
00015611 référence 4404P04 2020 N
00359, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée MIRAMAX, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5.000 €, dont le siège est à LE POULIGUEN
(44510), 6 quai du Commandant L'Hermi
nier, identifiée au SIREN sous le numéro
812 114 619 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.            

au profit de : La Société dénommée V M
J BUSINESS, Société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 €, dont le siège est
à LIGNE (44850), 63 impasse Jupiter,
identifiée au SIREN sous le numéro 819 588
211 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.             

Désignation du fonds : fonds de com
merce de CREPERIE sis à SAINT-ANDRE-
DES-EAUX (44117) 7 rue de Bretagne, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "CREPERIE TY MANOU", et pour le
quel il est immatriculé au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 812 114 619 00024.    

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
NEUF MILLE EUROS (29.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX-HUIT EUROS (18.998,00
EUR),

- au matériel pour DIX MILLE DEUX
EUROS (10.002,00 EUR).

Date d’entrée en jouissance : 16 mars
2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l'étude de
Me Cécile GAUTHIER, Notaire associée à
PORNICHET (44380) et pour la correspon
dance au 1 bis avenue du Gulf Stream.

Pour avis.
20IJ03761

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'annonce parue le

28/02/2020 concernant la société SCI I2D.
Suite à l’annonce parue le 28/02/2020,
l’adresse du siège social est : au 47 rue
Jules Verne 44980 Sainte Luce sur Loire.

20IJ03740

RECTIFICATIF
Aux termes de l’annonce IJ118741, n°

20IJ02973, parue dans le Journal « L’Infor
mateur Judiciaire », le 27 mars 2020, il y a
lieu de procéder à la rectification de l’er-
reur matérielle suivante :

Au lieu de lire : « La société dénommée
EURL MARIE FLEURANCE, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 50.000 euros, ayant son siège
social à CLISSON (44190), 16, rue des
Rémouleurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 753 191 402 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LA ROCHE SUR YON. »

Il y a lieu de lire : « La société dénommée 
EURL MARIE FLEURANCE, Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée au
capital de 50.000 euros, ayant son siège
social à CLISSON (44190), 16, rue des
Rémouleurs, identifiée au SIREN sous le
numéro 753 191 402 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES. »

Le reste demeure inchangé.
Fait à THOUARE SUR LOIRE
Le 05 mai 2020

20IJ03757

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 

en date du 25/04/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique,  4  quai  de  Versailles,  CS 93503 
44035  Nantes  cedex  1,  a  été  nommée 
curatrice de la succession vacante 
de  M. NAIDJA  Mohammed  décédé  le 
31/05/2016  à  SAINT-NAZAIRE  (44).  Réf. 
0448030766/SC.  Les  créanciers  doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500390

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.  DUCOUDRAY  QUENTIN  décédé  le 
30/08/2015  à  SAINT  BRÉVIN  LES  PINS 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448030943/SC.

20500391

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 08/07/2019, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique,  4  quai  de  Versailles,  CS  93503 
44035  Nantes  cedex  1,  a  été  nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme  ALLAIRE  veuve  MONFORT  Hélène 
décédée  le  24/02/2018  au  CROISIC  (44). 
Réf.  0448049444.  Les  créanciers  doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500394

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 31/01/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4  quai  de  Versailles,  CS  93503  44035 
Nantes  cedex  1,  a  été  nommée  curatrice 
de la succession vacante de M. BOU-
HAFS  Abdelkader  décédé  le  21/12/2017 
à  NANTES  (44).  Réf.  0448054290.  Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500395

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique,  4  quai  de  Versailles,  CS 93503 
44035  Nantes  cedex  1,  a  été  nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M.  CROSSOUARD  Émile  décédé  le 
25/01/2015 à MOISDON-LA-RIVIÈRE  (44). 
Réf.  0448036580.  Les  créanciers  doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500396

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  M.  BECHU 
Constant  décédé  le  20/12/2016  à Nantes 
(44).  Réf.  0448054037/sc.  Les  créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500399

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/09/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4  quai  de  Versailles,  CS 93503  44035 
Nantes  cedex  1,  a  été  nommée  curatrice 
de la succession vacante de M. GIGAUD 
Paul  décédé  le  28/08/2017  à  NANTES 
(44).  Réf.  0448054490.  Les  créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500400

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 16/09/2019, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique,  4  quai  de  Versailles,  CS 93503 
44035  Nantes  cedex  1,  a  été  nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme  DUQUENNE  Martine  décédée  le 
29/06/2017 à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
(44).  Réf.  0448051991.  Les  créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500401

Par décision du TJ de NANTES en date 
du  27/12/2019,  la  Directrice  régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique,  4  quai  de  Versailles,  CS 93503 
44035  Nantes  cedex  1,  a  été  nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme  LEFEUVRE  veuve  BOUVIER  Mar-
celle décédée le 13/09/2015 à CHÂTEAU-
BRIANT (44). Réf. 0448053884. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500402

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG  19/00354  -  N°  Portalis  DBYS-W-
B7D-JZGS

Date : 19 Mars 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Yves 
SAUVESTRE,  né  le  21  Février  1972  à 
NANTES  (LOIRE-ATLANTIQUE),  18  rue 
Louis Vivent 47000 AGEN.

Activité : conseil de gestion.
N° RCS : non inscrit.

20500392

RG  19/00006  -  N°  Portalis  DBYS-W-
B7D-KDZD

Date : 05 Mars 2020.
Ordonnance homologuant l’accord 

amiable concernant : S.C.E.A. DU HAR-
DOUIN, dont le siège social est sis Les 
Bas Courreaux - 44522 MÉSANGER.

Activité : élevage de porcs.
RCS : 530 351 303 NANTES.
L’ordonnance est déposée au greffe où 

tout intéressé peut en prendre connais-
sance.

20500393

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)
THOME Ludivine,  16  Rue  du  Général 

Charette,  44650  Touvois,  RCS  NANTES 
503 866 949. Débits de boissons. Date de 
cessation des paiements le 20 mars 2020. 
Liquidateur  :  Maître  Delaere  de  la  SCP 
Delaere  20  rue  Mercœur  44000  Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000341

SARL DEUX D,  275 Boulevard Marcel 
Paul  Zone  Activité  Exapole  Bâtiment 1, 
44821  Saint-Herblain,  RCS  NANTES  492 
434 816. Activités des marchands de 
biens immobiliers. Date de cessation des 
paiements le 31 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

4401JAL20200000000340
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)
SAS GHI La Baule Escoublac, 

269 Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE  849  293  170.  Agence 
immobilière. Date de cessation des paie-
ments le 15 avril 2020. Liquidateur : Selarl 
Raymond  Dupont  en  la  personne  de  Me 
Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000136

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 21 AVRIL 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre,  

75019  Paris,  RCS  PARIS  413  151  739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
21/04/2020 l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde  sous  le  numéro  P202000777 
et a désigné juge commissaire : M. Patrick 
Gautier,  administrateur  :  Selarl  Ajrs  en 
la personne de Me Catherine Poli 8 rue 
Blanche 75009 Paris, Selarl Fhb en la per-
sonne  de  Me  Hélène  Bourbouloux  Tour 
Cb 21 16 place de l’Iris 92040 Paris la 
Défense, avec pour mission : de surveil-
ler, mandataire  judiciaire  : SCP Btsg en  la 
personne de Me Stéphane Gorrias 15  rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Selarl Axyme en la personne de Me Didier 

Courtoux  62  boulevard  de  Sébastopol 
75003  Paris,  et  a  ouvert  une  période 
d’observation expirant le 21/10/2020, les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois de la publication au bodacc du juge-
ment d’ouverture.

4402JAL20200000000135

(JUGEMENT DU 23 AVRIL 2020)
SAS MAGESTIV, 83 Avenue de la 

Grande  Armée,  75016  Paris,  RCS  PARIS 
303 263 826. Affrètement et organisa-
tion des transports. Le Tribunal de Com-
merce de Paris, a prononcé, en date du 
23/04/2020, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire  sous  le  numéro  P202000788, 
date de cessation des paiements le 
21/04/2020, et a désigné : juge commis-
saire Mme Cécile Gotzorides liquidateur 
SCP  Btsg  en  la  personne  de  Me  Sté-
phane  Gorrias  15  rue  de  l’Hôtel  de  Ville 
92200  Neuilly-sur-Seine,  les  déclarations 
de créances sont à deposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc

4402JAL20200000000134

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
MODIFICATION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)
SARL VALUGO,  Avenue  des  Frères 

Lumière,  44250  Saint-Brévin-les-Pins, 
RCS SAINT-NAZAIRE 449 076 389. Autres 
activités récréatives et de loisirs.

4402JAL20200000000133

(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)
SARL AGPS AGIR-GARDIEN-

NAGE-PREVENTION-SECURITE,  48  Rue 
de  la  Pommeraie,  44780  Missillac,  RCS 
SAINT-NAZAIRE 522 912 120. Activités de 
sécurité privée.

4402JAL20200000000137

SARL LA GRANDE BRASSERIE,  ZI 
de  l’Europe Rue du Traité de Paris, 44210 
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 433 655 586. 
Fabrication de machines pour  la métallur-
gie. Jugement en date du 29 avril 2020 
modifiant le plan de redressement.

4402JAL20200000000138

SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION 
ET DE RENOVATION DU PATRIMOINE 
ATLANTIQUE, 8 Cours Olivier Clisson, 
44000 Nantes, RCS NANTES 790 736 524. 
Construction  d’autres  bâtiments.  Date  de 
cessation des paiements le 20 décembre 
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.creditors-services.com

4401JAL20200000000342

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTERRE
(JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2019)
SAS THOMAS COOK SAS, 92-98 Bou-

levard  Victor  Hugo,  92115  Clichy,  RCS 
NANTERRE  572  158  905.  Organisation 
ou vente de voyages ou de séjours ser-
vices pouvant être fournis à l’occasion 
de voyages ou de séjours notamment la 
délivrance de titre de transport ou la réser-
vation de chambres. Jugement du tribu-
nal de commerce de Nanterre en date du 
28 novembre 2019 arrête le plan de ces-
sion au profit de  : SAS SN Agences RCS 
Quimper  507  538  486,  Navitour  Voyages 
SAS  RCS  Pointe-à-Pitre  324  275  650, 
C.A.T.I  RCS  Saint  Brieuc  433  010  196, 
SARL  Esprit  de  Voyages  RCS  Nanterre 
513  433  326,  SAS  Havas  Voyages  RCS 
Nanterre 377 533 294, Sarlu Citra Voyages 
RCS  Saint  Quentin  304  489  503,  SARL 
Broc’s  Voyages  RCS  Nanterre  393  007 
901,  SARL  Voyages  d’Affaires  2.0  RCS 
Paris  353  402  324,  SARL  Servotel  RCS 
Créteil 353 969 660, SAS  Charles  RCS 
Paris 524 488 848, SAS Prêt à Partir RCS 
Nancy  306  290  073,  SA  Captain  Ferry 
RCS Nanterre 518 157 680

4401JAL20200000000336

SAS THOMAS COOK SAS, 92-98 Bou-
levard  Victor  Hugo,  92115  Clichy,  RCS 
NANTERRE  572  158  905.  Organisation 
ou vente de voyages ou de séjours ser-
vices pouvant être fournis à l’occasion 
de voyages ou de séjours notamment la 
délivrance de titre de transport ou la réser-
vation de chambres. Jugement du tribu-
nal de commerce de Nanterre en date du 
28 novembre 2019 a prononcé la liquida-
tion judiciaire, sous le numéro 2019j00728 
désigne  liquidateur  Scp  B.T.S.G.  Mission 
Conduite Par Me Marc Sénéchal 15 Avenue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
autorise le maintien de l’activité jusqu’au 
30 novembre 2019, et désigne également 
la Selarl C. Basse mission conduite par Me 
Christophe Basse  171 avenue Charles  de 
Gaulle  92200 Neuilly  sur  Seine  en  qualité 
de liquidateur.

4401JAL20200000000337

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CAEN

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
SAS PNEU A BAS PRIX,  103  Rue 

Général Moulin,  14000  Caen,  RCS CAEN 
512 428 392. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Par jugement en 
date du 5.02.2020 le tribunal de com-
merce de Caen a arrête le plan de cession 
de la SAS Pneu à Bas Prix à Caen, 103 rue 
Général Moulin avec Ets secondaires a 
Saint Herblain, 12 rue Olymphe de Gouge 
et à Vertou 246 bis route de Clisson

4401JAL20200000000333

(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)
SAS PNEU A BAS PRIX,  103  Rue 

Général Moulin,  14000  Caen,  RCS CAEN 
512 428 392. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Par jugement en 
date du 4.03.2020, le tribunal de com-
merce de Caen a prononcé la liquidation 
judiciaire au cours de la procédure de 
redressement  judiciaire de  la SAS Pneu à 
Bas Prix à Caen 14000, 103 rue du Géné-
ral Moulin liquidateur : Me Judith Doutres-
soulle 77 rue de Bernieres 14000 Caen

4401JAL20200000000334

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 11 MARS 2020)

SAS DEROTRONIC,  37  Rue  Ernest 
Deconinck,  59800  Lille,  RCS  LILLE-MÉ-
TROPOLE  378  356  091.  Fabrication  de 
composants électroniques. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Lille-métropole 
en date du 11/03/2020 a prononcé la 
conversion en liquidation judiciaire sous 
le numéro 2019/758 désigne comme liqui-
dateur  : Selas M.J.S.Partners  représentée 
par Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de 
la  République  59100  Roubaix,  autorise  le 
maintien de l’activité jusqu’au 15/06/2020

4401JAL20200000000335

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOULOUSE
(JUGEMENT DU 12 MARS 2020)

SARL GAETAN COIF, 5 Avenue 
Etienne  Billières,  31300  Toulouse,  RCS 
TOULOUSE  348  797  044.  Coiffure.  Par 
jugement en date du 12.03.2020, le tribu-
nal de commerce de Toulouse a prononcé 
l’arrêt du plan de redressement de la SARL 
Gaetan’coif à Toulouse, 5 avenue Etienne 
Billieres avec Ets secondaire 25 av. De 
la Vertonne commissaire à l’exécution du 
plan : Selas égide prise en la personne de 
Me Hoareau Stéphane

4401JAL20200000000332

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

CRÉTEIL
(JUGEMENT DU 25 MARS 2020)

SAS BERLITZ FRANCE SAS, Cedex 
9  Rue  Maurice  Grandcoing  CS  40100, 
94854  Ivry  Sur  Seine,  RCS  CRÉTEIL 582 
064  663.  Formation  continue  d’adultes. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Creteil en date du 25 mars 2020 modifiant 
le plan de cession

4401JAL20200000000338

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

GRENOBLE
(JUGEMENT DU 31 MARS 2020)

SAS TOO ANDRE,  16  Rue  Henri  Bar-
busse, 38100 Grenoble, RCS GRENOBLE 
838 431 013. Commerce de détail de 
la  chaussure.  Suivant  jugement  rendu 
le 31.03.2020 le tribunal de commerce 
de Grenoble a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire a l’encontre de la 
SAS  Too  André  à  Grenoble  38100,16  rue 
Henri  Barbusse  avec  Ets  secondaire  a 
Nantes,  1  rue  du  Calvaire  mandataires 
judiciaires : Me Serrano Philippe à Meylan 
38240,  61  bd  des  Alpes  et  la  Selarl  Ber-
thelot prise en la personne de Me Mas-
selon 16 rue général Mangin 38100 Gre-
noble date de cessation des paiements : 
1.03.2020

4401JAL20200000000331

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)
SAS SOCOMO LABOURIER,  5  Rue 

du Remouleur, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES  865  801  070. Mécanique  indus-
trielle.

4401JAL20200000000339

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



 

LÀ 
OÙ SONT 
VOS ENJEUX 
IMMOBILIERS

Le Grand Pari des Régions
NANTES

Pour CBRE, être acteur de la ville, c’est avant tout contribuer au développement économique local.

Présentes dans 37 villes en France et dans les grandes métropoles régionales, les équipes de CBRE
accompagnent les entreprises dans leurs projets d’implantation, de croissance ou de restructuration.

Faire le pari des régions, c’est aussi conseiller les collectivités, les investisseurs et les promoteurs pour 
mettre en oeuvre une nouvelle dynamique urbaine.

RETROUVEZ SUR CBRE.FR L’ÉTUDE « LE GRAND PARI DES RÉGIONS » 

CBRE Nantes
Ségolène Bianchi
22 Mail Pablo Picasso,
44000 Nantes
02 52 62 00 00 / nantes@cbre.fr

CBRE Nantes (L 196 mm  X H 282 mm) Presse Océan.indd   1 13/02/2020   17:27
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