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LA RÉGION ACCUSE 33% 

DE PERTE D’ACTIVITÉ

    Thierry 
LAUNOIS     DG DE JVD GROUP



EDITO

Bon déconfinement, Laëtitia Blanchard

Laëtitia BLANCHARD, Directrice de L’INFORMATEUR JUDICIAIRE

Préparons l’ "R" d’après…
R comme… report, retour au bureau, rester chez soi, reprise, rebond, relance de l’économie, réorganisation des équipes, réinvention du modèle  
économique.

Une respiration pour l’économie qui a retenu son souffle durant toute cette période. Et autant de réflexions qui occupent notre esprit à l’heure du 
déconfinement.  

Passées ces huit semaines de « repli »,  il est temps de (re)penser à l’avenir.

Qu'a-t-on retenu ou appris de cette crise sanitaire ? Un nouveau modèle va-t-il émerger ?

Comment allons-nous vivre l'Après, nous réadapter ? La consommation va-t-elle repartir suffisamment pour combler les pertes ?

Le temps s’est suspendu brutalement, freinant nos rythmes de vie, une pause forcée pour notre économie, bousculant nos routines, nous amenant à 
faire le bilan de nos organisations de travail et à la repenser en prenant en compte nos points forts et nos fragilités.

L’organisation en télétravail imposée à beaucoup et que nous n’avons pas forcément bien vécue, faute de préparation psychologique et matérielle et 
dans une organisation atypique, avec vie professionnelle et personnelle à concilier. 

Le bilan risque d’être lourd, on le sait, mais s’adapter, innover et rebondir ne sont-elles pas les qualités principales requises du chef d’entreprise ? 
Dans ce contexte difficile, je tenais particulièrement à féliciter et remercier les collaborateurs d’IJ :  Cathy, Rozanne, Isabelle, Nelly et Julie, une équipe 
impliquée et agile, qui a su s’adapter très vite pour poursuivre l’activité et maintenir la cadence hebdomadaire malgré les contraintes liées à une 
nouvelle organisation non prévue et des difficultés de distribution du magazine dues au confinement.

Notre équipe a enquêté sans relâche chaque semaine pour vous informer au mieux sur l’actualité fluctuante liée au contexte sanitaire, économique et 
financier, ainsi que sur le périmètre juridique. 

J’en profite également pour remercier notre photographe, Benjamin Lachenal, dont vous pouvez apprécier la qualité de travail chaque semaine au 
travers de nos couvertures et qui n'a pas hésité à poursuivre son activité malgré les risques sanitaires, dans le respect des mesures de protection. 

Merci aussi aux acteurs économiques locaux qui ont accepté de prendre la pose pour la UNE.

En mettant en accès libre notre site web et les éditions hebdomadaires, au format numérique, nous avons tenu à soutenir la diffusion de la presse et 
rendre l’information économique accessible à tous. 

Nous avons à coeur de vous informer de façon prospective et qualitative avec un éditorial au plus proche de l’actualité économique et juridique 
ligérienne, faisant la part belle aux acteurs locaux.

Je tenais à remercier également nos clients et partenaires pour leur fidélité et leur confiance.

Pour de nombreuses entreprises la période qui s’ouvre va être difficile mais il faut s’y préparer et travailler sur le long terme. De notre côté, au  
travers de notre nouvelle rubrique « Zoom sur », nous allons régulièrement aller à la rencontre des acteurs des différents secteurs du territoire pour  
témoigner de la façon dont ils abordent cette nouvelle étape.

Vous recevrez également d’ici quelques jours un sondage pour une enquête de satisfaction, je vous remercie par avance pour votre participation. 

Nous vous souhaitons un excellent redémarrage de vos activités, avec toute  l'énergie nécessaire !
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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

À
 L

A 
UN

E

À 
la veille du déconfinement, le 6 mai,  
le cabinet de conseil en management 
Humanely organisait un webinaire pour 
partager quelques outils à destination des 
chefs d’entreprise. Le but : améliorer le 
dialogue au travail après un confinement 
que chaque collaborateur a pu vivre dif-

féremment. Logement, situation familiale, peurs à différents 
niveaux, proximité avec des personnes travaillant avec le 
virus… Steven Poinot, CEO et fondateur du cabinet analyse :  
« Plusieurs de ces facteurs sont inaccessibles aux managers. 
Ils peuvent démultiplier les tensions dans les équipes, d’au-
tant que le télétravail a induit une violation des frontières 
entre les sphères professionnelles et personnelles. La majorité  
des personnes attendent plutôt des vacances que de se  
retrousser les manches. » Une cellule d’aide psychologique 
a ainsi pu être mise en place dans une centaine d’entreprises 
interrogées par Humanely.
Steven Poinot, accompagné d’Emmanuel Buée, dirigeant fon-
dateur du cabinet de conseil en management Cahra, dresse 
un constat : « Deux phénomènes étaient déjà présents avant 
le confinement et la crise en est le révélateur. Le premier, 
c’est une révolution économique et sociétale qui demande 
de s’adapter pour faire preuve de solidarité et prendre en 
compte l’impact environnemental de ses actions ».
Le second, c’est une quête de sens généralisée. Il est rare que 
nous vivions tous au même moment un temps de question-
nement personnel tel que nous venons de le vivre. Il s’agit 
d’une transformation profonde pour les mois à venir et les 
actes posés aujourd’hui sont importants. 
Et l’expert d’entrevoir différentes hypothèses : « Des salariés 
oseront quitter leur travail car ils ne se sentiront plus alignés 
avec leurs valeurs, d’autres resteront à la maison par peur et 
en même temps des leaders vont se révéler. » Le travail est 
en mouvement perpétuel. Il se réorganise aujourd’hui « et il 
va falloir trouver d’autres organisations à partir du déconfi-
nement et probablement en septembre ». Pour Emmanuel 

Buée, « nous sommes dans un vrai changement de para-
digme avec les nouvelles générations. Elles nous poussent 
à passer de ‘‘l’avoir ‘‘ à ‘‘l’être‘‘«Le déconfinement est un vrai 
défi humain et managérial», estime Steven Poinot, dirigeant 
du cabinet Humanely. L’expert conseille de sonder chaque 
collaborateur.. Nous sommes dans une logique d’épanouis-
sement personnel. Cela prendra plusieurs années à se maté-
rialiser, le temps que ces jeunes prennent le pouvoir. C’est un 
moment exceptionnel et angoissant à la fois. »

« MÉTÉO INTÉRIEURE »
La reprise du travail risque d’être plus violente que le confi-
nement, estime Steven Poinot. Selon une étude d’Empreinte 
humaine et Opinion Way, réalisée entre le 30 mars et le  
8 avril, un salarié sur deux était en situation de détresse  
psychologique. Dans ces conditions, « il est nécessaire de 
sonder les collaborateurs pour analyser les situations avec 
clarté, estime Steven Poinot. Le déconfinement est un vrai 
défi humain et managérial. »
Humanely préconise ainsi de réaliser « une météo intérieure ».  
Il s’agit de demander à chacun de qualifier son état intérieur 
par un mot. Angoisse, espoir, colère, peur, intérêt, satisfac-
tion… « Réaliser ce sondage régulièrement montre que les 
états émotionnels sont très hétérogènes et changent. Des 
incompréhensions ou des dissensions existent déjà dans les 
équipes. Pour générer de l’efficacité collective, cette météo 
permet de prendre le pouls et de créer une connexion émo-
tionnelle. » Mais attention : il ne faut pas que cela soit « un 
gadget rituel ».  S’il n’y a pas de bienveillance et d’écoute 
attentive, il peut y avoir des masques, des altérations de la 
réalité en fonction de ce que le collaborateur projette des  
attentes de son manager. « L’usage de cet outil est fonda-
mental. S’il est utilisé dans un objectif de manipulation, 
cela est très malsain. Le but est l’inclusion collective. Cela  
demande des séances de préparation pour celui ou celle qui 
le met en place. »

LA REPRISE DANS UN ÉTAT  ÉMOTIONNEL À RISQUE 
MOTIVATION, GESTION DES ÉMOTIONS, REMOBILISATION…  

LES ENTREPRISES ROUVRENT AVEC DES ÉQUIPES FRAGILISÉES  
PAR HUIT SEMAINES INÉDITES DE CONFINEMENT. COMMENT 

 DANS CES CONDITIONS RETROUVER UN BON NIVEAU D’EFFICACITÉ ? 
ÉLÉMENTS DE RÉPONSE AVEC LE CABINET  

DE CONSEIL NANTAIS HUMANELY.

Par Julie CATEAU
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

À
 L

A 
UN

E
RELATIONS FONDAMENTALES À L’EFFICACITÉ
Par ailleurs, « la manière dont les collaborateurs réalisent 
leur travail dépend de leur relation avec leurs collègues », 
rappelle Steven Poinot. Selon le modèle de Tuckman , cette 
relation se découpe ainsi : Forning (enthousiasme) puis 
Storming (les personnalités prennent leurs marques, s’af-
frontent), suivi de Norming (création de référentiels et d’un 
fonctionnement communs) et enfin Performing (stade d’effi-
cacité pleine d’une équipe). « Ce n’est pas un modèle linéaire. 
La dynamique est modifiée chaque fois qu’une personne 
part ou intègre l’équipe. Selon les expériences de chacun, il 
y aura plus ou moins de capacité à accepter une nouvelle si-
tuation. Certaines équipes peuvent rester bloquées à une des 
étapes et cela affecte la productivité. » Le modèle de Tuckman 

peut ainsi être utilisé pour analyser le fonctionnement de 
l’équipe pendant le confinement et après, sachant qu’il peut  
évoluer en fonction de l’état émotionnel des collaborateurs.
Et Steven Poinot de conclure : « Nos systèmes de manage-
ment sont obsolètes. Nous vivons une période très difficile 
mais aussi formidable car elle donne une opportunité pour 
évoluer. Les entreprises à mission seront les plus pérennes 
demain. À court terme, la crédibilité sociétale ne pourra plus 
être toilettée, elle devra être incarnée avec une pratique ma-
nagériale collaborative. » Une approche qui, pour Emmanuel 
Buée, demandera aux managers « un gros travail de remise 
en question pour ceux de ma génération car nous n’avons 
pas été formés pour ça. »

LA REPRISE DANS UN ÉTAT  ÉMOTIONNEL À RISQUE 

©
 iS

to
ck

«Le déconfinement est un  
vrai défi humain et managérial», estime  

Steven Poinot, dirigeant du cabinet  
Humanely. L’expert conseille de sonder  

chaque collaborateur.
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AFIN DE PRÉSERVER LES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DE  
TOUS LES ACTEURS DE LA FILIÈRE DU BÂTIMENT DANS  
LES PAYS DE LA LOIRE DANS LE CONTEXTE D’URGENCE  
SANITAIRE ACTUEL, UNE CHARTE A ÉTÉ SIGNÉE ENTRE L’ORDRE  
DES ARCHITECTES, LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT,  
L’ORDRE DES ARCHITECTES, LA CAPEB ET L’UNION SOCIALE  
POUR L’HABITAT (USH).

Par Victor GALICE

Pour le bâtiment, qui représente plus de 8 Mds€ 
de chiffre d’affaires dans la région, les consé-
quences économiques et sociales de la crise 
sanitaire se feront sentir dans la durée. La mise 
en place des mesures barrières, les exigences 
de sécurité, les nouvelles contraintes régle-
mentaires s’imposent dans les chantiers et  

impactent tous les maillons de la chaîne de construction. 

LIMITER LES SITUATIONS DE CONTENTIEUX 
La charte partenariale signée le 6 mai vise « à faciliter le dia-
logue entre les acteurs tout en préservant les intérêts écono-
miques de chacun et en limitant au maximum les situations 
pouvant conduire à des contentieux futurs ». Les signataires 
s’engagent à promouvoir auprès de leurs adhérents un en-
semble de recommandations régionales qui pourront inspirer 
les échanges qui s’opèreront chantier par chantier, comme la 
non application des pénalités contractuelles, le partage des 
surcoûts liés aux mesures de prévention sanitaire, la reprise 
des études ou les changements dans les plannings.

ÉVITER LE BLOCAGE TOTAL DE LA FILIÈRE
Pour Régis Rousseau, président de la Fédération Française 
du Bâtiment des Pays de la Loire, il s’agit « de discuter tous 

ensemble pour savoir comment organiser et faire face à ces 
surcoûts pour ne pas arriver à un blocage total de la filière. 
Cette charte doit servir de base aux discussions futures sur 
chaque chantier », estime-t-il.
Même argument pour le président de la Capeb : « Il s’agit 
d’éviter surtout les blocages sur les chantiers liés à des 
surcoûts. Il faut créer du dialogue entre les acteurs pour qu’il 
y ait le moins d’impact pour chacun. Il s’agit d’intelligence 
collective », soutient Michel Brochu président de la Confé-
dération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment 
des Pays de la Loire.
Mais cette charte n’est qu’une base, un point de départ pour 
la période qui s’est ouverte avec le déconfinement le 11 mai. 
« Il va falloir continuer à travailler longtemps ensemble, 
au-delà de la crise, car les conséquences financières seront 
lourdes pour chacun d’entre nous. Nous préconisons dans 
la charte de ne pas appliquer les pénalités liées au Covid, 
néanmoins il faut que les acteurs trouvent un accord. Si les 
surcoûts sont raisonnables, partagés et les conditions de re-
prises validées par la maîtrise d’œuvre, nous préconisons 
de ne pas appliquer ces pénalités, mais cela fait partie du 
package global de négociations que nous laissons adapter 
à chacun des chantiers », prévient ainsi Gonzague Noyelle, 
représentant de l’USH.

UNE CHARTE  
DE GESTION DES  
CHANTIERS 

Les acteurs de la filière du bâtiment  
doivent s’adapter aux nouvelles contraintes  
liées au Covid-19. 

©
 D

.R
.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution

MARS(1) 
2020

MARS 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 103,06 + 1,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 102,73 + 1,2 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

4e TRIMESTRE 2019 115,43 + 1,88 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC. NOV. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,6 111,3 0,27 % 1,73 %

IN DICES AVRIL

(1) L’indice de mars est en partie calculé uniquement sur la période antérieure au 
16 mars 2020.

©
 D

.R
.

L’Insee a compilé les résultats de différentes études 
pour fournir une photographie de l’activité économique 
de la France aux termes de huit semaines de confi-
nement. Résultat : les Pays de la Loire se situent dans 
la moyenne nationale des pertes d’activité avec 33% 
en moins. Les régions les plus touchées sont l’Ile de 
France et l’Auvergne-Rhône Alpes. Les secteurs les plus  

impactés sont la construction et la fabrication de matériels de 
transports ou de matériels électriques. Ceux qui s’en sortent le 
mieux sont l’agriculture et l’industrie agroalimentaire.
Par département, la Loire-Atlantique et la Sarthe sont les plus  
impactées avec 34% de chute d’activité, contre 33% en Vendée et 
32% dans le Maine-et-Loire et la Mayenne.

LES MÉNAGES CONSOMMENT MOINS
Par ailleurs, l’Insee a communiqué les chiffres des transactions par 
carte bancaire diffusés par le Groupement d’intérêt économique 
des cartes bancaires. On observe un recul de 38% des transactions 
par ce biais lors de la mise en place du confinement, la semaine 
du 16 mars. Les transactions avaient augmenté de 9% la semaine  
précédente du fait d’un stockage par anticipation de pénuries. 
Dans les cinq semaines qui ont suivi l’instauration du confinement, 
les dépenses ont chuté entre 40% et 50% par rapport à 2019.

LA RÉGION ACCUSE 33%  
DE PERTE D’ACTIVITÉ 
SELON UNE RÉCENTE ÉTUDE DE L’INSEE, LES 
MESURES DE CONFINEMENT ONT FAIT CHUTER 
DE 33% L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN PAYS DE 
LA LOIRE. UN CHIFFRE QUI CORRESPOND À LA 
MOYENNE NATIONALE.

Par Julie CATEAU
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   MAISONS BOUVIER 
INNOVE POUR MIEUX REBONDIR

CONSTRUCTION

Constructeur de maisons individuelles depuis plus de  
trente-cinq ans, implanté à Sainte-Luce-sur-Loire et Saint-Nazaire, 
Maisons Bouvier a été contraint de stopper tous ses chantiers dès le 
17 mars, mais n’a pas chômé pour autant. Afin de préserver sa relation 
avec ses clients, l’entreprise a mis à la disposition des acheteurs  
une application sur smartphone pour suivre l’avancée des chantiers  
et communiquer à distance.
Afin de favoriser le rebond de son activité, le constructeur a par 
ailleurs planché sur une nouvelle offre : la personnalisation d’une 
pièce de leur future maison. « J’ai une forte appétence pour la 
décoration, le relooking et la personnalisation des intérieurs. Il faut 
repenser l’habitat », explique Rozenn Le Bullenger, dirigeante  
depuis 2019 de cette entreprise familiale.
L’opération, proposée dans un premier temps jusqu’à la fin de  
l’année mais qui pourrait être pérennisée en cas de succès, repose  
sur un partenariat avec Frédéric Tabary. Cet architecte d’intérieur, 
installé à Nantes et Angers, est connu du grand public pour son 
concept « Un cube dans mon jardin », une solution innovante  
pour ajouter une pièce à son logement.
Le principe est simple : les clients exposent leur cahier des  
charges et leurs envies à l’architecte, qui imagine alors la pièce. 
 Pour faciliter la projection, des planches du projet et une 
 vidéo en 3D leur seront remises.

Il y a sept ans, Audencia était la première institution d’enseignement supérieur à obtenir le label Lucie, certification 
de référence en matière d’engagement responsable.  Pour la deuxième fois, la grande école vient d’obtenir son 
renouvellement pour la durée maximale de trois ans. « Le renouvellement de notre labellisation Lucie constitue à la fois 
un challenge et une étape importante dans ce processus d’amélioration car il fait suite à un audit approfondi par un tiers 
extérieur qui compare nos pratiques à celles d’entreprises de tous les secteurs et un travail avec toutes les équipes de 
l’école pour définir de nouveaux engagements déclinés dans des plans d’actions », souligne André Sobczak, directeur 
académique et titulaire de la chaire RSE d’Audencia.

Les initiatives solidaires depuis le  
début de la crise du Covid-19 ont été 

multiples. Celle de United Bakeries 
Europe, filiale du groupe agroalimentaire 

norvégien, s’est traduite au cours des 
dernières semaines par des dons à 8 

Ehpad de Nantes et sa région, au CHU, à 
l’Aide sociale de la métropole de Nantes, 

aux Restos du cœur, aux pompiers de 
Nantes, aux services de police de Nantes 

et aux Petites sœurs des pauvres.
Plus de 8 800 muffins de la marque Aunt 

Mabel’s et plus de 4 800 sachets de 
craquants norvégiens Sigdal ont ainsi été 

distribués. Le fruit de l’initiative des six 
membres de l’équipe nantaise.  

« À la base, une certitude partagée : des 
personnes ont soit faim, soit besoin d’un 

coup de pouce en cours d’épreuve ; or 
nous vendons des denrées alimentaires 

faciles à consommer, de qualité et de 
longue conservation. Nos produits sont,  

en somme, taillés pour l’épreuve. Il  
n’y avait plus qu’à agir... », souligne 

Arnaud de Bony, président de United 
Bakeries Europe.

01

02

03

“Faire d’un point de basculement - celui de la pandémie - une opportunité  
pour prendre sa place. (…) Nos vies ont basculé et qui que nous soyons, nous  

avons désormais ce vécu en commun. Qu’allons-nous en faire ? ’’

DÉVELOPPEMENT DURABLE

AUDENCIA CONFIRME  
SON ENGAGEMENT RESPONSABLE

SOLIDARITÉ

LES DONS 
GOURMANDS 

DE UNITED BAKERIES
EUROPE 



par Nelly LAMBERT 
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Sandrine CHARPENTIER, CEO de la start-up Mixity.co

“Faire d’un point de basculement - celui de la pandémie - une opportunité  
pour prendre sa place. (…) Nos vies ont basculé et qui que nous soyons, nous  

avons désormais ce vécu en commun. Qu’allons-nous en faire ? ’’

REPRISE (PLUS) SEREINE
Les entreprises rivalisent d’imagination pour faire passer en  
douceur les messages de nécessaires distanciation et mesures  
de protection. Chez Syd Conseil, c’est toute une signalétique  
qui a été pensée avec humour pour rappeler les bons gestes aux  
collaborateurs, sans tomber dans la psychose.

RETROUVAILLES
Nombreux ont été les commerçants à communiquer cette  
semaine sur les réseaux sociaux pour dire leur joie de rouvrir les 
portes de leur magasin à leurs clients, certains comme Comtesse 
du Barry, employant même le terme de « libération » ! 
L’occasion aussi de communiquer sur toutes les mesures de 
protection prises pour permettre aux consommateurs de venir 
faire leurs achats en toute sécurité… pour tous.

1 2 

3 SOURIRE  
MALGRÉ TOUT

Un vendeur avenant, qui  
accueille ses clients avec le sourire, 

c’est la base du commerce. Mais 
quand on porte un masque, cette 

arme de communication non 
verbale pourtant essentielle passe 

à la trappe. Isocom met en avant 
l’initiative originale d’un de ses 
clients qui a eu l’idée d’équiper 

ses collaborateurs avec ce badge 
souriant. Inspirant !
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À quoi ont ressemblé  
les dernières semaines pour JVD Group ?
Nous vivons une situation compliquée qui requiert par mal 
d’énergie, avec des semaines d’intense activité, presque 
déraisonnable, et une explosion des ventes de distribu-
teurs de savon et de gel en prévision du décloisonnement. 
Pour ceux qui commandent aujourd’hui par exemple, on 
annonce des délais de livraison à début juillet. Notre pro-
duction industrielle s’est concentrée sur cette activité, le 
reste était quasi à l’arrêt. 

Étiez-vous préparé à cette situation ? 
On avait l’expérience de 2009, avec le H1N1. On n’avait 
pas rédigé de document des événements, mais on en a le 
souvenir. Disons que cela nous a préparés au changement 
de rythme. En revanche, on ne l’était pas du tout dans les 
bonnes proportions !
On avait sécurisé la fabrication de composants plastiques, 
moteur, visserie, etc., en passant pas mal de commandes. 
Là où l’on a été surpris c’est sur la réalité du volume et 
le fait que la plupart des entreprises se sont arrêtées du 
jour au lendemain, dont nos sous-traitants. Il a fallu les 
convaincre de rouvrir, certains ont eu des malades… Ça a 

été assez chaotique. Heureusement, du côté des transpor-
teurs, ils ont globalement assuré leur mission.

Et en interne, quelle organisation  
avez-vous mis en place ?
Nous sommes tous mobilisés pour fabriquer les produits 
et servir nos clients. On travaille de 5h à 22h, en deux huit. 
On vit un moment extrêmement fédérateur et les collabo-
rateurs se sont engagés dès les premiers instants. Ils n’ont 
eu aucun souci à s’adapter aux horaires de travail. Il y a de 
la fierté même.
Comme la plupart des entreprises, nous n’avions pas du 
tout des pratiques strictes en matière sanitaire, mais on 
s’est adapté très rapidement : dans les espaces communs 
on a mis en place un marquage au sol et des distributeurs 
de gels partout. Nous fonctionnons à la production avec 
trois équipes différentes et chaque personne qui prend 
son poste, doit commencer par le désinfecter.
Nous avons aussi eu un fort recours à l’intérim : nous 
sommes passés de 3 à 5 intérimaires en temps normal à 
25. Dans le même temps, sur les 48 personnes qui tra-
vaillent sur le site de Rezé, près d’une trentaine a été mise 
en télétravail. Pour moi, le télétravail c’est sans doute ce 

PME INSTALLÉE À REZÉ DEPUIS PLUS DE TRENTE-CINQ ANS,  
AVEC DES FILIALES À SINGAPOUR, EN ESPAGNE ET AU MEXIQUE,  

JVD GROUP FAIT BEAUCOUP PARLER D’ELLE SUR LE PLAN  
NATIONAL CES DERNIÈRES SEMAINES. ET POUR CAUSE : AVEC 

L’ÉPIDÉMIE, LE DERNIER FABRICANT FRANÇAIS EN ÉQUIPEMENT 
D’HYGIÈNE SE TROUVE EN PREMIÈRE LIGNE. ENTRETIEN AVEC 

 SON DIRECTEUR GÉNÉRAL, THIERRY LAUNOIS.

Propos recueillis par Nelly Lambert 

NOUS SOMMES  
TOUS MOBILISÉS 
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    Thierry 
LAUNOIS     DG DE JVD GROUP
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qu’il y a de moins évident. On l’a mis en place tout de 
suite car on avait investi l’année d’avant dans des outils 
collaboratifs. Mais on constate qu’il est difficile de réguler 
les horaires de travail. On a la chance d’avoir des collabo-
rateurs très motivés et on leur fait confiance s’ils ont des 
contraintes de vie privée, mais au final le travail a pris une 
place importante dans leur quotidien.
On va être dans le pic d’activité au moins jusqu’à fin juil-
let. Après, la question qui se pose, c’est celle de la taille 
du marché et du juste positionnement du curseur. On ne 
peut pas travailler avec des horaires étendus indéfiniment 
et avec autant d’intérimaires.

manquer de gel, ils ne veulent pas que leur responsa-
bilité soit mise en cause. Or, avec cette gamme, on peut 
connaître au pourcentage près le niveau disponible et être 
alerté quand on atteint le seuil de 30%, ce qui laisse le 
temps de réagir.

Pensez-vous que cet intérêt va durer ?
Je pense qu’on va s’inscrire dans le long terme. En France, 
beaucoup de lieux publics sont sous-équipés en matière 
d’hygiène, voire défaillants. Dans les écoles, les collèges, 
les lycées, les distributeurs n’existent pas par exemple, 
ont été retirés ou vandalisés. De même dans de nombreux 
lieux de passage, comme les gares. Il y a de nombreux en-
droits qu’on n’ose pas fréquenter à cause de leur hygiène 
moyenne. Or, je pense que les gens vont être extrême-
ment vigilants désormais. 
À l’heure actuelle, on réalise plus de la moitié de notre 
activité en-dehors de la France, dans plus de 100 pays. Ce 
que l’on constate, c’est que, globalement, les pays d’Europe 
du Sud sont plus négligents que ceux d’Europe du Nord 
et tous le sont plus que le Japon… Il suffit de se comparer 
avec certains pays où l’on ne rentre pas dans les espaces 
avec ses chaussures. On a d’énormes progrès à faire en 
matière d’hygiène.

Comment préparez-vous l’après ?
On est en train d’internaliser un certain nombre de nos 
intérimaires, on se prépare à augmenter notre capacité 
de production sans savoir jusqu’où aller, sauf sur la partie  
connectée, où l’on voit que cela décolle. Actuellement, 
nous avons deux types de recrutements : structurels pour 
renforcer notre capacité et des investissements d’avenir, 
tout cela dans un contexte où l’on n’a pu voir personne à 
cause du confinement !

Vous mettez beaucoup en avant votre innovation.  
Diriez-vous qu’elle fait partie de l’ADN du groupe ?
Je dirais oui et non. Nous avons toujours été créatifs et 
à l’écoute du marché, apportant des solutions nouvelles 
dans des domaines exprimés par nos clients. Il y a quatre 
ans, l’entreprise a changé d’actionnaires, je suis arrivé et 
nous avons alors élaboré un plan stratégique en ayant à 
cœur d’engager des axes de diversification. Il ne s’agit plus 
d’écouter le marché, mais de travailler sur les enjeux de 
demain et savoir quelle position prendre sur les enjeux 
sociétaux et écologiques. Nous avons alors amorcé un plan 
d’innovation plus soutenu avec 500 k€ d’investissements 
annuels en R&D, ce qui fait beaucoup pour une PME de 
notre taille. Nous avons un bureau d’études avec quatre 
personnes et développons de nombreuses collaborations 
avec l’écosystème innovant, tant régional que national, 
avec nos sous-traitants et avec des start-up. Cette straté-
gie porte ses fruits : nous avons engagé un développement 
dans le smart cleaning1 et un autre projet devrait bientôt 
voir le jour.

En France,  
beaucoup de lieux publics  
sont sous-équipés en  
matière d’hygiène, voire 
défaillants. 

Quels sont vos produits phare habituellement ? 
Et actuellement ?
D’habitude, on réalise 70% de notre chiffre d’affaires (30 M€)  
avec 20% de notre gamme. Nos principales ventes sont les 
sèche-mains électriques, les accessoires de distribution de 
papier hygiénique et de savon réalisant les 30% restant.  
Les distributeurs de savon et de gel ne représentent pas 
une activité majeure pour nous, de l’ordre de 4 000 à  
5 000 ventes par mois. Là nous en sommes à 80 000 ! 
Le deuxième élément marquant, c’est l’intérêt pour notre 
nouvelle gamme de produits d’hygiène connectée qui 
permet de faire remonter à nos clients, en temps réel, le 
niveau des consommables dans les distributeurs. Ce sont 
des solutions qu’on avait assez peu médiatisées et là, on 
note un vrai phénomène d’accélération. On en a installé 
dans les tramways de Nantes et dans pas mal d’endroits. 
Un certain nombre d’acteurs ont vraiment la phobie de 

Thierry LAUNOIS
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Vous vous revendiquez comme la seule  
entreprise de votre secteur à encore fabriquer en 
France. Faites-vous partie de la French Fab ?
Je suis toujours prudent avec ces mouvements qui finissent 
souvent par devenir un concept marketing… On trouve au-
jourd’hui des logos bleu-blanc-rouge sur n’importe quoi 
avec des gens qui n’ont pas conscience de ce que ça veut 
dire. 
La réalité, c’est que nous sommes sur des marchés assez 
traditionnels desquels la fabrication européenne s’est re-
tirée depuis longtemps. Des concurrents, il en reste seule-
ment en Espagne, en Italie et en Angleterre, mais, même 
là-bas, Dyson a délocalisé l’essentiel de sa production en 
Malaisie… C’est tout ce qu’il reste en Europe. Les indus-
triels ont continué à vendre des produits d’hygiène, mais 
quand vous regardez les catalogues, ils ont tous le même 
produit, qui vient de Chine. Nous, depuis longtemps, nous 
avons une position de leader. C’est ce qui nous a permis 
de bien vivre de notre activité. Mais on n’est pas non plus 
sur un gros marché. En hygiène, la partie équipement est 
un marché historiquement tenu par les papetiers ou les 
chimistes : pour s’assurer de la fidélité de leurs clients, ils 
donnaient des distributeurs. Nous avons pu exister parce 
que nous proposons un système universel : nos clients 
mettent dans nos distributeurs n’importe quel papier ou 
savon, ce qui leur donne une marge de manœuvre pour 
faire des économies sur les produits.  

Avec la polémique autour de notre dépendance à  
la Chine, avez-vous envie de faire passer un message ?
Le made in France, on le pratique de manière tellement 
naturelle, qu’on n’est pas monté au front, on n’a pas mar-
keté notre offre, on n’a même pas cherché à obtenir de 
label… Nos commerciaux nous le reprochent d’ailleurs 
parfois. Pour moi, le made in France se vit et on n’a pas be-
soin d’en faire un outil commercial. Mais on est fier aussi, 
notamment parce que derrière on sait que l’on contribue à 
la diminution de l’impact carbone. 
Si je devais revendiquer quelque chose, ce serait plus 
d’honnêteté des marchés. Il n’y a rien de plus pénible que 
d’entendre les revendeurs revendiquer sur le made in 

France et derrière mener une politique d’achat où seuls 
ceux qui achètent loin et pas cher peuvent s’en sortir. On a 
un décalage énorme ! Ce qui m’énerve, c’est l’hypocrisie : 
comme pour le greenwashing, il y a un « made in France 
washing ».
1 digitalisation des équipements d’hygiène 

 Si je devais revendiquer quelque chose, ce serait 
plus d’honnêteté des marchés. Ce qui m’énerve, c’est 

l’hypocrisie : comme pour le greenwashing, il y a 
un “made in France washing ”.

Thierry LAUNOIS
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LA DÉFISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
EST PORTÉE À 7 500 € PAR AN.

CE QUI CHANGEHEURES SUP :
RÉMUNÉRATION

L
a limite d’exonération d’impôt sur le revenu de 
la rémunération des heures supplémentaires et 
complémentaires est portée à 7 500 € lorsque des 
heures sont effectuées pendant la période d’ur-
gence sanitaire.
Rappelons que depuis janvier 2019, les rémunéra-
tions versées au titre des heures supplémentaires 

et complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu 
dans la limite de 5 000 € par an. Ces rémunérations sont 
également exonérées de cotisations sociales salariales, sans 
plafonnement.
La limite d’exonération fiscale de 5 000 € est portée à 
7 500 € si le salarié a effectué des heures entre le 16 mars 
2020 et la fin de la période d’urgence sanitaire (période qui 
sera prochainement prorogée jusqu’au 24 juillet 2020).
La loi pose toutefois une seconde limite, à 5 000 €, pour les 
rémunérations des heures supplémentaires effectuées en 

dehors de la période d’urgence sanitaire. L’exonération des 
rémunérations de ces heures est ainsi plafonnée à 5 000 €.
Par exemple, un salarié qui totalise 8 000 € de rémunéra-
tion au titre des heures supplémentaires effectuées en 2020, 
dont 4 000 € en dehors de la période d’urgence sanitaire, 
sera exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur de 7 500 € et 
imposé sur 500 €.
Si le salarié a perçu 5 500 € au titre des heures supplémen-
taires effectuées en dehors de la période d’urgence sanitaire, 
la limite de 5 000€ s’applique. La rémunération de ces heures 
sera exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 5 000 € et 
imposée sur 500 €. 
Sur l’année, le salarié sera ainsi exonéré sur 7 500 €, d’une 
part à hauteur de 5 000 €, d’autre part à hauteur de 2 500 € 
pour la période d’urgence sanitaire.

Référence : Loi 2020-473 du 25 avril 2020

©
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LES AVOCATS DEMANDENT
UN PLAN D’URGENCE

À L’INSTAR D’AUTRES PROFESSIONNELS LIBÉRAUX DUREMENT TOUCHÉS  
PAR LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE, LES AVOCATS DÉNONCENT  

L’INSUFFISANCE DES AIDES QUI LEUR SONT APPORTÉES PAR L’ÉTAT ET DEMANDENT  
LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN D’URGENCE.

Par Miren LARTIGUE

U
ne situation de crise sans précédent. C’est ce 
qui ressort des résultats d’un sondage réalisé 
par le Conseil national des barreaux (CNB) 
du 8 au 12 avril, soit après trois semaines de 
confinement. Un peu plus de 10 000 avocats 
(sur les 70 000 que compte la profession)  
ont répondu à ce long questionnaire concer-

nant leur situation économique et leurs projets pour les se-
maines à venir. Les deux tiers d’entre eux ont moins de 49 ans, 
un peu plus de la moitié exercent en cabinet individuel (contre 
36% dans l’ensemble de la profession) et près de 70% ont des 
revenus annuels inférieurs à 60 000 €. Surtout, à l’heure où 
l’activité des tribunaux est au point mort, 37% des répondants 
ont déclaré une activité uniquement judiciaire et 33% une ac-
tivité à dominante judiciaire : 70% des répondants tirent donc 
l’essentiel de leurs revenus de leur activité judiciaire.

LES CABINETS INDIVIDUELS  
FORTEMENT MENACÉS
En ce qui concerne leur situation économique, 41% des avocats 
exerçant en individuel ont déclaré avoir complètement arrêté 
l’activité du cabinet depuis le début du confinement et 89% 
des avocats exerçant en individuel ou en qualité d’associé 
ont affirmé que leur chiffre d’affaires s’est réduit de plus de 
50% sur cette période. En ce qui concerne les colla borateurs 
libéraux, 10% ont indiqué que leur activité était complètement 
stoppée et 60% partiellement arrêtée, mais 71% perçoivent 
néanmoins leur rétrocession intégrale.

DES ARBITRAGES À FAIRE
La grande majorité des répondants ont déclaré avoir payé 
leurs charges et cotisations professionnelles en mars. Quitte, 
parfois, à ne pas se rémunérer : 77% des avocats libéraux se 
sont effectivement dit prêts à renoncer totalement ou partiel-
lement à leur rémunération pour faire face à leurs obligations 
sociales et fiscales et payer leurs collaborateurs libé raux ou 

salariés. 10% ont toutefois indiqué qu’ils allaient être obligés 
de procéder à des résiliations de collaborations.

RECOURS AUX AIDES DE L’ÉTAT
62% des répondants vont solliciter le fonds de solidarité mis 
en place par l’Etat (à hauteur de 1 500 € par mois), 28% ont 
ou vont solliciter le fonds d’aide de la Caisse nationale des 
barreaux français et 20% se tourner vers leur ordre pour ob-
tenir un soutien financier. En parallèle, 32% vont demander un 
rééchelonnement de leurs crédits, 31% un prêt de trésorerie et 
13% un crédit. Enfin, 2% envisagent de procéder à une décla-
ration de cessation de paiement.

CHANGER DE MÉTIER ?
En ce qui concerne leurs projets professionnels à court ou 
moyen terme, 28% d’entre eux considèrent qu’il faudra qu’ils 
modifient l’activité dominante de leur cabinet et 23% ont in-
diqué qu’ils allaient probablement solliciter une mesure de 
protection de leur cabinet (mesure de sauvegarde). Enfin, 28% 
envisagent de changer de métier, 6% pensent à prendre une 
retraite anticipée et 5% ont décidé de fermer définitivement 
leur cabinet.

UNE PHOTOGRAPHIE DE LA PROFESSION  
EN PLEINE CRISE
Pour la profession, ce sondage réalisé mi-avril fait le constat 
d’une crise sans précédent, et « je pense que cela s’est ag-
gravé depuis, car la situation en mars résulte du travail qui 
a été fait au cours des mois précédents » et, « en raison de 
l’impossibilité de facturer, demain le chiffre d’affaires va être 
proche de zéro », a pointé Jean-Michel Calvar, président de 
l’Observatoire national de la profession d’avocat au cours de 
la visioconférence de presse organisée le 21 avril par l’insti-
tution représentative des avocats pour présenter les résultats 
du sondage.
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FACE À LA CRISE

UN PLAN D’URGENCE ET DE SAUVEGARDE
« Les avocats subissent et assument quasiment seuls les 
conséquences de la crise » car « la réponse de l’État est in-
suffisante et inadaptée à notre profession », a déclaré la 
présidente du Conseil national des barreaux, Christiane 
Féral-Schuhl. « Nous demandons un plan d’urgence et de 
sauvegarde pour les cabinets d’avocats, une exonération des 
charges sociales et un plan de résorption des délais dans 
les tribunaux ». En parallèle, « nous avons demandé à avoir 
des statistiques sur l’écoulement des stocks de décisions de 
justice que nos clients attendent (…). Nous ne voulons pas, 
à l’issue du confinement, un embouteillage de sortie de ces 
jugements attendus depuis des mois et des audiences qui 
vont s’accumuler. Se pose aussi la question des vacances ju-

diciaires : nous sommes très nombreux à penser que la pé-
riode estivale ne peut pas être une période sans justice après 
quasiment deux mois de confinement ».

« ACTEURS ESSENTIELS »
« Avec cette enquête nous touchons du doigt la crise écono-
mique qui affecte les avocats comme toutes les entreprises 
françaises, mais les avocats ne sont pas des entreprises 
comme les autres, des prestataires de services comme les 
autres », a-t-elle ajouté. La présidente du CNB demande « à 
ce que les avocats soient désignés comme des acteurs essen-
tiels, des ‘‘key workers’’, comme c’est déjà le cas dans d’autres 
pays en Europe, tels que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas où 
ils sont protégés à ce titre ».
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     « NOUS AVONS  
 UN RÔLE DE VIGIE »

DEPUIS BIENTÔT DEUX MOIS, LA COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES  
AUX COMPTES DE RENNES (CRCC), COUVRANT LES CINQ DÉPARTEMENTS DU RESSORT DE LA 

COUR D’APPEL DE RENNES1 RÉPOND AUX INTERROGATIONS DE DIRIGEANTS SOUCIEUX 
DE REMETTRE LEUR ENTREPRISE SUR LES RAILS. NOUS VOUS PARTAGEONS ICI, LES QUESTIONS 

LES PLUS FRÉQUEMMENT POSÉES.

Par Kristell DICHARRY, 
 présidente de la CRCC de Rennes

©
 D
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Aujourd’hui, les dirigeants n’ont qu’une seule obsession : la 
reprise de leur activité, le plus rapidement possible, tout en 
assurant la protection de leurs salariés. Il faut souligner que la 
France a pris un retard important dans la reprise économique 
par rapport à ses voisins européens, Américains ou Chinois et 
ce quels que soient les secteurs concernés. 
À titre d’exemple2 :

• la France a repris à 80% de son activité dans le secteur de la 
chimie quand les autres pays Européens (Allemagne, Italie, 
Royaume-Uni)/ USA sont à 100% ;
• le textile est à 35% d’activité quand en Allemagne il affiche 
60% et en Italiev 62% ;
•l’agroalimentaire est à 70% quand dans tous les pays 
européens il est à 100%.

Il est fondamental que l’ensemble de nos industries ou so-
ciétés puisse reprendre rapidement leur activité. Au cas 
contraire, nous risquons de rentrer dans une récession éco-
nomique sans précédent. Il est également important que l’en-
semble des acteurs publics se mette en ordre de marche pour 
reprendre leur activité afin de ne pas bloquer les commandes 
provenant de l’État qui sont un frein dans les secteurs du bâ-
timent et des travaux publics.
En cette période, les commissaires aux comptes accom-
pagnent les décideurs économiques afin qu’ils puissent 
mettre en œuvre les mesures de soutien gouvernementales. 
Revue de détails des questions qui leur sont les plus fré-
quemment posées.

1. La crise Covid-19 a-t-elle un impact  
sur les comptes clos au 31/12/2019 ?
Dans la mesure où la pandémie mondiale a été déclarée en 
date du 11 mars 2020, les normes comptables considèrent 
que l’épidémie n’a aucun lien direct prépondérant avec une 
situation existant à la clôture de l’exercice 2019. De ce fait, 
il a été considéré que ces évènements constituent des infor-
mations connues postérieurement au 31 décembre 2019 et 
sont des éléments de la période 2020 qui n’autorisent pas 
à ajuster les montants comptabilisés au 31 décembre 2019.  
En revanche, une information doit être donnée, dans les notes 
aux états financiers, au titre des évènements post clôture sur 
les impacts financiers de cette crise sanitaire.  

2. Quels seront les traitements comptables  
opérés de l’impact de cette crise dans les clôtures 2020 ? 
Dans la continuité des travaux menés sur le traitement comp-
table du Covid-19 sur les états financiers 2019, un groupe de 
travail a été mis en place au sein de la Compagnie nationale 
des commissaires aux comptes (CNCC), en étroite collabora-
tion avec l’ANC (Autorité des normes comptables). Un guide 
technique a été élaboré pour répondre aux interrogations des 
dirigeants qui clôturent leurs états financiers annuels, tri-
mestriels ou semestriels en 2020. Les principaux traitements 
comptables abordés sont les suivants :

• Reconnaissance du chiffre d’affaires dans le contexte parti-
culier de la crise sanitaire ;
• Contrats de location et traitement de la charge liée aux 
contrats en cours pendant la période d’arrêt d’activité ;

• Évaluation des actifs non financiers : traitement de la 
sous-activité dans l’évaluation des stocks et des dotations 
aux amortissements sur immobilisations dans le contexte  
rencontré ;
• Passifs sociaux et passifs financiers ;
• Évaluation des instruments financiers ;
• Impact du contexte particulier rencontré en 2020 sur la 
présentation comptable.
Ce guide est à retrouver sur le site www.cncc.fr.

3. Le Covid-19 survient dans la période des assemblées  
générales. Comment les entreprises s’adaptent-elles ?
La plupart des PME et ETI maintiennent leur assemblée géné-
rale dans les temps impartis. La plupart des sociétés souhaite 
au plus vite tourner la page 2019 afin de se concentrer sur 
l’année 2020 et les difficultés attendues. Toutefois, l’ordon-
nance du 25 mars 2020 prévoit de décaler les tenues d’or-
ganes de direction (assemblée générale, conseil d’adminis-
tration, conseil de surveillance) dans un délai de trois mois. 
Les règles de convocation et de tenue ont également été as-
souplies ; il est possible de tenir une AG en visio-conférence 
et d’avoir recours au vote électronique, même si ces dispositifs 
ne sont pas prévus dans les statuts.  

4. Quelle approche est possible pour  
les entreprises les plus en difficulté ?
En tant que commissaires aux comptes, nous avons un vrai 
rôle de prévention auprès des entreprises. Dans ce contexte, 
nous sommes d’autant plus vigilants sur leur situation finan-
cière. Pour les sociétés qui étaient déjà en difficulté avant la 
crise sanitaire, et qui ne peuvent bénéficier de financement 
bancaire, nous les orientons vers les tribunaux de commerce 
dans le cadre de procédures amiables (conciliation ou man-
dat ad hoc). Notre accompagnement est alors ciblé sur la 
protection des dirigeants et des parties prenantes. Nous al-
lons donc devoir rester à l’affût de toute difficulté dans les 
entreprises que nous suivons dans les semaines et les mois 
qui arrivent car la reprise d’activité va être progressive et ne 
permettra pas à toutes les sociétés de revenir immédiatement 
dans leur pleine capacité. Dans cette période très particulière, 
nous avons un rôle de « vigie » auprès des chefs d’entreprise 
pour les guider vers la sortie de ce tunnel.
En accompagnant les entreprises du territoire, nous avons à 
cœur de contribuer à une reprise économique rapide, tous 
secteurs confondus. Collectivement, nous nous devons de 
donner de la confiance dans les échanges économiques entre 
les différentes parties prenantes. L’objectif est clair : que la 
France, et plus particulièrement notre région, se relève pro-
gressivement. À notre échelle, nous apportons ainsi notre 
pierre pour lutter contre un marasme économique sans pré-
cédent dont nous pourrions difficilement nous relever.

1 Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, soit 
590 commissaires aux comptes qui certifient les comptes de 17 000 entités.

2 Source : baromètre d’activité à l’international du Medef (22 avril 2020)
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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 LA SEMAINE DERNIÈRE ET CETTE SEMAINE, 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 semaine passée, appliquée au secteur du numérique, 
tant côté prestataires (éditeurs de logiciels métiers ou 
d’applications web, SSII, agences web, etc.) que côté 
clients, nous nous sommes efforcés d’expliquer en quoi 
consiste concrètement la force majeure, quelles sont 
ses effets et comment s’en prévaloir. Sept questions  
restaient en suspens : voici nos réponses !

QUESTION N°4 : PEUT-ON RÉSILIER POUR 
MANQUEMENT UN CONTRAT EN PLEINE CRISE 
SANITAIRE ?
Concrètement, rien ne vous empêche de vous prévaloir d’une 
clause pour manquement en pleine crise sanitaire. Problème 
de taille cependant : ses effets immédiats seront annihilés par 
application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 
qui dispose que les clauses résolutoires, lorsqu’elles ont pour 
objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un 
délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou pro-
duit effet, si le délai a expiré pendant la période allant du 12 
mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de 
la date de cessation d’état d’urgence sanitaire. Le délai pour 
exécuter est alors reporté selon les termes de l’ordonnance.
À l’inverse, si votre contrat prévoit une possibilité de résiliation 
pour convenance moyennant indemnisation, vous pourrez 
l’actionner.
Reste toutefois à évaluer au préalable l’impact opérationnel 
et financier d’une telle fin de contrat (par exemple, possibilité 
de relancer un projet équivalent dans un délai raisonnable 
passée la crise, coût de l’indemnisation contractuelle, effets 
collatéraux sur l’ensemble contractuel ou encore prestataire 
assurant la maîtrise d’ouvrage, etc.)

QUESTION N°5 : VOTRE CONTRACTANT 
A DÉCIDÉ D’AUTORITÉ DE SUSPENDRE LE 
CONTRAT POUR FORCE MAJEURE : COMMENT 
RÉAGIR ?
La crise frappe de plein fouet votre client. Sous couvert de 
la force majeure, il souhaite, dans les faits, temporiser voire 
stopper l’exécution de votre prestation pour alléger sa tré-
sorerie.

Face à une telle situation, il est recommandé :
• D’évaluer la conformité de la qualification de force majeure 
retenue et le respect par votre client des conditions de sa mise 
en œuvre par rapport aux termes contractuels convenus et à 
la loi ;
• De lui demander, si nécessaire, des précisions sur les cir-
constances qui empêcheraient une poursuite par des moyens 
appropriés ;
• D’apprécier les conséquences financières de son côté ver-
sus sa capacité à exécuter ses prestations dans le contexte de 
crise, et donc de voir si une renégociation des termes contrac-
tuels ne serait pas plus avantageuse que de s’arc-bouter sur 
les termes du contrat initial, et l’absence de force majeure qui 
ne sera pas tranchée en un jour si un juge doit être saisi ;
• Procéder à la facturation ce qui peut être facturé au titre des 
prestations exécutées et réceptionnées.

QUESTION N° 6 : PUIS-JE PROFITER DE LA 
CRISE POUR NE PAS RENOUVELER DES 
ABONNEMENTS LOGICIELS/SERVICES WEB 
COÛTEUX POUR MON ENTREPRISE ?
La réponse est oui si le délai pour dénoncer le contrat expire 
pendant la période allant du 12 mars à un mois après la fin de 
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la crise d’urgence sanitaire. Cela ressort de l’article 5 de l’or-
donnance précitée qui donne alors jusqu’à deux mois après la 
fin de la période précité pour dénoncer le contrat.
Il est donc particulièrement intéressant de passer en revue 
si certains abonnements coûteux pour l’entreprise à des lo-
giciels, bases de données ou services web (ex : webmarke-
ting, référencement web, etc.) n’expirent pas pendant cette 
période, et donc en profiter pour alléger ses charges, changer 
de prestataire ou renégocier ses contrats.

QUESTION N°7 : MON CLIENT PEUT-IL, AU 
MOTIF DE LA CRISE SANITAIRE, REFUSER DE 
RÉGLER DES PRESTATIONS DUES ?
La réponse est négative car la force majeure « financière » 
n’existe pas. Cela a été acté par la Cour de cassation dans un 
arrêt du 16 septembre 2014 aux termes duquel il a été jugé 
que « le débiteur d’une obligation contractuelle de somme 
d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en 
invoquant un cas de force majeure ».
Cependant, si la validité d’un contrat portant sur un projet in-
formatique ou web a été conditionnée à un accord de finance-
ment par un organisme de crédit et que celui-ci est refusé en 
raison du contexte incertain, la situation sera alors différente 
et le contrat pourra, à l’inverse, être remis en cause.

QUESTION N°8 : UNE CLAUSE PÉNALE OU UNE 
ASTREINTE PRODUISENT-ELLES LEURS EFFETS 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE ?
La réponse est négative comme pour le cas de la clause réso-
lutoire précitée. Ainsi, une clause pénale (à savoir une clause 
qui sanctionne par le paiement d’une pénalité déterminée à 
l’avance un manquement) sera réputée n’avoir pas pris cours 
ou produit effet si le délai a expiré pendant la période allant 
du 12 mars 2020 à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la 
fin de la crise.

QUESTION N°9 : MON CLIENT PEUT-IL EXIGER 
LE REMBOURSEMENT D’UN ACOMPTE VERSÉ 
POUR UNE PRESTATION SUSPENDUE EN 
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ?
Si le versement de l’acompte n’était pas conditionné à l’exé-
cution des prestations, il apparaît impossible d’exiger ce rem-
boursement sauf si l’exécution est devenue impossible pour 
cause de force majeure entrainant la résolution du contrat, et 

donc la restitution des sommes.

QUESTION N°10 : J’AI ENTENDU PARLER 
DU MÉCANISME DE LA RÉVISION POUR 
IMPRÉCISION : KESACO ET PUIS-JE M’EN 
PRÉVALOIR ?
Ce mécanisme est prévu par l’article 1195 du Code civil qui 
dispose que « si un changement de circonstances imprévi-
sible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessi-
vement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation 
du contrat à son cocontractant ».

En résumé, trois conditions :  
• D’une part, un changement de circonstances imprévisibles 
(selon la date de signature du contrat, le Covid-19 constitue 
une telle circonstance) ;
• D’autre part un changement entraînant une exécution ex-
cessivement onéreuse ;
• Enfin il ne faut pas que, contractuellement, la partie subis-
sant cette exécution excessivement onéreuse ait accepté ce 
risque.
Ce mécanisme pragmatique applicable pour les contrats 
conclus depuis la réforme du droit des contrats de 2016, mais 
souvent prévu antérieurement par des clauses dites de « 
hardship », pose toutefois des difficultés, car ses effets posi-
tifs sont directement liés à la volonté des parties.
Ainsi, sans accord des parties pour renégocier le contrat ou y 
mettre fin, seule la saisine du juge est offerte pour trancher 
la question avec la contrainte que pendant cette période de 
renégociation les parties doivent continuer à exécuter leurs 
obligations contractuelles…

Autre contrainte : le Covid-19 ayant entrainé la fermeture 
des juridictions qui tournent au ralenti, la saisine du juge dans 
un délai raisonnable et compatible avec la temporalité du 
contrat apparaît des plus hypothétique.

EN
T

RE
PR

IS
ESL’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN           LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

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
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Déconfinement)) Trouvailles
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TOURISME
UN GUIDE DES 100 KM
Vous avez écumé la région et 
êtes en panne d’idée « balade de 
déconfinement » ? Le Guide Vert 
des éditions Michelin propose une 
collection spéciale coronavirus. En 
ligne et gratuit, ce guide du voyage 
au bout de la rue donne quelques 
conseils de balades autour de chez 
soi. Plusieurs villes y figurent, Nantes 
notamment. Avec des liens de sites 
Web pour randonner. Châteaux, cours 
d’eau… C’est l’occasion de redécouvrir 
les richesses de la Loire-Atlantique ! 
Le Guide Vert a aussi publié 4 volumes 
de guides de « télévoyage » pendant 
le confinement.
https://voyages.michelin.fr 

DÉFI
ON PARODIE SON ŒUVRE PRÉFÉRÉE !
Le musée d’Art de Nantes avait lancé lors des vacances de Pâques  
le challenge #TussenKunstenQuarantaine. Et ça continue ! Le principe 
de ce jeu venu tout droit des Pays-Bas ?  Recomposer à sa façon 
une œuvre de la collection du musée. Pour cela, il suffit de choisir 
son tableau préféré parmi les collections en ligne. Puis l’interpréter 
comme il nous chante avec ce qui nous entoure, seul, en famille. 
Enfin, prendre une photo et la poster sur les réseaux sociaux avec les 
hashtags #museedartsdenantes et #tussenkunstenquarantaine.  
Un tirage au sort sera organisé à l’issu du challenge.
https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr 

JEU
UN ESCAPE GAME ENTRE COLLÈGUES
Pour recréer du lien et répondre aux nouveaux besoins des entreprises, 
l’entreprise nantaise d’escape game mobile Dyna’Meet a développé un 
concept d’escape game pour les collaborateurs en télétravail : le Visio 
Challenge. Pendant 90 minutes, plongez dans l’univers de la série Casa de 
Papel et tentez de stopper le Professeur avant son prochain casse. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir vu la série pour y jouer. Les collaborateurs sont répartis en 
équipes de 5 personnes, connectées en visio. Il peut y avoir plusieurs équipes 
sur une même session, jusqu’à 50 personnes. Un animateur de Dyna’Meet 
vous accompagne tout au long de la partie (explication des règles, présentation 
de la mission, indices au cours du jeu, puis débriefing en fin de partie). Une 
bonne communication est primordiale... car chacun a besoin des autres pour 
progresser dans l’aventure !
Tarif : 120€ HT par équipe - www.dynameet.games
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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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COMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste expérimenté attitré

Traitement en 24h de vos formalités

Un service personnalisé et haut de gamme

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS
DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS 
JURIDIQUES À NOS EXPERTS
DÉLÉGUEZ 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

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.

Lundi 18 mai 2020

Mercredi 20 mai 2020

DRUGSTORE (à l'Étude)
Vente : 10 h

VÉHICULES DONT 1 PORSCHE 911 (993)
CARRERA 4S et 1 véhicule à requête

de l'AGRASC
Vente : 11 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Pour toutes les ventes et leurs expositions,
s'inscrire au préalable sur www.oep.fr

Par assp en date du 27.03.2020,a  été
constituée la sasu groupe halidi mdere,
capital 1 €, siège b3011 r Pierre Adolphe
Bobierre 44300 Nantes, est nomme pré
sident Halidi Ousseni Charif Anfifoudine sis
b3011 r Pierre Adolphe Bobierre 44300
Nantes, objet : activité de holding, durée 99
ans. rcs Nantes.

20IJ03433

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 24 avril

2020, est constituée la SCI VPM, dont le
siège est 210 route de la Table Ronde –
44240 La Chapelle sur Erdre, au capital de
500 euros par apports en numéraire pour
99 années.

Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion, location de tous immeubles.

Gérance : Mme. Virginie PELTIER, 210
route de la Table Ronde, 44240 La Chapelle
sur Erdre

La cession des parts sociales à des tiers
est soumise à l’agrément de tous les asso
ciés

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis,

20IJ03841

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 11/05/2020, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : SABER GADOUAR Siège social :
6 avenue Charles Pavid – 44100 Nantes
Forme : SARL unipersonnelle Capital :
1000 € Objet social : Services de conseils
en systèmes et logiciels informatiques Gé
rant : Monsieur Saber GADOUAR 6 avenue
Charles Pavid 44100 Nantes Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Nantes

20IJ03878

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/05/2020 il a été

constitué une SCI dénommée :
CCARRÉ

Siège social : 33, rue des Ponts, Happy
Home 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Sigle : JÉRÉMIE BERNARD BERNARD.
Capital : 500€. Objet : Acquisition, adminis
tration, exploitation sous toutes ses formes,
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : M BERNARD Jérémie, 33, rue des
Ponts, Happy Home 44470 THOUARE SUR
LOIRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES

20IJ03823
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

UROSUROS
Société par actions simplifiée à associé

unique 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 avenue Jacques Cartier
44800 SAINT-HERBLAIN

Société en cours d’immatriculation au RCS
de NANTES

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

en date du 07.05.2020 fait à SAINT-HER
BLAIN, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique

Dénomination : UROS
Siège : 4 avenue Jacques Cartier 44800

SAINT-HERBLAIN
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : Prestations de services en
matière d’études économiques et statis
tiques : collecte, gestion et analyse de
données informatiques et autres appli
quées en particulier au domaine de la
santé ; Prestations de conseils dans ces
domaines à destination des entreprises,
sociétés et de toutes entités privées ou
publiques ;

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

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

Président : Monsieur Eric POTIRON
demeurant 7 impasse Haute de la Marrière
44000 NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.

20IJ03815

Maître Stéphane
BENASLI

Maître Stéphane
BENASLI

Notaire associé
33 rue Jean Jaurès

44004 NANTES Cedex 1

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
TY-FUS

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
TY-FUS

Société civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

dont le siège est à HERIC
(44810), Les Plesses Neuves
non immatriculée au SIREN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 9 mars 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TY-FUS Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Au
capital de : 1.000,00 €. Siège social : HE
RIC (44810), Les Plesses Neuves,

Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Gérance : - Monsieur Teddy BAZILLE,
demeurant à HERIC (44810), Les Plesses
Neuves. - Monsieur Yann LARDEUX, à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
189 le Breil

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

Pour avis
20IJ03826

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à ROUANS du

23/03/2020, il a été constitué la Société par
Actions Simplifiée ZE LAVEUR DE VITRES.
Capital social : 1 000 €. Siège social : 21bis
Les Grandes Rivières 44640 ROUANS.
Objet Social : nettoyage de vitres ou de
façades de locaux à usage commercial,
industriel ou d'habitation. D'une manière
générale nettoyage extérieur de bâtiments
de tous types, à destination des profession
nels ou des particuliers. Achat vente de
produits et accessoires y attachés. Forma
tion au nettoyage extérieur de bâtiments.
Conception, développement, adaptation,
exploitation d'un site internet, ou d'un logi
ciel d'application commerciale et domes
tique, ou de tous programmes et solutions
informatiques, permettant aux profession
nels ou aux particuliers d'être mis en rela
tion avec la Société, ou un de ses parte
naires ou sous-traitants, pour solliciter le
nettoyage extérieur de leurs locaux. Durée :
99 années. Président : M. Gillian RAMIREZ
21bis Les Grandes Rivières 44640
ROUANS. Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions,
hormis entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS NANTES.

20IJ03835

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés
en date à LA BAULE-ESCOUBLAC (LOIRE
ATLANTIQUE) du 16.04.2020, il a été établi
les statuts d'une société ayant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION : 
AVELTIMA FORME : Société Civile Immo
bilière - SIEGE : 5 Allée des Lavateres –
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - OBJET : 
La propriété et la gestion de tous immeubles
qui pourraient être soit construits, soit ac
quis par la société, et généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement aux im
meubles pourvu que ces opérations ne
modifient en rien le caractère civil de la
société - DUREE : 99 années à compter de
l'immatriculation de la société au R.C.S. -
CAPITAL : 1.000 €. Apports en numéraire :
1.000 €. Apports en nature : Néant - CES
SION DE PARTS : Toute cession et trans
mission de parts autre qu'entre associés est
soumise à l'agrément des associés repré
sentant plus des trois quarts du capital so
cial - GERANCE : Mme Anna GASCHET
épouse CHAUMOITRE demeurant 5 Allée
des Lavateres – 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC, M. Vincent CHAUMOITRE demeu
rant 5 Allée des Lavateres – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC IMMATRICULATION : 
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
La gérance.

20IJ03844

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (44115),
le 24 avril 2020, a été constituée une société
civile.

Forme : Société Civile
Objet : L’acquisition par voie d’achat

notamment de l’immeuble situé à REZE
(44400) 15 Avenue Louise Michel, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question.

Dénomination : LES CYTISES

Siège social : 15 Avenue Louise Michel
à REZE (44400)

Durée de la société : 99 années
Gérants de la société : Madame Berna

dette AUDRAIN-SERVILLAT et Monsieur
Thierry SERVILLAT demeurant 22 rue de
la Bouquinière à NANTES (44200) ; Mon
sieur Léo ROBIOU DUPONT demeurant 2
Place Delorme à NANTES (44000) ; Mon
sieur Pierre-Henri GARNIER demeurant 13
rue des Papillons LES SORINIERES
(44840) et Monsieur Nicolas GOUIN de
meurant 18 rue Paul Ramadier à NANTES
(44200).

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis
Le notaire

20IJ03849

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 29/04/2020, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CALIFORNIE
Siège social : 13 rue Lapeyrade,

44100 NANTES
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis que la société se propose d’acquérir
ou d’édifier et d’une manière générale de
tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jean DE CHA
RETTE DE LA CONTRIE, 13 rue La Pey
rade, 44100 NANTES,

Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant, agrément des as
sociés représentant au moins les deux tiers
du capital. Avis RCS de NANTES

20IJ03693

Par acte SSP du 20/02/2020 il a été
constitué une SASU à capital variable 
dénommée:

CHAUFFAGE AND CO
Sigle: CAC
Nom commercial: CHAUFFAGE AND

CO
Siège social: 18 rue du calvaire de

grillaud 44100 NANTES
Capital: 10.000 €
Capital min: 1.000 €
Capital max: 1.000.000 €
Objet: Entretien et installation de chau

diere gaz et plomberie
Président: MORAT Francois 18 rue

calvaire de grillaud 44000 NANTES
Transmission des actions: Cession

des actions soumise à agrément
Admission aux assemblées et exer-

cice du droit de vote: L'associé unique
décide seul des résolutions de l'assemblée
générale

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

20IJ03807

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

20/01/2020, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : GCE TRADE
Capital : 1.123.000 euros
Siège : 9 rue Jean Mermoz ZAC Maison

Neuve 2 44980 Sainte Luce sur Loire
Objet : L’acquisition et la détention de

participations
Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Patrick Gorce, de

meurant 38 rue Beausoleil 44850 Saint-
Mars-du-Désert

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

20IJ03822

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/05/2020, il a été

constitué une SAS dénommée :
OPTASSUR

Siège social : 16 avenue du Parc 44330
VALLET Capital : 1500 € Objet social : In
termédiaire d'assurance Président : la so
ciété OPTIBIOM SAS située 16 avenue du
parc 44330 VALLET immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 800858631 Di
recteur Général : M Desjardin Axel demeu
rant 16 avenue du Parc 44330 VALLET Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Agrément de la collectivité des as
sociés statuant à la majorité des voix Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ03833

Rue de Québec Rue de Québec 
49300 CHOLET

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

VERTOU du 07/05/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
BAHO DECO. Siège social : 2 Rue Aimé
Delrue - 44120 VERTOU. Objet social : La
vente de peinture, de papier-peints, de re
vêtements muraux et de revêtements de
sols ; La distribution d'articles de décoration
intérieure ; Le négoce de petits mobiliers ;
Apporteur d'affaires et de conseils en ma
tière de travaux immobiliers et aménage
ments intérieurs. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au RCS. Capital social :
100.000 euros. Gérance : Monsieur Olivier
RENAUDINEAU demeurant 11 Bis, La
Cantinière - MACHECOUL - 44270 MA
CHECOUL SAINT MEME. Immatriculation
de la Société au RCS de NANTES.

20IJ03854

NITSUOANITSUOA
SC au capital de 2000€ 

siège : 6 Rue de Kerguisnet 44410
HERBIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime

FRECHE-THIBAUD, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE le 27/02/2020, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes : objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ou
droits immobiliers, de tous titres, parts so
ciales, obligations, contrats de capitalisa
tion et autres valeurs mobilières. L’emprunt,
ou toutes opérations pouvant se rattacher
ou faciliter l’objet social. dénomination:
NITSUOA. siège social : 6 Rue de Kerguis
net 44410 HERBIGNAC. durée 99 ans.
capital : 2.000 €. Gérance : Madame Auré
lie AOUSTIN, demeurant 6 Rue de Kerguis
net 44410 HERBIGNAC. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
20IJ03894
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Par acte SSP du 04/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

PLEMA & CIE

Siège social: 4 allée anatole france
44000 NANTES

Capital: 100 €
Objet: Conseil en direction d'entreprise

& participation
Président: PETEUIL Pierre 4 place

anatole france 44000 NANTES
Transmission des actions: Actions li

brement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

20IJ03859

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE (Loire Atlantique), 20
Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 23 avril 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : KIORBAU
LOIS.

Le siège social est fixé à : LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 25 avenue de l'Hal
lali.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
1.221.000,00 EUR.

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

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Thierry GAUMONT et Madame
Nadia GAUMONT demeurant ensemble à
PARIS 15ÈME ARRONDISSEMENT (75015),
210 rue Lecourbe.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ03860

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date des 9,

10 et 11 Mars 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : SodiusWillert
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 4 274 328 euros
SIEGE : 34, boulevard du Maréchal Juin

44100 NANTES
OBJET : l’acquisition, la gestion et la

cession de toutes valeurs mobilières, prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, artisanales, financières, mobi
lières ou immobilières et leur gestion ;
L’animation et la coordination de toute so
ciété et notamment l’exécution de tous
mandats de gestion, direction, contrôle et
de toutes prestations de services commer
ciaux, administratifs, informatiques ou
autres; La réalisation d'études de marchés,
de toutes opération de formation et de re
lations publiques, le recrutement et la for
mation du personnel, le conseil de gestion
et financier ; la prise, le dépôt, l'exploitation
de brevets et marques, les apports en
technologie, le développement du savoir-
faire technique

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

PRESIDENT : Thomas CAPELLE De
meurant 6, avenue du Tyrol, 4400 NANTES,

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis, Le Président
20IJ03895

NOLAHNOLAH
Société par actions simplifiée au capital 

de 484 000 euros 
Siège social : 101 boulevard Dalby –

44000 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS 

de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 13 mai 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOLAH
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 484 000 euros
Siège social : 101 boulevard Dalby –

44000 NANTES
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 : Madame Nolwenn LA
ROCHE demeurant 14 rue Guillaume Tou
chy – 44000 NANTES

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

20IJ03904

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à Guémené-

Penfao du 12/05/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LE BOSQUET
DE PACE

Siège social : 25 bis Route de la Troua
nière, Beslé-sur-Vilaine, 44290 GUEMENE
PENFAO

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS

Capital social : 5 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Julien JULIOT, 25 bis
Route de la Trouanière, Beslé-sur-Vilaine,
44290 GUEMENE-PENFAO

Cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas par les associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
St Nazaire. 

Pour avis, la Gérance
20IJ03907

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « SCI ALONE », par
acte SSP en date à NANTES du 11 mai
2020

DENOMINATION SOCIALE : SCI ALONE.
FORME : Société Civile.
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE : 16 rue du Puits d’argent – 44000

NANTES.
OBJET : propriété, acquisition, construc

tion d'immeubles, administration, gestion,
exploitation par bail, location ou autrement
desdits immeubles bâtis ou non, ainsi que
de tous droits réels relatifs à ces immeubles
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement;
exceptionnellement aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; acquisition, gestion, détention de
titres de sociétés immobilières, octroi de
toute garantie sur les biens appartenant à
la société par voie de cautionnement hypo
thécaire

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANT : M. Pascal GUERIN 19 rue de
Strasbourg – 44000 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT :
L’agrément préalable de la collectivité

des associés est requis pour toutes les
cessions ou transmissions entre vifs, y
compris les cessions intervenant entre as
sociés ou au profit du conjoint, d’un ascen
dant ou d’un descendant d’un associé

Pour insertion, la Gérance
20IJ03908

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: APC. Capital: 1 000 euros. Siège
social: 21 La Bosse - 44750 CAMPBON.
Objet: Etude, conception de plans d'agen
cement, aménagement intérieur, pose-
vente de mobilier, équipement et d'acces
soires pour cuisine, vente et pose agence
ment intérieur (dressing), vente et pose
verrières, vente et pose terrasses. Durée:
99 ans. Gérance: M. Franck MUSSE
ROTTE demeurant 21 La Bosse - 44750
CAMPBON.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ03927

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant

acte sous seing privé en date à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, du 24 février 2020,
enregistré au Trésor public le 06 mai 2020
sous le Bordereau n° 2020 00033688, réfé
rence 4404P02 2020 A 04077 d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI AVL 45
SIEGE SOCIAL : Rue de Saintonge –

ZAC Erdre Active 2 – Malabry - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE

OBJET : l’acquisition, la construction de
tous biens immobiliers, la gestion et l’entre
tien des immeubles sociaux, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles sociaux, l’aliéna
tion de la totalité ou d’une partie des im
meubles sociaux par voie de vente,
échange ou apport, et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de l'activité sociale.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 €, constitué unique

ment d’apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Marc FABUREL,

demeurant 9bis, rue Jules Verne – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE pour une durée
illimitée  

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles uniquement
entre associés et ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec le consente
ment des associés dans le cadre d’une
décision collective extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ03931

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

12/05/2020, de la Société Civile Immobi
lière « LF INVEST FRANCE »

Siège : 2 boulevard de Baïona 44210
PORNIC

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 Ahmed BAHA de

meurant 18 rue Gaëtan Rondeau 44200
NANTES et Monsieur Sébastien LOIRAT
demeurant 673 rue de la Ficaudière 44210
PORNIC

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

20IJ03906
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 mai 2020,
à NANTES.

Dénomination : Immofi 53.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 30 avenue Camus, 44000

Nantes.
Objet : Acquisition, propriété, gestion et

à titre occasionnel la vente de tous im
meubles ou biens et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social variable : 150 euros
Cession d'actions et agrément : Les

cessions d'actions aux tiers sont soumises
à agrément.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux as
semblées : chaque action donne droit à une
voix.

Ont été nommés :
Président : FONCIERE MAGELLAN

SAS 3 rue Anatole de la Forge 75017 Paris
immatriculée au RCS de Paris sous le nu
méro 521913772.

Représentant permanent : Steven PER
RON.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Steven PERRON
20IJ03937

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

en date du 29 avril 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : ST

Capital social : 1.000 €
Siège Social : 66 Avenue Camus 44000

NANTES
Objet : gestion de fonds de droits et

d'actifs mobiliers et immobiliers détention
de droits immobiliers.

Durée : 99 années
Président : SPORE HOLDING, société

par actions simplifiée à associé unique au
capital de 1.000 €, 82 Rue Daguerre 75014
Paris, 852 165 273 R.C.S. Paris, représen
tée par M. CHAUVIN Benjamin 66 avenue
Camus à Nantes (44000).

Directeur général : GOKYO, société par
actions simplifiée à associé unique au ca
pital de 1.000 €, le Taunas la Salvetat-sur-
Agout, 880 932 991 R.C.S. Beziers, repré
sentée par M. RASCOL Thibaud lieu dit
Pataclan à Figeac (46100).

Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux AG.et une
action vaut un vote.

Transmission des actions : soumise à
agrément.

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

Le président.
20IJ03940

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : EBEP ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 16 Rue de la Confi
serie 44100 NANTES ; Objet social : Toutes
prestations et soins effectués dans un ins
titut de beauté et d’esthétique, massage ;
Achat et vente de produits de beauté,
d’esthétique et de tous accessoires ; Créa
tion,élaboration de produits de beauté,
d’esthétique et de tous accessoires ; Durée:
99 ans ; Capital social : 500 euros ; Gé
rance: Emilie SIGOIGNET sis 17 Rue Vol
taire 44000 NANTES, sans limitation de
durée. RCS NANTES. Pour avis,

20IJ03942

MODIFICATIONS

RIALLINRIALLIN
SARL au capital de 20 000 euros

porté à 250 000 euros
Siège social : 44 La Ville Dinais

à (44630) PLESSE
523 174 910 RCS SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l'AGE en date du 03 mars
2020, les associés ont décidé d'augmenter
le capital social en le portant de 20 000
euros à 250 000 euros par incorporation des
réserves.

En conséquence les articles 6 et 7 ont
été modifiés.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 20 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 250 000 euros.
Mention sera portée au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
20IJ03473

AEC TRANSPORTAEC TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 rue Valdimir Jankélévitch

77184 EMERAINVILLE
RCS MEAUX B 788 913 093

(2012 B 04669)

MODIFICATIONS
L'associé unique, en date du 02/04/2020,

a décidé :
- de transférer le siège social de la so

ciété au 41-43 Quai de Malakoff 44000
NANTES ;

- de modifier la dénomination sociale en
ARC EN CIEL GRAND OUEST ;

- de modifier l'objet social avec comme
activité principale : le nettoyage, l'entretien
et la désinfection de tous types de locaux ;
Et ce, à compter du 2/04/2020

- Président : T2MC SAS, 22, rue Vladimir
Jankélévitch - 77184 EMERAINVILLE RCS
MEAUX 791 372 881 Radiation au RCS de
Meaux et ré-immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ03779

"SCI COMBOT-PENEAU""SCI COMBOT-PENEAU"
Société civile immobilière

au capital de 762,25 €
Siège social : 5 impasse Le Bigot

à (44100) NANTES
RCS de NANTES numéro 421 565 979

DEMISSION D'UN
GERANT ET

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

L’associée unique a, par décisions en
date du 28 avril 2020, pris acte de la démis
sion de Monsieur Philippe COMBOT de ses
fonctions de cogérant à compter de ce jour
.Monsieur Pascal PENEAU est désormais
unique gérant de la société.

L’associée unique a également décidé
le 28 avril 2020 de modifier la dénomination
sociale « SCI COMBOT-PENEAU » qui sera
désormais à compter de cette date «SCI
PENEAU ».

L’article 3 « DENOMINATION» des sta
tuts sociaux a été modifié corrélativement.

Pour avis, la gérance
20IJ03784

"AMPHORIA""AMPHORIA"
Société à responsabilité limitée

au capital de 27 227,39 €
Siège social : 25 rue Racine

à (44000) NANTES
RCS de NANTES numéro 383 749 835

DEMISSION D'UN
GERANT

Les associés de la société ont, par acte
unanime en date du 28 avril 2020, pris acte
de la démission de Monsieur Philippe
COMBOT de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour. Monsieur Pascal PE
NEAU est désormais unique gérant de la
société.

Pour avis, la gérance
20IJ03787

COMPAGNIE
NAZAIRIENNE DE
CONSTRUCTION

COMPAGNIE
NAZAIRIENNE DE
CONSTRUCTION

SARL au capital de 40 000 euros
Siège social :

126, avenue de la République
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE : 822 504 387

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des délibérations en date du
14 février 2020, il a été décidé de prendre
acte de la démission de Monsieur François-
André SIMON de ses fonctions de gérant,
à effet du 14 février 2020, à 16h00 et de
nommer en qualité de gérant, Monsieur
Philippe BLOUET, né le 24 janvier 1966 à
SAINT LO (50), de nationalité française,
demeurant 2, rue de Celac, 56230 QUES
TEMBERT, à compter du 14 février 2020,
à 16h00, pour une durée indéterminée.

20IJ03789

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

L.P.SL.P.S
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Ancien siège social : Lieudit La Barrière –

44522 MESANGER
Nouveau siège social :
23 rue du Moulin Neuf 

85450 SAINTE RADEGONDE DES
NOYERS

478 164 676 RCS NANTES

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL – TRANSFERT DU

SIEGE SOCIAL -
TRANSFORMATION DE

LA SOCIETE
Aux termes de délibérations en date du

12 mars 2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé :

D’étendre l’objet social de la société aux
activités de négoce, import-export de tous
matériels et équipements non alimentaires,
conseil pour les affaires et prestations de
services non réglementées et apport d’af
faires en tous domaines.

De transférer le siège social actuelle
ment fixé à MESANGER (44522) – Lieudit
La Barrière, à l’adresse suivante : 23 rue du
Moulin Neuf - 85450 SAINTE RADE
GONDE DES NOYERS, à compter du 12
mars 2020.

De transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 12 mars
2020, sans création d'un être moral nou
veau et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation sociale, la durée de la société et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
1 000,00 Euros, divisé en 100 actions de
10,00 Euros chacune.

Ancienne mention : Société Civile Immo
bilière

Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée

La société reste dirigée par Monsieur
Pascal LETOURNEUX demeurant 23 rue
du Moulin Neuf - 85450 SAINTE RADE
GONDE DES NOYERS, en qualité de Pré
sident. 

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la Gérance.
20IJ03790

LES JASMINSLES JASMINS
Société civile immobilière
au capital de 2 500 euros

Siège social : 8 place Saint Pierre
44521 COUFFE

753 283 977 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 24 avril 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège du 8 place Saint Pierre 44521
COUFFE au 8 rue de la Sucrerie 44521
COUFFE et ce, à compter du jour de ladite
Assemblée.

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

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis,
Le Gérant

20IJ03792

ATLAS NDT ATLAS NDT 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €uros
Siège social : 33 Rue des Grands Patis –

Bâtiment B 
44300 NANTES

RCS NANTES 849 023 130

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/04/2020, l' AGE a décidé la transforma
tion 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 dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
10.000 Euros, divisé en 1.000 actions. Il a
été mis fin aux fonctions de gérant de
Messieurs BREMOND Simon et BENETTI
Anthony. Mr BREMOND Simon, demeurant
1B allée de loulay – 44800 SAINT HER
BLAIN, a été désigné Président pour une
durée indéterminée. Mr BENETTI Anthony,
demeurant 33 Rue des Grands Patis, Bâti
ment B - 44300 NANTES, a été désigné
Directeur général pour une durée indéter
minée

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03803

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS
YOUR CITY CAR. SAS capital social de

2.000€. Siège social : 14, rue Baptiste
Marcet 44100 NANTES. RCS NANTES
852518075. Par décision de l'associé
unique du 22/01/20202, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient: DYNADIAG et de modifier l'objet so
cial qui devient : "Diagnostics immobiliers
et infiltrométrie des bâtiments nécessaires
à toute transaction immobilière. L'activité
actuellement exercée disparait. Modifica
tion au RCS de Nantes.

20IJ03329

ADSOCIETYADSOCIETY
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social: 11 Impasse Juton - Halle de
la Madeleine

831 928 569 RCS NANTES

Aux termes des décisions du président
en date du 30/04/2020 suivant les délibéra
tions de l'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 17/01/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le ramener
à 2 550 Euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ03795

NARVAL, SASU au capital de 1000 €
Siège social : 1 rue Pagan 44000 NANTES
RCS NANTES 839 145 265. Par décision
de l'associé Unique du 09/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
rue du printemps 75017 PARIS à compter
du 09/04/2020. Radiation au RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
PARIS.

20IJ03798

INSTANTS SERENITEINSTANTS SERENITE
SAS au capital de 7 000 Euros

Siège social: 125 Rue des Aubépines -
44440 PANNECE

807 503 636 RCS NANTES

Aux termes des décisions du président
en date du 07/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 125 Rue des
Aubépines - 44440 PANNECE au Le Fort
Saint-Herblon 44150 VAIR SUR LOIRE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ03801

SARL STRIKE BURGERSARL STRIKE BURGER
SARL au capital de 500€

Siège social : ANGERS (49)
60 rue du Mail

RCS ANGERS 818212284

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique de la

SARL STRIKE BURGER en date du
03/03/2020, avec effet immédiat, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société, initialement à ANGERS (49) 60 rue
du Mail, à l’adresse suivante : NANTES
(44000), 21 Quai de la Fosse. Le gérant et
associé unique est M. Abdallah ADJAOUT,
demeurant à NANTES (44300) 6 av. de
Tahiti. La société sera désormais immatri
culée au RCS de NANTES.

20IJ03802

GROUPEMENT
FORESTIER DE

VANLERVY

GROUPEMENT
FORESTIER DE

VANLERVY
Société civile au capital de 240.000 €  
Siège : 3 la Tour Gasselin 44430 LE

LANDREAU
479791444 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 17/04/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 4.500 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 244.500 €. Mention au RCS
de NANTES

20IJ03811

2LBM2LBM
SCI au capital de 100 €  

Siège : 21 RUE PERE POPIELUSZKO
44980 STE LUCE SUR LOIRE
841943715 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
16 RUE ALICE MILLIAT 44980 STE LUCE
SUR LOIRE. Mention au RCS de NANTES.

20IJ03812

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

CHAMBORD 2013CHAMBORD 2013
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : rue de Chambord
44650 LEGE

791 306 772 RCS NANTES

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 24
Mars 2020, il a été décidé de nommer
Messieurs Geoffrey ANGIBAUD demeurant
3 Impasse des Vignes 44310 SAINT PHILI
BERT DE GRANDLIEU et Fakhreddine
TIGHZA demeurant 22 Avenue des Cor
nouillers 44400 REZE en tant que nouveaux
co-Gérants et nouveaux associés suite à
l’agrément d’une cession de parts sociales
à leur profit. L'article 7 « capital social » des
statuts a été modifié en conséquence. Ces
modifications prennent effet à compter du
24 Mars 2020. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ03813

LMC OUVERTURES SARL à associé
unique au capital de 4.000 € sise 6 rue du
Calvaire 44000 NANTES 539593277 RCS
de NANTES, Par décision de l'associé
unique du 27/04/2020, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du
04/05/2020 au 23 RUE GEORGE SAND
44000 NANTES. Gérant: Mme DELANOS
Claire 23 RUE GEORGE SAND 44000
NANTES Radiation au RCS de NANTES et
ré-immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ03814

FINANCIERE ALLAISFINANCIERE ALLAIS
SARL au capital de  390.000 € (nouvelle

mention)
28 rue Joseph Cugnot - ZA du Mottay II

44640 ROUANS
492005335

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 3 mai 2019,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social de 19.600 € d'une somme
de 370.400 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 390.000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03825

ETABLISSEMENTS
CHAIGNEAU

ETABLISSEMENTS
CHAIGNEAU

SAS au capital de 866000 € Siège social :
4 rue des Ajusteurs 44330 VALLET RCS

NANTES 333244473

AVIS
Par décision Assemblée Générale Ordi

naire du 20/12/2019, il a été décidé de
nommer la société VARCOM SASU située
5334A Route de Vardiola 20144 ZONZA et
immatriculée au RCS de AJACCIO sous le
numéro 849342662 en qualité de Président
en remplacement de M Chaigneau Jean-
Luc, à compter du 20/12/2019. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ03827

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BOUREL-

CLOUET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BOUREL-

CLOUET
Société Civile Immobilière au capital 

de 10.000,00 Euros
Siège social : 370 route de Saint Joseph

44300 NANTES
RCS NANTES SIREN 348 238 460

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

ordinaire en date du 7 février 2020, la col
lectivité des associés dûment informée du
décès de Monsieur Joseph BOUREL, gé
rant, a nommé en qualité de nouveaux co
gérants : Madame Catherine Marie Paule
GOUIN veuve BOUREL, née à NANTES
(44000) le 19 avril 1953, demeurant à
NANTES (44300) 370 route de Saint Jo
seph. Monsieur Mathias Marie CLOUET né
à NANTES (44000) le 22 novembre 1983,
demeurant à NANTES(44100) 36 rue du
Calvaire de Grillaud. Pour avis, la gérance

20IJ03831

LECOQ PHILIPPELECOQ PHILIPPE
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 201 000 euros
Siège social : 2, rue des Chênes

44320 CHAUVE
RCS SAINT NAZAIRE 810 969 063

AVIS
Le 16 avril 2020, l’associé unique a dé

cidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du même jour, laquelle entraîne la modifi
cation des mentions ci-après qui sont frap
pées de caducité :

Forme :
- Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
- Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
- Anciennes mentions : les fonctions de

gérance de Monsieur Philippe LECOQ, 33
bis, rue de St Père en Retz,
44320 CHAUVE, Madame Brigitte LECOQ
33 bis, rue de St Père en Retz,
44320 CHAUVE, Monsieur Nicolas COIN
DET, 9, rue des Olivettes, 44210 PORNIC,
prennent automatiquement fin ce jour, du
fait de la transformation.

- Nouvelles mentions : Président : Mon
sieur Philippe LECOQ, 33 bis, rue de St
Père en Retz, 44320 CHAUVE ; Directeur
Général : Monsieur Nicolas COINDET, 9,
rue des Olivettes, 44210 PORNIC.

RCS Saint Nazaire. Pour avis.
20IJ03832

CAP PERMISCAP PERMIS
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 488 route de St Joseph,
44300 NANTES

853 685 022 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par Décisions du 01/03/2020, les asso
ciés ont pris acte de la démission de M.
Stéphane LALANNE en qualité de co-gé
rant, à compter du même jour.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03834

BEMA INVEST BEMA INVEST 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros porté à 925 706 euros 
Siège social : 32 rue de Neuilly 

44700 ORVAULT 
882 640 881 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Du procès-verbal des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16
mars 2020,

Du certificat du dépositaire du 17 mars
2020,

Du procès-verbal des décisions du Pré
sident du 17 mars 2020,

Il résulte que le capital :
1/ a été augmenté le 16 mars 2020 de

786 000 euros par voie d’apport en nature
par la création de 786 000 actions nou
velles,

2/ puis augmenté le 17 mars 2020 d’une
somme de 138 706 euros par la création de
138 706 actions nouvelles,

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 925 706 euros.
POUR AVIS
Le Président

20IJ03837

NAODENNAODEN
Société par actions simplifiée au capital 

de 151.480 euros
Siège social : 10 rue des Usines

44100 Nantes
809 137 169 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 23 mars 2020, le capital social
a été augmenté (i) par apport en numéraire
de 7.590 euros, (ii) puis par apport en nu
méraire de 47.110 euros, passant ainsi de
96.780 à 151.480 euros.

En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :

Ancienne mention : capital social :
96.780 euros

Nouvelle mention : capital social :
151.480 euros

Le domicile personnel du Président est
désormais établi au 41 rue de la Ferme du
Ru, 44100 Nantes.

Ancienne mention : 17 rue du Comman
dant Noury, 44100 Nantes,

Nouvelle mention : 41 rue de la Ferme
du Ru, 44100 Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ03873
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HAPPY PROPERTYHAPPY PROPERTY
Société par actions simplifiée au capital de

7.000 €  
Siège : 15 rue des Halles 75001 PARIS

853673481 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 12/05/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/05/2020 au 1 Rue de la Noë
44321 NANTES CEDEX 3.

Président: M. GAL Sébastien 41 La
Bigotière 44690 MAISDON SUR SEVRE

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ03897

WHAT'S UP
PRODUCTIONS

WHAT'S UP
PRODUCTIONS

Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 euros

Siège social : 19-21 rue de Crucy
 44000 NANTES

508 376 845 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 07/05/2020, la collecti

vité des associés a pris acte de la démission
de M. Maël MAINGUY, de ses fonctions de
gérant et a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur Sébastien MESQUIDA,
demeurant 4 rue Louis Blanc 44200
NANTES, sans limitation de durée à comp
ter du 07/05/2020. Pour avis. La Gérance

20IJ03842

SOCIÉTÉ PARGASOCIÉTÉ PARGA
SCI au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 22, rue Alfred de Vigny –
PENHOUET

44600 SAINT-NAZAIRE
Transféré : Rue des Aigrettes – ZAC de

Savine 
44570 TRIGNAC

RCS SAINT-NAZAIRE : 352 071 245

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations en date du
27 novembre 2019, les associés ont déci
dés de  transférer le siège social de la so
ciété du 22, rue Alfred de Vigny – PEN
HOUET à  SAINT-NAZAIRE (44600) à Rue
des Aigrettes – ZAC de Savine à TRIGNAC
(44570), et ce, à compter du même jour. Les
statuts sociaux ont été modifiés en consé
quence et seront déposés en annexe au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03853

CPM DEVELOPPEMENTCPM DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée au capital 

de 69.840 euros
Siège social : 36 rue Charles Monselet
(ancien siège social) - 44000 Nantes 

838 841 559 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 6 mai 2020, le Président a décidé de

transférer le siège social situé 36 rue
Charles Monselet, 44000 Nantes au 32 rue
Charles Monselet, 44000 Nantes, à comp
ter de cette date et conformément aux sti
pulations statutaires.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.

20IJ03858

TRANSFERT DE SIEGE
Le 11 mai 2020, l'associé unique de la

société VALUEMATE, SAS au capital de 10
000 € ayant son siège social 4 rue des Rieux
44220 COUERON (RCS NANTES 841 596
786) a décidé le transfert du siège social au
World Trade Center Nantes Atlantique, 16
quai Ernest Renaud, BP 90517 44105
NANTES CEDEX 4, à compter du même
jour. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. POUR AVIS.

20IJ03861

ATELIER PRÉAUATELIER PRÉAU
SARL au capital de 6000 € Siège social :

19 Bd Victor Hugo 44200 NANTES 
RCS NANTES 535191506

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 20/04/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 12
promenade Europa 44200 NANTES à
compter du 27/04/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ03867

FACILS-INTERPRETATIONFACILS-INTERPRETATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 12 Le Bois Clair
44320 SAINT-PÈRE-EN-RETZ
801 714 924 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant procès-verbal en date du 4 mai
2020, l'assemblée générale a décidé la
transformation de la société en Société par
actions simplifiée, sans que cela n'implique
la création d'un être moral nouveau.

Cette déclaration entraîne la fin des
mandats des dirigeants de la société sous
son ancienne forme.

Sous sa nouvelle forme la société aura
pour dirigeants :

Président : Mme Bétrice BLONDEAU,
demeurant 44 Avenue du Général de Gaulle
- 94170 Le Perreux-sur-Marne

Transmission des actions : Les cessions
de titres à un tiers sont soumis à l'agrément
des associés statuant à la majorité des 2/3
des voix.

Le représentant légal.
20IJ03840

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PHSPHS
Société par actions simplifiée
Au capital de 85.960 euros

Siège social : 1, rue Louis Delage Zone de
l’Espérance 44700 ORVAULT
433 926 144 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

L’Assemblée générale en date du 30
avril 2020 a :

- pris acte de la démission de M. Janick
POUSSIER de son mandat de Président et
décidé de son remplacement à compter du
1er mai 2020 et pour une durée indétermi
née par la société BGI, société à responsa
bilité limitée au capital de 20.000 euros dont
le siège social est situé 27, rue des Plan
chettes 44119 GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 844 821 652 re
présentée par Monsieur Ghislain BRUNET,

- pris acte de la démission à compter du
1er mai 2020 de la société BGI de son
mandat de Directeur général, cette démis
sion étant sans remplacement.

Pour avis,
Le Président

20IJ03866

SCI SAINT JOSEPHSCI SAINT JOSEPH
Société Civile Immobilière
Au capital de 190 561,27 €

porté à 175 316 €
Siège social : 8 rue Voltaire

44000 NANTES
348 076 076 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblé générale extraordinaire en

date du 30/10/1992 a procédé à une réduc
tion de capital en ramenant ce dernier de
190 561,27 € (1 250 000 F) à 175 316 €
(1 150 000 F). Cette opération a été réali
sée à la suite du retrait d’un associé et du
remboursement des 1 000 parts qu’il déte
nait. En conséquence le capital de
175 316 € (1 150 000 F) est divisé en
11 500 parts de 15,24 € (100 F).

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 31/12/1992 a modifié, en consé
quence, l’article 7 des statuts.

RCS NANTES
Pour Avis
La gérance

20IJ03868

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 153 776,96 euros
Siège social : 1 bis, rue Mellier

44100 NANTES
792 018 772 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 26 mars 2020 et
d’une décision du Président en date du 1er
avril 2020, le capital social de la société a
été augmenté d’une somme de 51.605,10 €
pour être porté de 153.776,96 € à
205.382,06 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été mis
à jour en conséquence.

Pour avis,
Le Président

20IJ03871

PPIDPPID
SARL au capital de 3000 € Siège social : 7

rue Charles Perrault 44400 REZÉ 
RCS NANTES 790846802

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
boulevard Charles De Gaulle PA Les Mou
linets - BAT A 44800 SAINT-HERBLAIN à
compter du 04/05/2020.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ03874

LCQF NANTESLCQF NANTES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 15, rue de Strasbourg

44000 NANTES
844 642 116 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Le 19/03/2020, l’assemblée générale

extraordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L. 223-42 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas dis
soudre la société. RCS NANTES, pour avis.

20IJ03875

SOCIÉTÉ BOIS EXPO
DISTRIBUTION - BED
SOCIÉTÉ BOIS EXPO
DISTRIBUTION - BED
SAS au capital de 1 060 260 euros

Siège social : Route départementale 37
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES : 524 381 696

L’assemblée générale mixte du 28 fé
vrier 2020 a décidé de nommer en qualité
de directeur général la société THEOPHILE
PERIN SERVICES, SARL au capital de
1 000 €, dont le siège social est fixé à
NANTES (44000) 7 rue Paul Dubois, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 878 557 198, pour une durée indéter
minée à compter du 1er mars 2020.

20IJ03876

SCI FELTRE MURSSCI FELTRE MURS
Société civile 

au capital de 102.140,84 € porté à
118.757,78 euros

Siège social : 19 rue Costes et le Brix
44000 NANTES

401 336 045 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Le 27 avril 2020, les associés ont décidé
à l'unanimité:

1. d'étendre l'objet social à la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières
(titres vifs et/ou OPCVM), la souscription de
contrats de capitalisation, la prise d’intérêts
et la participation par voie de souscription
ou d’acquisition dans toutes sociétés civiles
et commerciales, la gestion de titres de
participations,

2. De nommer Madame Sylvie GIRAU
DEAU épouse CHAMPION, demeurant 19,
rue Costes et le Brix, 44000 NANTES en
qualité de cogérante,

3. D'augmenter le capital social pour le
porter de 102.140,84 € à 118.757,78 € par
voie d'apports en numéraire

20IJ03890

TIMAATIMAA
Société par actions simplifiée au capital de

2.857 €  
Siège : 8 rue Clauzel 75009 PARIS

848670733 RCS de PARIS

Par décision du président du 06/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 41-43 Quai de Malakoff 44000 NANTES.
Président: M. HAUSMANN Laurent 8

rue Clauzel 75009 PARIS
Radiation au RCS de PARIS et ré-imma

triculation au RCS de NANTES.
20IJ03893

SCI DU CENSSCI DU CENS
SC au capital de 1 524,49 €

Siège social : 1 RUE HECTOR BERLIOZ
44300 NANTES

400 367 777 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la désicion unanime des

associés du 12/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 327 LA BLAN-
CHERE 44119 GRANDCHAMP DES FON-
TAINES à compter du 12/05/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ03941

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 12/03/2020 de
la société CLMP, SCI au capital de
1000 €uros, dont le siège social est 44 rue
de Rochechouart 44260 PRINQUIAU SI
REN 519 117 113 RCS SAINT NAZAIRE,
les associés ont décidé de transférer le
siège social au 31 la Cour 44630 PLESSE
à compter du 12 mars 2020, la société
n’ayant plus d’activité à l’ancien siège à
compter de cette même date ; et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts. Pour
avis, la gérance.

20IJ03884

SELARL DR MOUAFO ET
ASSOCIÉS

SELARL DR MOUAFO ET
ASSOCIÉS

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée

au capital de 272.000 Euros
Siège social : 5, rue de Carquefou 

44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 851 073 213

AVIS
Aux termes de l’AGE du 16/03/2020, il a

été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Madame Julie NOULET, demeu
rant Bâtiment C - 5, quai Henri Barbusse –
44000 NANTES, avec effet le même jour.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

POUR AVIS LA GERANCE
20IJ03887

CELIPANCELIPAN
S.N.C. au capital de 176.000 €

Siège social : 87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 438 546 012 
RCS : SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 25 mars 2020, les
associés :

* ont décidé de transférer le siège social
à compter du 25 mars 2020 : Lieu-dit « La
Clarté » à HERBIGNAC [44410].

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

* ont pris acte de la démission de M.
Pierre-Marie CHARIER, demeurant 7,
Avenue des Bouleaux à LA BAULE (44500),
de ses fonctions de gérant non associé, et
ont nommé pour le remplacer, avec effet le
même jour, M. Patrick RUELLAND demeu
rant 25, Rue de la Florie – Lieu-dit « Clas
» à PRINQUIAU (44260), pour une durée
indéterminée.

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

Pour avis,
20IJ03889

CONCEPT LOIRE
ENERGIE

CONCEPT LOIRE
ENERGIE

SAS au capital de 150 000 Euros
Siège social: 5 Avenue Barbara 44570

TRIGNAC
850 143 314 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 13/05/2020, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
devenant celle qui suit "TRAVAUX ENER-
GIE SERVICES". L'article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ03924

RENONCE PETITRENONCE PETIT
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : Lieu-dit « le Hérault » 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC

RCS NANTES 500 290 804

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV de décisions en date

du 7 Mai 2020, l’associée unique a  décidé
le transfert du siège social du Lieu-dit « le
Hérault » à SAINT ETIENNE DE MONT
LUC (44360) au 2 Les Goupillères à JARZE
VILLAGES (49140) à compter du même
jour.

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

La société sera radiée du RCS de
NANTES et immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ03899

BK FORMATIONBK FORMATION
SAS au capital de 1 000 €

1 avenue de la Havane, 44600 ST
NAZAIRE

851 239 822 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL, DE LA

DÉNOMINATION
Suivant Décisions en date du 12/05/2020,

l'associé unique a décidé à compter du
même jour :

- de modifier la dénomination sociale de
la société :

Ancienne dénomination : BK FORMA
TION

Nouvelle dénomination : BKT
- de modifier l'objet social :
Ancien Objet Social : Formation pour

adultes en France et à l'étranger.
Nouvel Objet Social : Exploitation de

restaurant (s) suivant le système Burger
King

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ03901

AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CRÉATION

CONSEIL (AE3C)

AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CRÉATION

CONSEIL (AE3C)
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 3, rue d’Agen - 44800

SAINT-HERBLAIN
810 655 431 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision du 20.04.2020, l’associé
unique a nommé M. Gilles BLANCHARD,
14 rue du Maréchal Foch – 44470 CAR
QUEFOU, en qualité de Président, à comp
ter du même jour, en remplacement de Mme
Florence FLACK, démissionnaire.

20IJ03902

CONSULTIM ASSET
MANAGEMENT

CONSULTIM ASSET
MANAGEMENT

SAS au capital de 300.000 euros
Siège social 3 allée Alphonse Fillion 

44120 Vertou
881 473 771 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

Associés en date du 7 avril 2020, M. Léo
nard HERY demeurant 92 rue Baudin
92300 Levallois-Perret a été nommé en
qualité de Directeur Général, pour une du
rée indéterminée.

20IJ03903

SC TAARASC TAARA
Société Civile au capital

de 100 euros porté à 420.634 euros
Siège social : 30 Malinger

44330 MOUZILLON
881 054 506 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 3 mars 2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la Société
d’un montant de quatre cent vingt mille cinq
cent trente-quatre euros (420.534 euros),
afin de le porter de 100 euros à quatre cent
vingt mille six cent trente quatre euros
(420.634 euros), par la création de quatre
cent vingt mille cinq cent trente quatre
(420.534) parts sociales nouvelles de la
Société d’un (1) euro de valeur nominale
chacune.

En conséquence, le capital social de la
Société a été porté de 100 € à 420.634 €.

Par suite de ce qui précède, les articles
6 et 7 des statuts de la Société ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 100 €.
Nouvelle mention : Capital : 420.634 €.
Pour avis

20IJ03913

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

BARBAZANGES
SERVICES

RECUPERATION
RECYCLAGE

BARBAZANGES
SERVICES

RECUPERATION
RECYCLAGE

SAS au capital de 350.360 €uros
Siège social : 6, rue La Fayette – Zone

d’activités Horizon
44110 CHATEAUBRIANT

398 510 396 RCS NANTES

DIRECTION
Aux termes des décisions unanimes des

25 février 2020, 4 avril 2020, 5 avril 2020,
7 avril 2020, 8 avril 2020 et 24 avril 2020,
les associés ont désigné M. Thomas BAR
BAZANGES, demeurant à CHATEAU
BRIANT (44110) – 35, rue du Maréchal
Foch, en qualité de Directeur Général, pour
une durée illimitée à compter du 1er avril
2020.

Le Président
20IJ03918

LA LAME VERNIE SARL au capital de
5.000 € sise LIEUDIT TRENTEMOULT 3
QUAI MARCEL BOISSARD 44400 REZE
813991163 RCS de NANTES, Par décision
de l'AGE du 04/05/2020, il a été décidé
d'étendre l'objet social à: La vente sur place
et à emporter de boissons chaudes et
froides, bières, vins, pâtisseries, planches
à partager de fromage et charcuterie. Men
tion au RCS de NANTES

20IJ03921

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

BARBAZANGES TRI
OUEST - B T O

BARBAZANGES TRI
OUEST - B T O

SAS au capital de 455.400 €uros
Siège social : Zone d’activités Horizon, 4-6

rue La Fayette
44110 CHATEAUBRIANT

870 801 958 RCS NANTES

DIRECTION
Aux termes des décisions unanimes des

25 février 2020, 5 avril 2020, 6 avril 2020,
7 avril 2020 et 8 avril 2020, les associés ont
désigné M. Thomas BARBAZANGES, de
meurant à CHATEAUBRIANT (44110) – 35,
rue du Maréchal Foch, en qualité de Direc
teur Général, pour une durée illimitée à
compter du 1er avril 2020.

Le Président
20IJ03923

ISABELLE 44ISABELLE 44
SARL au capital de 1 220 200 €

Siège social :
34, avenue des Frères Lumière

44250 SAINT BREVIN LES PINS
840 244 032 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions en date du 11/05/2020,

l’associée unique a nommé pour une durée
illimitée à compter du 11/05/2020 M. Sté
phane COUILLAUT demeurant 36, avenue
des Frères Lumière, P.A. de la Guerche
Sud, 44250 ST BREVIN LES PINS, cogé
rant de la Société. Dépôt légal au RCS de
ST NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ03926

S.C.I ONNOREPS.C.I ONNOREP
Société Civile Immobilière
au capital de 55186,54 €

siège social à PACE (35740) "Louzillé"
RCS RENNES numéro D 400 265 625

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 avril 2020, la société, a
décidé de transférer le siège social du
lieudit "Louzillé" à PACE (35740) au 12
Avenue de l'Ile du Bourg à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) à compter du 20 avril
2020, et de modifier en conséquence les
articles 1 et 10 des statuts. La durée est de
50 années. Objet social : « l'acquisition, la
construction, la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail ou autrement, de tous
biens immobiliers bâtis et non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement, et
généralement, toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet pourvu qu'elles ne modifient en rien le
caractère civil de la société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet défini ». Pour avis, La gérance

20IJ03928

TRANSFERT DU SIÈGE
Pour la société dénommée SCI CACK,

Société civile immobilière au capital de
1000€, dont le siège est à AVESSAC
(44460), 1 Lieudit Le Parc aux Cerfs, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 531800779
et immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Suivant procès-verbal de l’assemblée
des associés en date du 01/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 1
Lieudit Le Parc aux Cerfs 44460 AVESSAC
au lieudit Saint Sévère Le Dresny 44630
PLESSE à compter du même jour. L’article
4 du Titre 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
La gérance

20IJ03882
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

PART'NAIRPART'NAIR
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 19 rue de l'Aubier
44390 CASSON

753 447 051 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

21/02/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
21/02/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Eric LE
NAIR demeurant 19 rue de l'Aubier, 44390
CASSON avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
de l'Aubier 44390 CASSON 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 du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ03754

PART'NAIRPART'NAIR
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 19 rue de l'Aubier
44390 CASSON

753 447 051 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 21/02/2020, l'assemblée

générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
21/02/2020.

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ03755DISSOLUTION
Par AGE du 27.03.2020, la collectivité

des associés de la société AIRDIF SYS
TEMES, SARL au capital de 10 000 euros,
siège social : 13 rue des filatures – 44190
CLISSON, 831 714 570 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 27.03.2020, et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée, a nommé comme liquidateur Monsieur
Ghislain CORNUÉ, demeurant 9 allée des
Hauts Viviers – 44190 CLISSON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 9 allée des Hauts Vi
viers – 44190 CLISSON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ03766

DISSOLUTION
Par AGE du 27/12/19, les associés de la

société SCI MAISONTHOU, SCI au capital
de 100 000 euros, siège social : 3 chemin
du Pressoir Chênaie – 44100 NANTES,
498 779 974 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 27/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. A été
nommé liquidateur M. Charles VAQUIER,
demeurant 2 rue de la Valinière – 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE, pour toute la
durée de la liquidation, pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 3 chemin du Pressoir Chênaie –
44100 NANTES. 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 NANTES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur.

20IJ03767

DISSOLUTION
Par AGE du 30.12.2019, la collectivité

des associés de la société ORMEAUX,
SCM au capital de 100 euros, Siège social :
1 Rue des Trois Ormeaux - 44000
NANTES, 794 994 400 RCS NANTES, a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 12 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. M. Christian VERNER, demeurant 47
rue du Docteur Gustave Rappin – 44000
NANTES, exercera les fonctions de liquida
teur pour toute la durée de la liquidation
pour réaliser les opérations de liquidation,
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1 Rue des Trois
Ormeaux - 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ03768

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 6/03/2020, l'associé
unique, Jean-Pierre JACQUIER, de la so
ciété FISHING PARTNER, SARL en liqui
dation, au capital de 7 650 euros, siège
social et de liquidation : 29 allée Jean
Gourbeil – 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion et
a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur

20IJ03771

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 30/04/2020, les associés de
la société LVB, SARL en liquidation, au
capital de 5 000 euros, siège social et de
liquidation : 95 rue de la Commune de
1871 – 44400 REZE, 827 612 078 RCS
NANTES, ont approuvé le compte définitif
de liquidation, ont donné quitus au liquida
teur et ont prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/03/2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ03777

LG AMBITIONSLG AMBITIONS
SARL au capital de 600 €

Siège social/liquidation : 7 rue du Bois Joli
44690 CHATEAU-THEBAUD
822 929 006 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Alan GUILBAUD et Mme. Julie GUILBAUD
demeurant ensemble 7, rue du Bois Joli,
44690 CHATEAU-THEBAUD et les a dé
chargé de leur mandat de co-liquidateurs,
prononcé la clôture de la liquidation de la
Société. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, les co-liquidateurs
20IJ03791

STEPHANE 44STEPHANE 44
SARL au capital de 1 270 000€

Siège social : 34, avenue des Frères
Lumière 44250 SAINT BREVIN LES PINS

840 245 682 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions en date du 11/05/2020,

l’associé unique a nommé pour une durée
illimitée à compter du 11/05/2020 Mme.
Isabelle TUFFIERE demeurant 144, ave
nue du Maréchal Foch, appt 101, 44250 ST
BREVIN LES PINS, cogérante de la So
ciété. Dépôt légal au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant 

20IJ03930

ECOTERRE DU CELLIERECOTERRE DU CELLIER
Société en Nom Collectif au capital 

de 1.000 €
87-89, Rue Louis Pasteur

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 451 414 239 

RCS : SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 26 mars 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
compter du 26 mars 2020 : Lieu-dit « La
Clarté » à HERBIGNAC [44410].

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

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

Pour avis,
20IJ03932

SOCIETE GAILLARD
FRERES ET CIE

SOCIETE GAILLARD
FRERES ET CIE

Société Civile au capital de 3.050 €
87-89, RUE LOUIS PASTEUR

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 858 800 980 

R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 26 mars 2020, les asso
ciés :

* ont pris acte de la démission de M.
Pierre-Marie CHARIER, demeurant 7,
Avenue des Bouleaux à LA BAULE (44500),
de ses fonctions de gérant non associé, et
ont nommé pour le remplacer, avec effet le
même jour, M. Patrick RUELLAND demeu
rant 25, Rue de la Florie – Lieu-dit « Clas
» à PRINQUIAU (44260), pour une durée
indéterminée.

* ont décidé de transférer le siège social
à compter du 26 mars 2020 : Lieu-dit « La
Clarté » à HERBIGNAC [44410].

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

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

Pour avis,
20IJ03933

OUEST AVENIR
CONSEILS

OUEST AVENIR
CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €

Siège social :
33 ter rue de l'atlantique

44115 BASSE-GOULAINE
805 383 247 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 14 mai

2020, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 2 Avenue du Colonel
Jean Cavalin 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC.

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

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Le représentant légal.

20IJ03936

APPORTS - FUSIONS

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

44800 Saint-Herblain

CONTROLE TECHNIQUE
POIDS LOURDS NANTAIS
CONTROLE TECHNIQUE

POIDS LOURDS NANTAIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : Rue Blaise Pascal Parc
d'Activités Océane Nord 44400 REZE

499 403 624 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET DE
MODIFICATION

La société CONTROLE TECHNIQUE
POIDS LOURDS NANTAIS a établi en date
du 20 février 2020 un projet de fusion établi
par acte sous signature privée avec la so
ciété CONTROLE TECHNIQUE POIDS
LOURDS DE CHALLANS, absorbée, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est 27,
rue Gustave Eiffel, ZA de la Bloire, 85300
CHALLANS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
519 636 815 RCS LA ROCHE SUR YON.

 La société CONTROLE TECHNIQUE
POIDS LOURDS NANTAIS, absorbante,
étant détenue en totalité par une société
détenant également l’intégralité des titres
de la société CONTROLE TECHNIQUE
POIDS LOURDS DE CHALLANS depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
l'apport n'a pas été rémunéré par une aug
mentation de capital et la société
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS
DE CHALLANS a été dissoute sans liquida
tion, du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion le 28 mars 2020.

 Aux termes d'une décision en date du
28 mars 2020, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 28 mars 2020
la dénomination sociale "CONTROLE
TECHNIQUE POIDS LOURDS NANTAIS"
par "CONTROLE TECHNIQUE POIDS
LOURDS DE L'ATLANTIQUE" et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts.

 Pour avis,  La Gérance
20IJ03845

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CHIRURGIE NANTES
ATLANTIQUE

CHIRURGIE NANTES
ATLANTIQUE

Société d’exercice libéral de médecins à
responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : SANTE ATLANTIQUE,

Bâtiment G, niveau 2 
Avenue Claude Bernard BP 40419 

44819 SAINT-HERBLAIN
534 062 575 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 20 avril 2020 :
- Il a été décidé de procéder à une ré

duction du capital non motivée par des
pertes d’une somme de 500 €.

Par suite de cette décision, le capital
social actuellement de 2 000 € est porté à
1 500 €.

- Il a été pris acte de la démission de
Monsieur Edouard PARIS de son mandat
de co-gérant avec effet rétroactif au 31 mars
2020.

Les articles 1, 8, 9 et 17 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis,
La gérance

20IJ03869

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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FAROW, EURL au capital de 1000 eu
ros. Siège social : 16 rue de la Sensive
44470 Mauves-sur-Loire. 825 300 494 RCS
Nantes. Le 24/03/2020, l'associé unique a
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 Nantes.

20IJ03409

S.C.I. LES BELLEVUESS.C.I. LES BELLEVUES
Société Civile Immobilière au capital de

1.350 €
Siège social : 8 RUE ANNE DE

BRETAGNE
44810 HERIC

RCS NANTES 494 721 194

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'AG du
09/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. L'AG a
nommé Liquidateur M. Jean CARRE, de
meurant au idem siège, 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 siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ03804

IL2C SERVICES, SASU au capital de
5000 € Siège social : 6 avenue de la Co
quetterie 44000 NANTES RCS NANTES
800604373. Par décision de l'associé
Unique du 31/01/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M MORAIN Gilles demeurant 6 avenue de
la Coquetterie 44000 NANTES pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ03806

S.C.I. LES BELLEVUESS.C.I. LES BELLEVUES
Société Civile Immobilière au capital de

1.350 €
Siège social : 8 RUE ANNE DE

BRETAGNE
44810 HERIC

RCS NANTES 494 721 194

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 30/04/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ03809

SAINT SEBASTIEN 81SAINT SEBASTIEN 81
Société civile immobilière au capital de 100

euros
Siège social : 2 Rue Charles Monselet BP

44007 NANTES Cedex 1
RCS NANTES 450 848 080

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 30/04/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Pour avis
20IJ03810

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2019 de la
société AUX DELICES GOURMANDS,
SASU au capital de 32 000 € ayant son
siège au 11, Rue du Traité de Paris Pôle
Commercial Amethys, 44210 PORNIC
(533 062 162 RCS SAINT NAZAIRE), le
compte définitif de liquidation a été ap
prouvé, Madame Ghislaine LECLERC est
déchargée de son mandat de liquidateur, il
a été donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 31  décembre 2019.

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.

20IJ03824

LOUIS XVILOUIS XVI
Société en Nom Collectif en liquidation au

capital de 5 000 euros
Siège social : 92 rue du Maréchal Joffre

44000 NANTES
Siège de liquidation : 27 rue des

Dervallières 44000 NANTES
494 362 783 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2019 au 27 rue des Dervallières,
44000 NANTES, l'associée unique, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame POITEVIN Christine,
demeurant 27 rue des Dervallières, 44000
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ03830

SCCV DES MILLAUDSSCCV DES MILLAUDS
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare -

44120 VERTOU
838 079 234 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24 avril
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé la société H5N de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03836

AMAAMA
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS

Siège social : 42 BIS RUE
VILLEBOIS MAREUIL

44000 NANTES (LOIRE
ATLANTIQUE)

802 503 516 RCS NANTES

- L'associé unique par une décision en
date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de MARC MURAC
CIOLE, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation

- Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Nantes.

Pour avis,
le liquidateur

20IJ03847

SCI MORIDIMOSCI MORIDIMO
SCI au capital de 1 524,49 €

10 Bis avenue des Sports 44680 SAINTE
PAZANNE

405 343 492 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/03/2020, les associés
ont décidé à compter de ce jour, la dissolu
tion anticipée de la société SCI MORIDIMO,
la nomination comme Liquidateur de M. Joël
MORILLEAU, demeurant au 10 bis Avenue
des Sports, 44680 STE PAZANNE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci, fixé le siège de la liqui
dation au siège social.

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

20IJ03848

LUDIBULLELUDIBULLE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 15 000 €

Siège : 5 Rue des Vieilles Douves, 44000
NANTES

Siège de liquidation : 9 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES

479634537 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

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

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Emmanuelle VALLEE demeurant 9
rue Bertrand Geslin 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Bertrand Geslin 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03852

SOCIETE DU PONT SAINT
JEAN

SOCIETE DU PONT SAINT
JEAN

SCI au capital de 1524,49 €
siège : 5 Rue Denieul et Gatineau

RCS NANTES 325397651

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée du 6/03/2020, l'as
socié unique à décidé :

- la dissolution anticipée de la société,-
nommé comme Liquidateur Madame Lydie
CASTILLO, demeurant 14 Avenue du Clos
Mady (44500) LA BAULE ESCOUBLAC,
avec les pouvoirs les plus étendus.- fixé le
siège de la liquidation au 50 Boulevard de
l'université (44600) SAINT-NAZAIRE SE
LARL OCEANIS, adresse à laquelle toute
correspondance ou notification devra être
envoyée.

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

20IJ03863

SCI DU FOUR A BANSSCI DU FOUR A BANS
SCI en liquidation au capital de 137 280,34

€
Siège de liquidation : 39  rue de Chantilly

49000 ANGERS
432 591 915 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO du 29/02/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société SCI DU
FOUR A BANS.

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

Pour avis
20IJ03911

SCI T2ISCI T2I
Société Civile Immobilière

au capital social de 300.000,00 Euros
Siège social :

48 rue de la Ville en Pierre
44300 NANTES

R.C.S. NANTES 485 128 748

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire

des associés, en date du 1er mars 2020 et
tenue à NANTES, a  décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Arnaud TOSTIVINT, demeurant au 48
rue de la Ville en Pierre à NANTES (44300)
en lui conférant les pouvoirs les plus éten
dus pour achever les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif et acquitter le pas
sif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
adressés et notifiés au 48 rue de la Ville en
Pierre à NANTES (44300) au lieu du siège
social.

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

Pour avis,
Le gérant

20IJ03919

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société BLUE FINANCES, SARL en liqui
dation au capital de 1 000 €, siège social et
siège de liquidation : 18 rue de la Carrière
44700 ORVAULT, 533 373 122 RCS
NANTES, réunie le 29/02/2020 au siège de
liquidation, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Olivia FROGER,
demeurant 18 rue de la Carrière 44700 OR
VAULT, de son mandat de liquidatrice,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. La Liquida
trice

20IJ03929
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

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

44800 Saint-Herblain

AVIS
AVIS DE CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

signé par voie électronique en date
à NANTES du 5 mai 2020, enregistré au
SIE DE NANTES 2 le 5 mai 2020, borde
reau n° 2020 00033304 référence 4404P02
2020 A04049

La société LA MALLE AUX SAVEURS,
société à responsabilité limitée au capital
de 7 000 euros, dont le siège social est situé
2, rue des Rémouleurs 44190 CLISSON,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
522 939 602 représentée aux présentes
par Madame Katty FETIS

A vendu à :
La société QUATRE EPICES, société à

responsabilité limitée au capital de 20 000
euros, dont le siège social est situé 2, rue
des Rémouleurs 44190 CLISSON, immatri
culée auprès du greffe du tribunal de com
merce de NANTES sous le numéro
882 060 775 représentée par Madame
Marie DERRIEN

Le fonds de commerce d’épicerie fine sis
à CLISSON (44190) 2, rue des Rémouleurs,
à l’enseigne «  La Malle aux Saveurs », et
pour lequel la société LA MALLE AUX SA
VEURS est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES,
sous le numéro 522 939 602.

L'entrée en jouissance a été fixée au 30
avril 2020.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 55 000 €
s’appliquant :

- aux éléments incorporels du fonds à
concurrence de 53 264 €uros

- au matériel, objets mobiliers et agen
cements à concurrence de 1 736 €uros

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours suivant la publicité
au B.O.D.A.C.C., au siège du fonds vendu
pour la validité et pour la correspondance
au cabinet SELARL ANTELIA CONSEILS-
JURIPARTNER, Société d’Avocats inscrite
au barreau de NANTES, dont le siège social
est situé Immeuble Faraday- 1, rue Michaël
Faraday- CS 70026 44801 SAINT-HER
BLAIN Cedex RCS NANTES 529 671 364
représentée par Maître Olivier BICHON

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES

Pour Insertion
20IJ03793

Suivant acte Par acte SSP du
20/04/2020, enregistré au SIE de NANTES
2, le 24/04/2020, Dossier 2020 00031686,
référence 4404P02 2020 A 03870, 

M. MANAI  Nabil

1 allée rené losq 44300 NANTES a
vendu à

RAYAN ZAC

SASU au capital de 500 €, sise 1 rue de
la brasserie 44100 NANTES N°882109705
RCS de NANTES représentée par M.
ADALI Nizar un fond de commerce de
Restauration rapide sur place et à emporter,
ensemble tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, sis 1 rue la
brasserie 44100 NANTES, moyennant le
prix de 30.000 €. L'entrée de jouissance a
été fixée au 20/04/2020.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales à l'adresse
des locaux

20IJ03851

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Gael LAISIS,
notaire au sein de la SARL « STRATÉIA,
Notaires », titulaire d’un Office notarial situé
à NANTES (Loire-Atlantique), 22 rue des
Halles, le 24 avril 2020, enregistré au ser
vice de la publicité foncière et de l'enregis
trement de NANTES 2, le 07 mai 2020,
référence n°2020 N 1123 :

La Société RNA, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1500 €, dont le
siège est à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), Centre commercial de La Ges
vrine, identifiée au SIREN sous le numéro
838 506 954 et RCS de NANTES.

A cédé à la Société NIKO BOULANGE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240), Centre com
mercial de la Gesvrine, identifiée au SIREN
sous le numéro 882 772 825 et RCS de
NANTES.

Le fonds de commerce de BOULAN-
GERIE - PATISSERIE sis à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240), Centre commercial
de La Gesvrine, immatriculé au RCS de
NANTES, sous le n° 838 506 954 (SIRET
838 506 954 00018 et à la Chambre des
Métiers et de l'Artisanat sous le n°838 506
954 RM 44).

Propriété et jouissance au jour de la si
gnature de l'acte authentique.

Prix : 30.000,00 €, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour

10.000,00 €,
- au matériel pour 20.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

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

Pour avis
Le notaire

20IJ03920

LOCATIONS-GÉRANCES

PROLONGATION
LOCATION GÉRANCE

Aux termes de l’avenant n°2 en date du
31/12/2019, enregistré au SIE de NANTES
2 le 19/03/2020, Dossier 2020 00026042,
référence 4404P02 2020 A 03551, la loca
tion gérance du fonds de commerce de
transport routier de marchandises, commis
sionnaire de transport et fournitures de
prestations logistiques dans le domaine du
transport de marchandises sis et exploité
au 4 rue Louis Armand, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, SIRET 497 928 572
00153, consentie par la société EBREX
FRANCE, SAS au capital de 14 000 000
Euros, sise 93 Boulevard Malesherbes,
75008 PARIS, immatriculée sous le n°497
928 572 RCS PARIS, au profit de la société
STEF TRANSPORT NANTES CARQUE-
FOU, SAS au capital de 350 000 Euros, sise
23 rue de Véga, ZAC de la Haute Forêt,
44470 CARQUEFOU, n°355 500 356 RCS
NANTES, a été prolongée de 5 ans, soit du
01/01/2020 au 31/12/2024.

20IJ03857

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office No-
tarial à NANTES, 30, rue du Général Buat,
le 30 avril 2020, négocié par HBC TRAN
SACTIONS, enregistré à ENREGISTRE
MENT-NANTES 2, le 13 mai 2020, 2020N
1150, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée MELOCOTTON,
Société par actions simplifiée au capital de
75000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 9 rue de l'Héronnière, identifiée au
SIREN sous le numéro 835 269 531 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

A : La Société dénommée STROGOFF
BAR, Société par actions simplifiée au ca
pital de 1000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 9 rue de l'Héronnière, identifiée au
SIREN sous le numéro 881 378 558 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.            

Un fonds de commerce de BRASSE-
RIE-RESTAURANT-CAFE-BAR sis à NANTES,
9 rue de l'Héronnière, lui appartenant,
connu sous le nom commercial MELOCOT
TON, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES, sous le numéro 835 269 531.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a eu lieu le 20
février 2020.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE-
CINQ MILLE EUROS (45 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX
MILLE EUROS (10 000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 EUR).

- à la licence IV pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).

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

20IJ03939

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en 

date du 27/12/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme STEUBER veuve ALLAIN 
Bernadette décédée le 30/11/2015 à 
NANTES (44). Réf. 0448054005. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500415

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 BREVIN LES PINS 
(44) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448030943/SC.

20500416

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DELOUCHE VIVIANE décédée le 
29/12/2017 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448050451/SC.

20500417

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 cura-
trice de la succession vacante de Mme 
ALLAIRE Irène décédée le 16/05/2016 
à NANTES (44). Réf. 0448053845. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500420

Par décision du TJ de SAINT- 
NAZAIRE en date du 17/12/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante de 
M. ALLAIRE Paul décédé le 10/11/2016 
à SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE (44). 
Réf. 0448038894. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR. 

20500421

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
BATY Elisabeth décédée le 20/02/2016 à 
VIELLEVIGNE (44). Réf. 0448036838. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500422

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. COLIN 
Claude décédé le 27/02/2018 à LEGE (44). 
Réf. 0448054305. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500423

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme BAUDRY Marie-Thérèse décédée le 
25/08/2014 à LEGE (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448025904/sc.

20500424

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle BAGET, Notaire   de la Société Civile
Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, CRPCEN  44006 le 14
avril 2020, a été reçu le  régime matrimonial
contenant adjonction d’une clause de so
ciété d’acquêts :

PAR :
Monsieur Didier BERNARD, retraité, et

Madame Ginette Andrée Marie Claude
MOREAU, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LUZ / LAGOS (PORTU
GAL) Luz parque Lt 15.

Monsieur est né à PERIGUEUX (24000)
le 4 juillet 1955,

Madame est née à ROUANS (44640) le
2 mars 1956.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 12 septembre 2015 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES, le 4 mai 2015.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française.
Non résidents au sens de la réglemen

tation fiscale.
Les biens en France inclus dans la so

ciété d’acquêts sont situés à NANTES, 52
boulevard de l’égalité

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ03799
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ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

I - Suivant testament olographe en date
du 9 janvier 1997, Monsieur Louis Clair
Maurice Marcel GÉRARD, en son vivant
Retraité, demeurant à LE CELLIER (44850)
La Noë Sourice.

Né à MAUVES-SUR-LOIRE (44470), le
30 mars 1933.Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
Française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à NANTES
(44000), le 30 décembre 2019.

A consenti un legs universel au profit
de :

Monsieur Joseph Francis Pierre Marie
GÉRARD, Retraité, demeurant à LE CEL
LIER (44850)La Noë sourice, né à
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) le 19 sep
tembre 1930. Célibataire.

Son frère, héritier pour un/quart (1/4) des
biens composant la succession ;

II - Venant en représentation de Made
leine NIEL, sa soeur prédécédée :

Monsieur Alain Joseph Jean Marie NIEL,
Technicien bâtiment agencement, époux
de Madame Christine Jacqueline Simone
Gabrielle COLOU, demeurant à LIGNE
(44850) 67 impasse Mercure La Tréluère,
né à LE CELLIER (44850) le 20 mars 1961 ;

Son neveu, héritier pour un/huitième
(1/8ème) des biens composant la succes
sion ;

Monsieur Claude Louis Gilbert NIEL,
Employé, époux de Madame Véronique
Renée Madeleine Marie BOURIAUD, de
meurant à HAUTE GOULAINE (44115) 1,
Impasse du Sablais.

Né à LE CELLIER (44850) le 6 février
1962 ;

Son neveu, héritier pour un/huitième
(1/8ème) des biens composant la succes
sion ;

III – Venant en représentation de Ma
dame Marie AUDRAIN, sa soeur prédécé
dée :

Monsieur Jean Paul Albert Marcel Marie
AUDRAIN, Retraité, époux de Madame
Réjane Marie Thérèse Pierrette RICHARD,
demeurant à LE CELLIER (44850) lieu-dit
La Grange.

Né à LE CELLIER (44850) le 28 juillet
1945.

Son neveu, héritier pour un/huitième
(1/8ème) des biens composant la succes
sion ;

Monsieur Michel Albert André AU
DRAIN, Retraité, époux de Madame Denise
Marie-Thérèse Josette Irène LETERTRE,
demeurant à LE CELLIER (44850) lieu-dit
La Perrière.

Né à LE CELLIER le 16 mars 1948.
Son neveu, héritier pour un/huitième

(1/8ème) des biens composant la succes
sion ;

IV –Venant en représentation de Mon
sieur Marcel GÉRARD, son frère prédé
cédé :

Monsieur Jean Marcel Marie Jules GÉ
RARD, retraité, époux de Madame Brigitte
Marie Claude Marguerite PLANET, demeu
rant à GENESTON (44140) 33 rue rue du
Vigneau.

Né à LE CELLIER (44850) le 13 sep
tembre 1958.

Son neveu, héritier pour un/douzième
(1/12ème) des biens composant la succes
sion ;

Monsieur Didier Jean Marie Marcel GÉ
RARD, chargé de projet, demeurant à LE
CELLIER(44850) 27 L'Ormier.

Né à LE CELLIER (44850) le 24 mai
1965.

Son neveu, héritier pour un/douzième
(1/12ème) des biens composant la succes
sion ;

Et venant en représentation de Monsieur
Daniel GÉRARD, neveu du Défunt, et fils
prédécédé de Monsieur Marcel GERARD :

Monsieur Kévin Jessy Jonathan Jérémy
GÉRARD, Technicien d'intervention, époux
de Madame Solène Denise Marie-Josèphe
BARBE, demeurant à CORCOUE-SUR-
LOGNE (44650) 5 rue des Jardins de la
Normandie. Né à NANTES (44000) le 4
septembre 1987.

Son petit-neveu, héritier pour un/vingt-
quatrième (1/24ème) des biens composant

la succession ;
Monsieur Aldwin Christopher Jimmy

Wilfried GÉRARD, agent SNCF, demeurant
à LAMALOULES-BAINS (34240) 11 rue du
Mairal. Né à NANTES (44000) le 22 mars
1989.

Son petit-neveu, héritier pour un/vingt-
quatrième (1/24ème) des biens composant
la succession ;

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Françoise
LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 20 février 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Françoise LEPAGE, no
taire à SAINT MARS DU DESERT (44850),
référence CRPCEN : 44048, 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 posses
sion.

20IJ03786

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue dans

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 17/04/2020
concernant la constitution de la société
AUBAINE LUNETTES :

Il y a lieu de lire : siège social - 2 place
du Maréchal Foch - Hôtel D'aux - appt C1 -
44000 NANTES.

20IJ03778

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur judiciaire du 13 avril 2018
concernant la société TAXIS OASIS.

Bien vouloir lire : Par décision en date
du 30 juin 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société et non
en date du 30 mars 2018, comme indiqué
par erreur. Le reste de l'annonce est in
changé.

20IJ03788

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

N° RG 19/04219 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KHQA.

Date : 28 avril 2020.
Jugement prononçant la conversion 

en liquidation judiciaire simplifiée de : 
M. Julien BAUDOUIN, La Loirie 44520 
MOISDON LA RIVIERE.

Activité : culture et élevage de chevaux.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation de 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d'Auvours, BP 72209 44022 
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
14 mai 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500407

N° RG 20/00665 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KREM..

Date : 28 avril 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : EARL ÉCURIES DE LA MAL-
MANDIÈRE, La Malmandière 44440 JOUÉ 
SUR ERDRE.

Activité : élevage de chevaux.
N° RCS 809 358 146 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation de 

entreprises : la SELARL Frédéric BLANC 
prise en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d'Auvours, BP 72209 44022 
NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
28 octobre 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500408

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader - Zone de

la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Robert Moïse Joseph

Francis Xavier CHAUVET et Madame
Georgette Marie Francine Jeanne PARE

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE-DE-
MER-MORTE (44270) le 24 septembre
1945 et Madame à PAULX (44270) le 7
juillet 1949.

Domicile : SAINT-ETIENNE-DE-MER-
MORTE (44270) 5 Les Ardillais

Date et lieu de mariage : PAULX (44270)
le 30 mai 1970.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale. Modification du régime
matrimonial opérée : ajout de la clause de
préciput sur le logement de la famille et les
meubles le garnissant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA, à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270)

Date de l’acte : 12 mai 2020
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
20IJ03896

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la SE
LAS "CDG NOTAIRES" titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, le 13 mars
2020,

Monsieur Laurent Henri Paul CHEMI-
NANT, et Madame Nathalie Françoise
Marie AUBREE, secrétaire, son épouse,
demeurant ensemble à CARQUEFOU
(44470) Lieudit Le Prouzeau.

Mariés à la mairie de NOZAY (44170) le
3 juillet 1987 initialement sous le régime de
la séparation de biens aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Claude GOS
SART, notaire à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), le 18 juin 1987, et actuel
lement soumis au régime de la séparation
de biens avec société d'acquêts aux termes
de l'acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Thierry CASSI
GNEUL, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE le 30 décembre 2005, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal de
grande instance de NANTES (44000) le 9
mai 2006, dont la grosse a été déposée au
rang des minutes de Maître CASSIGNEUL
notaire susnommé le 27 septembre 2007.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont procédé à l'aménagement de leur
régime matrimonial en modifiant la compo
sition de la société d'acquêts et en ajoutant
une clause de préciput sur celle-ci en cas
de décès.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ03922

CHANGEMENTS  
DE NOM

Mme Leporq Andréa, Marie né le
02/10/2000 à Rennes, (35), demeurant 30
rue Camille Desmoulins 44300 NANTES
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique (Leporq) celui de Vaquer.

20IJ03765

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Alain Marcel Jean Marie DENIGOT,

retraité et Mme Nelly Marie Thérèse DE
RIAN, retraitée, son épse, dt à GUERANDE
(44) 2 ch des Nouettes, Kerbironné.

Nés :
Monsieur à GUERANDE (44) le

17.10.1943
Madame à MOREAC (56) le 22.07.1951
Mariés à LA BAULE (44) le 28.10.1977

sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage.

Changement partiel de régime matrimo
nial avec apport en communauté et ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux.

Notaire rédacteur : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 12/05/2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ03870
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 04 MAI 2020)
SAS ACB, 27 Rue du Ranzai, 44300 

Nantes, RCS NANTES 424 932 986. Ingé-
nierie, études techniques. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes et la Selarl 
Berthelot prise en la personne de me Mas-
selon Donminique à Grenoble, 16 rue du 
général Mangin, Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de 
me manière 26 bd vincent gâche 44200 
Nantes et la Selarl Aj partenaires prise 
en la personne de me Ludivine sapin a 
Grenoble, 4 place Robert Schuman. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000343

SAS ARIES ALLIANCE, 27 Rue du 
Ranzai, 44300 Nantes, RCS NANTES 804 
497 980. Activités des sociétés holding. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes 
et la Selarl Berthelot prise en la personne 
de Me Masselon Domiique à Grenoble,
16 rue du Général Mangin, Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de Me Manière 26 bd vincent 
gâche 44200 Nantes et la Selarl Aj parte-
naires prise en la personne de Me Ludi-
vine Sapin à Grenoble, 4 place Robert 
Schuman. 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

4401JAL20200000000345

SAS DUFIEUX, 4 Rue Gaston Mon-
mousseau, 38130 Échirolles, RCS 
NANTES 391 050 291. Non précisée. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes 
et la Selarl Berthelot prise en la personne 
de Me Masselon dominique a Grenoble, 
16 rue du général Mangin, Administrateur 
Judiciaire : SCP Thevenot Partners en la 
personne de me manière 26 bd vincent 
gâche 44200 Nantes et la Selarl Aj parte-
naires prise en la personne de Me Ludi-
vine sapin à Grenoble, 4 place Robert 
Schuman. 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

4401JAL20200000000346

SAS FINANCIERE AA, 27 Rue du 
Ranzai, 44300 Nantes, RCS NANTES 841 
721 335. Gestion de fonds. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes et la Selarl 
Berthelot prise en la personne de Me Mas-
selon Dominique à Grenoble, 16 rue du 
général Mangin, Administrateur Judiciaire :
SCP Thevenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd vincent gâche 44200 
Nantes et la Selarl Aj partenaires prise 
en la personne de me Ludivine Sapin à 
Grenoble, 4 place Robert Schuman. Les 

déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000344

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SAS ATOUTFORME, 6 Boulevard Jean 

Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
306 065 368. Fabrication d’autres outil-
lages. Date de cessation des paiements 
le 27 avril 2020. Administrateur Judiciaire :
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercoeur 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

4401JAL20200000000349

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL REZE-CHAUFFAGE, 22 Bou-

levard Jean Monnet, 44400 Rezé, RCS 
NANTES 327 137 345. Travaux d’ins-
tallation d’équipements thermiques et 
de climatisation. Date de cessation des 
paiements le 28 février 2020, liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000351

SARL S.O.G.A.P. Atlantique, 1 ter 
Rue du Moulin Neuf, 44240 La Chapelle-
sur-Erdre, RCS NANTES 513 681 353. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) d’appareils sanitaires et de produits 
de décoration. Date de cessation des 
paiements le 31 mars 2020. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000347

SARL UN INSTANT POUR SOI,
14 Place de l’Eglise, 44540 Saint-Mars-la-
Jaille, RCS NANTES 519 466 700. Coif-
fure. Date de cessation des paiements le
1er février 2020, liquidateur : Maître blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000350

SAS KRANK NAONED, 31 Rue Doc-
teur Gustave Rappin, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 840 110 134. Café, bar, restau-
rant. Date de cessation des paiements le 
23 avril 2020, 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

4401JAL20200000000348

TRIBUNAL 
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL INSTITUT LES PINS, 3 Avenue 

Lajarrige, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 834 109 852. Institut de 
beauté ventes de produits cosmétiques et 
accessoires Spa hammam toutes activités 
liées à la thérapie Holistiques l’amincis-
sement le bronzage et plus généralement 
avec l’esthétique le bien être et tout ce 
qui en découle en est le moyen le but ou 
l’objet l’achat la vente la prise à bail la 
location la gérance la participation directe 
ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit à toute entre-
prises ou toutes sociétés créees ou à créer 
ayant le même objet ou un objet similaire 
ou connexe sauf s’il s’agit d’une autre 
entreprise Unipersonnelle à responsabilité 
limitée. Date de cessation des paiements 
le 30 avril 2020. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Raymond Dupont en la personne de
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000146

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL CPPL, 14 Rue de Cornen, 44510 

Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 823 
431 945. Travaux de couverture par élé-
ments. Date de cessation des paiements 
le 29 avril 2020. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000144

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SAS PARASHOP DIFFUSION, 29 Cité 

d’Antin, 75009 Paris, RCS PARIS 390 179 
687. Commerce de détail de parfumerie et 
de produits de beauté en magasin spécia-
lisé. Par jugement en date du 6 mai 2020, 
le Tribunal de Marseille a ouvert une pro-
cédure de redressement judiciaire sous 
le numéro 2020j00271, date de cessation 
des paiements le 27/03/2020 désigne en 
qualité de co-Administrateurs Judiciaires 
la SCP Ajilink Avazeri-Bonetto mission 
conduitet par Me a. Bonetto 23-29 rue 
Haxo 13001 marseille et la SCP Abitbol & 
rousselet mission conduite par Me Abitbol 

38 avenue Hoche 75008 Paris lesquels 
auront tous deux pour mission d’assister 
le débiteur pour tous les actes de gestion, 
et désigne en qualité de co-mandataires 
judiciaires, la sas les mandataires mission 
conduite par Me Astier 50 rue Sylvabelle 
13006 marseille et Me Jean-Charles 
Hidoux 64 rue Montgrans 13006 marseille, 
et ouvre une periode d’observation expi-
rant le 06/11/2020. Les déclarations des 
créances sont à déposer aux mandataires 
judiciaires dans les deux mois à compter 
de la fdate de publication au Bodacc.

4402JAL20200000000147

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
 CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL APPELPRO, 5 Route de la Croix 

Moriau, Kerquessaud, 44350 Guérande, 
RCS SAINT-NAZAIRE 808 384 168. Acti-
vités de centres d’appels. Liquidateur : 
Selarl Raymond Dupont en la personne de 
Me Raymond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20200000000140

SARL CREPERIE DE L’OCEAN,
20 ter Avenue Georges Bizet, 44500 La 
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
819 038 225. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en 
la personne de Me Virginie scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex.

4402JAL20200000000142

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 04 MAI 2020)
SAS TPG PACKAGING, Rue Jean 

Moulin Z A la Croix Blanche , 44260 Mal-
ville, RCS SAINT-NAZAIRE 433 054 178. 
Autre imprimerie (labeur). .

4402JAL20200000000139

MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL LODA, 19 Rue du 28 Fevrier 

1943, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 429 884 067. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement en date du 6 
mai 2020 modifiant le plan de redresse-
ment.

4402JAL20200000000145

SARL TIM AND CO, 30 Rue de la 
Pierre, 44350 Guérande, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 524 538 683. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) non spécia-
lisé. Jugement en date du 6 mai 2020 
modifiant le plan de redressement.

4402JAL20200000000143

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 06 MAI 2020)
SARL LE PALMIER EURL, 93 Avenue 

de la République, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 532 359 544.

4402JAL20200000000141

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne •  Attestation de parution immédiate •  Historique des annonces
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Avec Harmonie Mutuelle, vous pouvez contacter à tout moment  
l’un de nos 300 experts et 380 intervenants, pour vous aider à maîtriser  
les restes à charge et à réaliser diagnostics et plan d’actions sur mesure.
Découvrez nos solutions sur harmonie-mutuelle.fr
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L’immobilier
d’un monde
qui change

BNP PARIBAS REAL ESTATE, 

N°1 DE LA TRANSACTION 
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE NANTES :

02 40 20 20 20
transaction.nantes@realestate.bnpparibas
Toutes nos o� res sur bnppre.fr
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"Vos locaux sont trop petits, trop grands, plus adaptés,
nous vous accompagnons dans la recherche de votre site idéal."

Christine Serra, Directeur Région Centre-Ouest
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