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TOUT VA SE JOUER

CET ÉTÉ

«J’AIMERAIS ÊTRE PLUS VIEUX DE TROIS MOIS, CAR NOUS ENTRONS
VÉRITABLEMENT DANS L’INCONNU», GLISSE JÉRÔME CAILLAUD,
PDG DE LA BAULE NAUTIC ET DE PORNICHET YACHTING
(27 PERSONNES, 13 M€ DE CA EN 2019), L’UN DES PLUS
IMPORTANTS REVENDEURS DE BATEAUX DE PLAISANCE DE
LA FAÇADE ATLANTIQUE, ÉGALEMENT DÉLÉGUÉ DE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIES NAUTIQUES.
LE CONTEXTE TOTALEMENT INÉDIT CONTRAINT
LE PROFESSIONNEL DU NAUTISME À UNE NAVIGATION
« À L’ESTIME », POUR REPRENDRE UN TERME MARIN.
Par Victor GALICE

Comment avez-vous géré cette période
de fermeture forcée ?
Mars, avril, mai sont les plus gros mois de l’année normalement : nous n’avons rien vendu. Cela représente 2 M€ de
chiffre d’affaires qui n’ont pas été faits. L’atelier a pu continuer
pendant le confinement, le parc ayant été accessible aux particuliers qui voulaient caréner et nous essayons de récupérer
une partie des deux mois et demi de CA en accastillage. Pour
le reste, il n’y a plus qu’à prier pour qu’il fasse très beau cet été,
que les gens naviguent, que les activités de location tournent
et que cela donne envie d’acheter des bateaux. Ce que l’on a
dehors en stock c’est ce que l’on avait rentré pour mars, avril
et mai. On était parti pour faire une belle année… C’est ce que
l’on appelle l’arrêt buffet.

Vous n’avez pas été tenté de contracter
un Prêt garanti par l’État (PGE) ?
Nous avons consommé en deux mois toute la trésorerie que
nous avions accumulé depuis trois ans. Il faut absolument

que nous vendions tous nos bateaux avant l’hiver, sinon cela
va être très compliqué. Les bateaux sont portés par des orga
nismes de financement qui ont repoussé les échéances en
août et septembre. Il faut les vendre avant sinon il faudra renégocier. Nous n’avons pas fait de PGE, nous avons logiquement de grosses lignes bancaires pour gérer ce stock. La première étape, c’est voir ce que cela donne, la deuxième c’est
que les banques nous confirment qu’elles nous gardent nos
lignes d’hiver. Nous avions normalement fini de rembourser
tous nos emprunts en avril 2021, cela ne m’enthousiasme pas
de nous mettre une autre couche sur le dos avec un PGE.

Comment voyez-vous la saison 2020 ?
Nous avons très peu de clientèle étrangère à La Baule, même
si nous faisons 90% de nos ventes d’occasion à l’étranger :
nous livrons aussi bien en Angleterre, sur la Baltique qu’aux
Pays-Bas. D’année en année, au mois de juillet, on avait de
moins en moins de monde. Cet été on devrait avoir logiquement plus de monde, en provenance de la région, mais aussi
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constituée de chefs d’entreprise, professions libérales et retraités aisés qui n’auront pas de dividendes, touchent beaucoup moins de leur patrimoine immobilier, ont des portefeuilles boursiers en chute libre. Nous ne savons vraiment
pas comment cela va se passer.

© iStock

Vendredi 22 mai 2020

Jérôme CAILLAUD, PDG de La Baule Nautic
et Pornichet Yachting, délégué pour la filière
négoce et maintenance à la Fédération
française des industries nautiques.

des Parisiens qui ne partiront pas à l’étranger. Mais ils viendront sans doute moins longtemps car plus de gens vont travailler cet été. De nombreuses entreprises ont fait prendre
des congés à leurs employés pendant le confinement et les
sociétés du bâtiment travaillent tout l’été et limitent leurs
congés à quinze jours. Beaucoup d’artisans et PME qui fermaient trois semaines vont essayer de travailler quinze jours
de plus que d’habitude pour rattraper ce qui peut l’être. On
est dans le flou, c’est inédit. Je n’ai recruté que trois des cinq
saisonniers prévus. Et c’est très compliqué pour les vacances
des employés.

© D.R.

Et à plus long terme ?
C’est le mystère. Ce qui m’inquiète le plus ce n’est pas cette
année, car nous n’avons pas eu d’annulation de ventes, nous
n’avons eu que des reports. Nous clôturons notre exercice
à fin septembre. L’inquiétude est pour après. Il y a tout l’hiver à passer. Quels acheteurs aurons-nous l’an prochain ?
Pour les grands bateaux, une tranche de notre clientèle est
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Il y a aussi la question des salons nautiques : vont-ils se
tenir ? Cannes en septembre, Gênes, Barcelone, le Grand
Pavois à La Rochelle, Southampton, Le Crouesty pour l’occa
sion, jusqu’au salon de Paris et Dusseldorf en janvier…
Je vois mal comment celui de Cannes pourrait se tenir,
avec 76% de visiteurs étrangers. Aujourd’hui, nous n’avons
pas réservé nos chambres d’hôtel pour Cannes. Si des mesures sanitaires sont imposées, comme trois personnes par
bateau et désinfection à chaque fois pendant deux heures
on ne passera pas beaucoup de clients dans la journée.
Ce n’est pas tenable.
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UMIH 44

POUR D’AUTRES BONS MOMENTS
DANS NOS CAFES
C
Par Julie CATEAU

’est un message positif que Frédéric de Boulois, président de la branche départementale de
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, entendait transmettre en ce jeudi 14 mai lors
d’une conférence de presse. À l’arrêt total depuis
le 15 mars, le secteur risque bien d’être dévasté.
Une étude de la CCI Vendée estime ainsi que la
moitié des établissements ne s’en relèveront pas. Mais pour Frédéric de Boulois, les cafés, hôtels, restaurants et discothèques
peuvent échapper à la faillite, « si on s’y met tous ».

Pour renflouer les trésoreries, l’UMIH 44 a donc lancé, avec le
soutien de la Chambre de métiers et de la CCI, l’opération « Mes
bons moments ». Le principe ? Acheter à l’avance un bon d’achat
de 10, 50 ou 100 € dans ses établissements préférés en attendant de les consommer lorsqu’ils rouvriront. Autre option : payer
un « don pourboire » de soutien à toute la filière qui sera réparti
ensuite. L’UMIH 44 ne touchera rien de l’argent récolté. Une
commission de 5% est appliquée sur les transactions pour les
frais bancaires et la gestion du site développé par l’agence Yatus,
basée aux Sorinières.

700 ADRESSES
« Maintenant que les plages rouvrent, pourquoi ne pas prévoir
une échappée juste à côté de chez nous, dans un de nos hôtels ?,
donne en exemple le directeur de la brasserie de Stereolux. Une
de nos chances, c’est que neuf touristes sur dix en Loire-Atlantique sont français, parmi lesquels 60% viennent des départements limitrophes. Si nous voulons changer les choses nous
devons y croire et nous mettre en mouvement, fédérer. »
L’opération est ouverte à tous les établissements du secteur,
qu’ils soient membres de l’UMIH 44 ou non. Pour cela, il suffit
qu’ils s’enregistrent sur le site. Chaque établissement bénéficiera des outils de communication de l’opération à afficher sur ses
réseaux sociaux, son site web et sa devanture. Autre avantage de
Mesbonsmoments.fr : une messagerie instantanée permettant

Frédéric de BOULOIS, président de la branche départementale
de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie.

© UMIH44
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POUR SOUTENIR LE SECTEUR DE
LA RESTAURATION ET DE L’HÔTELLERIE,
L’UMIH 44 A CRÉÉ LA PLATEFORME
MESBONSMOMENTS.FR. CETTE INITIATIVE
VISE À INCITER LES CONSOMMATEURS
À RÉSERVER DÈS AUJOURD’HUI DANS
LEURS ÉTABLISSEMENTS PRÉFÉRÉS
POUR LES AIDER À REDÉMARRER.

de communiquer directement avec les clients. Ceux-ci sont d’ailleurs invités à partager sur la plateforme le souvenir d’un « bon
moment » passé dans l’établissement choisi.
L’idée, avec cette initiative, est d’aller plus loin que la plateforme nationale « Jaimemonbistrot » qui propose aussi des
bons d’achats. « Avec Mes bons moments, chaque professionnel prend en main le devenir de son établissement pour ne plus
être dans une logique de charité. Aujourd’hui, les CHR estiment
que c’est à eux de parler pour leurs établissements, de recréer
du lien entre les professionnels et de redonner de l’espoir pour
l’avenir », estime Frédéric de Boulois.
La Loire-Atlantique est un territoire pilote de l’opération pour
l’UMIH qui espère l’étendre à d’autres départements. À ce jour,
les 700 professionnels membres de l’UMIH 44 sont d’ores et
déjà inscrits.

LES CHIFFRES DU CHR EN LOIRE-ATLANTIQUE
Le CHR représente 3,2 Mds€ de CA. 6 483 entreprises y travaillent, dont 574 hôtels, 3 737 restaurants,
1 598 débits de boissons et 36 discothèques.
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L’ASSOCIATION CULTURE ENTREPRISES
ORGANISE DEPUIS LE 11 MAI DES RENDEZ-VOUS
GRATUITS AVEC DES EXPERTS. HISTOIRE
DE TISSER UN PEU PLUS LA SOLIDARITÉ
ENTRE LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE.
Par Julie CATEAU

D

L’opération est ouverte à toutes les entreprises. « L’idée est
de fournir des solutions pratiques et locales. Les entreprises
peuvent profiter de notre réseau dans ces moments compliqués. » Si une question n’est pas abordée, l’association encourage les entrepreneurs à lui faire remonter les thèmes qui leur
paraissent importants pour trouver un expert.
Ces rendez-vous sont aussi une manière, pour les entreprises
qui devaient participer au salon en juin, de maintenir le lien
avec les actions de l’association, de se faire connaître, « et de
participer à l’effort du moment », précise Matthieu Plouzeau.
Pour prendre un rendez-vous expert solidaire : https://www.cultureentreprises-sudloire.fr/edition-2020/reservation-rdv-experts/

Le salon Culture Entreprises est organisé dans le Sud-Loire.

LÉVÉNEMENT DU REBOND
L’association Culture Entreprises veut « faire du salon,
finalement reporté au 21 et 22 octobre, un événement
de relance pour trouver des clients, se faire voir, développer
son réseau… Les entreprises déjà engagées pour le salon
se remobilisent. Le budget n’est pas bouclé, il reste encore
de la place pour participer. » Les conférences vont être
annoncées en juin. Les thèmes ajustés « pour être au
plus proche des besoins des entreprises aujourd’hui »,
indique Matthieu Plouzeau.
Pour être exposant au salon : 06 98 47 91 05
exposants@cultureentreprises-sudloire.fr

Vendredi 22 mai 2020

© Culture Entreprises

« Toute entreprise qui a des questions pour se relancer
peut aller sur le site de l’association et découvrir des experts », explique Matthieu Plouzeau, l’un des organisateurs
de l’opération. Sept personnes ont ainsi manifesté leur
disponibilité à ce jour, des experts intervenant sur le salon,
mais pas que. Il est tout à fait possible de participer à cette
démarche sans être partie prenante du salon Culture Entreprises. Parmi les thèmes proposés en ce moment : médiation et management de crise, développement commercial,
pilotage de trésorerie, externalisation de la gestion administrative des TPE/PME ou encore mise en place d’un protocole sanitaire pour les clients et les salariés. Il suffit de
choisir son thème et de piocher parmi les créneaux horaires
disponibles. Chaque rendez-vous dure une heure et se déroule en visioconférence.

N˚ 6992

epuis le 11 mai, l’association Culture Entreprises, qui organise le salon du même nom
(lire l’encadré), a mis sur pied des rendezvous solidaires gratuits avec des experts.
Une initiative pour soutenir les structures
en difficulté, notamment celles qui n’ont
pu bénéficier des dispositifs de l’État parce
qu’elles étaient jugées trop fragiles ou juste créées.
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INDICES AVRIL

UNE CARTE DES INITIATIVES
CONTRE LE COVID-19

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ SANTÉ FRANÇAIS,
DONT ATLANPOLE BIOTHÉRAPIES, ONT DRESSÉ
UNE CARTOGRAPHIE DES INITIATIVES LANCÉES
DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE.
UNE CINQUANTAINE DANS LA RÉGION.

ETC

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES PRIX

Par Julie CATEAU

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

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
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EN NIVEAU

Carte des initiatives contre le Covid-19
recensées sur la métropole nantaise.

Atlanpole biothérapies fait partie des six pôles de compétitivité santé
que compte la France (avec Strasbourg, Paris, Lyon, Lille et Marseille).
Basé à Nantes, il couvre la région Pays de la Loire mais aussi la Bretagne,
le Centre Val de Loire et la Normandie. Le pôle compte 200 adhérents
sur ces territoires, dont 93 en Loire-Atlantique.
Résolus à préparer « la médecine de demain », ces pôles de compétitivité
santé ont dressé une cartographie des initiatives prises par des
entreprises, des centres de recherche ou encore des associations pour
lutter contre la pandémie de Covid-19. La carte sera actualisée au fur
et à mesure pendant toute la durée de la crise. Recherche de vaccin,
fabrication de respirateurs, mais aussi appli pour faire du sport, appels
à dons, solution numérique pour orienter les patients selon leurs
symptômes… Les Pays de la Loire en compte une cinquantaine.
« Nous avons voulu montrer que nous menons des actions communes,
explique Florence Hallouin, directrice d’Atlanpole biothérapies.
Ainsi, en Loire-Atlantique, la biotech Xenothera cherche à développer une
molécule pour renforcer le système immunitaire. De son côté, la start-up
nantaise BiologBook a développé une solution pour organiser la prise
en charge des patients en fonction de leurs symptômes. Et DirectoSanté
a travaillé sur des dispositifs de télémédecine.
« La conscience collective sur ces questions s’était un peu perdue.
Nos pôles de compétitivité avaient alerté dès 2018* sur les risques de
ne plus être souverains en matière de santé. Nous devons conserver
nos filières industrielles, surtout pour les médicaments et les vaccins »,
plaide Florence Hallouin.
* Les présidents des pôles de compétitivité santé ont publié un appel le 5 juin 2018
dans le journal La Tribune, intitulé « Il est temps de faire de la France le pays européen
des industries de santé ! ».

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

4 TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

e

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2ème TRIMESTRE 2019

129,72

+ 1,53 %

TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

3

ème

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC.

NOV.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,6

111,3

0,27 %

1,73 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

OUVERTURE

N˚ 6992
Vendredi 22 mai 2020

© MaisonBis

Ils auraient dû ouvrir leurs portes plus tôt, mais finalement
le déconfinement et la ruée chez les coiffeurs qui s’ensuit, pourrait bien
se révéler une aubaine pour l’ouverture de Maison Bis.
Installé au cœur du nouveau quartier d’affaires Euronantes, au milieu
d’un écrin de verdure dont chacun peut profiter grâce aux immenses
baies vitrées, ce nouveau concept « d’espace beauté » innove. Les deux
associés fondateurs, Charlotte Rochard et Ghislain Poubangui, ont en
effet imaginé ce lieu comme une réponse à une double problématique :
« Dans les salons de coiffure, il y a beaucoup d’uniformité car
les coiffeurs doivent être interchangeables. Un certain nombre se mettent
alors à leur compte et travaillent à domicile mais là, souvent ils manquent
de clients, multiplient les déplacements et sont limités côté technique
par la logistique », observe Ghislain Poubangui.
Maison Bis met à la disposition de ces professionnels indépendants la
location d’un espace dans son salon ainsi qu’une plateforme
de réservation. Ceux-ci peuvent ainsi compléter leurs revenus en se
faisant référencer, en précisant leurs talents et leurs disponibilités.
Pour le client final, le concept offre l’avantage de lui faire bénéficier
de toute une palette de services – barbier, maquillage, onglerie,
soins du visage – et des prestations adaptées à la nature de ses cheveux
et de ses envies. Autre atout de ce concept soutenu par le Startup Lab
d’Audencia, Initiative Nantes et France Active : le salon propose un espace
de coworking pour permettre aux clients de travailler en attendant qu’un
professionnel se libère, Maison Bis accueillant avec ou sans rendez-vous.
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01 MAISON BIS, NOUVEAU CONCEPT DE SALON DE COIFFURE

DÉVELOPPEMENT
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IMPLANTATION

La start-up qui propose en ligne toute une gamme de protections
hygiéniques fabriquées en coton bio, sans phtalate ni produit
toxique, vient de lever 2 M€ : une enveloppe d’1,5 M€ complétée
d’un emprunt de 500 000 €. Le tour de table est composé du
venture studio (une fabrique de start-up) Founders Future,
du fonds Pays de la Loire Participation qui entrent au capital de
l’entreprise. Les business angels Bambou et Imagination Machine
réinvestissent de leur côté.
Pour les cofondatrices de la start-up, Dorothée Barth et Coline
Mazeyrat, cette levée de fonds va permettre d’accélérer le
développement de JHO et d’étendre sa gamme de soins intimes.

© Doctolib

02 JHO LÈVE 2 M€

Les cofondatrices de la start-up, Dorothée Barth et Coline Mazeyrat.
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03 DOCTOLIB À NANTES
C’est officiel : après Paris et Berlin,
Doctolib choisit Nantes pour son
nouveau site. La start-up devenue
l’une des licornes* françaises,
spécialisée dans la prise de rendezvous médicaux en ligne, a également
annoncé la création de 500 emplois
d’ici trois ans sur des fonctions tant
technologiques qu’administratives
et commerciales.
*start-up dont la valorisation est supérieure à
1Md de dollars
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PRÉSIDENT DE L’ORDRE RÉGIONAL
DES EXPERTS-COMPTABLES

LE CERCLE DES EXPERTS

DERELAI

À CEUX QUI CLASSAIENT DÉJÀ
L’EXPERTISE-COMPTABLE PARMI
LES PROFESSIONS SANS AVENIR,
LA CRISE LIÉE AU COVID-19
LEUR ENVOIE UNE RÉPONSE
SANS AMBAGES. CO-GÉRANT
DE TGS FRANCE ET PRÉSIDENT
DE L’ORDRE RÉGIONAL DES
EXPERTS-COMPTABLES,
JEAN-PAUL MÉNAGER REVIENT
SUR LE RÔLE CLÉ DE
L’INTERLOCUTEUR PRINCIPAL
DES ENTREPRISES DURANT
CETTE PÉRIODE CHAOTIQUE.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment définiriez-vous le rôle des expertscomptables depuis le début de cette crise ?
Nous sommes le premier réseau de conseil auprès des TPEPME. Sur la région, nous comptons 930 confrères, 7 200
salariés. À ce titre, nous avons naturellement été très impliqués dans l’accompagnement du tissu économique.
En temps habituel, cette période est le moment où l’on arrête
les comptes d’environ 40% des entreprises et où l’on effectue
la déclaration annuelle. C’est une période d’activité très forte.
Mais cette activité a été fortement perturbée par le Covid-19.
On a dû prendre la mesure de l’urgence pour nos clients avec
l’interdiction administrative d’activité pour certains et beaucoup d’autres qui ont été contraints de s’arrêter. Immédiatement derrière, il a fallu leur permettre de faire face aux
premières échéances de salaire. Puis, très vite, on a eu le Prêt
garanti par l’État (PGE)… Tout est arrivé en même temps !
Il nous a fallu entre 8 et 15 jours pour nous réorganiser. Si
je prends l’exemple de mon groupe, en une demi-journée
les collaborateurs ont pu travailler depuis chez eux. Mais il
y a des cabinets moins bien outillés en matière digitale…
Il faut bien imaginer que si, nous les cabinets, n’étions pas
tous préparés à travailler à distance, on s’est vite rendu
compte que les administrations non plus ! Alors que plus de
la moitié des salariés français se sont retrouvés en activité
partielle, les services de l’État n’étaient pas prêts à recevoir
toutes ces déclarations.
On a vécu et on vit encore une période exceptionnelle, avec
exactement les mêmes contraintes que nos entreprises : des
salariés en arrêt ou travaillant dans des conditions difficiles.
On a surtout voulu, pendant cette période, accompagner nos

clients pour leur survie et on a mis de côté la production. Les
décisions arrivaient au fil de l’eau, parfois en se contredisant.
Ça a mis beaucoup de temps à se stabiliser et il fallait donner
la bonne information pour le bon client.
Petit à petit tout ça se régularise, nous permettant de reprendre une activité de production comptable et fiscale plus
importante.

Quel bilan faites-vous de cette période hors normes ?
On se posait la question depuis quelques années de l’avenir de l’expert-comptable, avec l’automatisation des tâches.
Mais notre profession, qui travaille beaucoup dans l’ombre,
a démontré son utilité. Les témoignages de nos clients
montrent qu’ils se sont sentis accompagnés. La profession a
mis en place très vite au niveau régional un mail spécifique,
pour nos clients mais aussi pour les entreprises qui n’ont pas
d’expert-comptable. Ensuite, les collaborateurs des cabinets
ont eu une démarche proactive, en contactant rapidement les
clients par téléphone et par mail. On ressort de cette période
avec une proximité renforcée.
Il y a un autre point important, c’est le rôle de la profession
auprès des pouvoirs publics et des administrations durant
cette période : on a repris notre rôle de relai. On est rentré
très vite dans tous les groupes de travail organisés par les
services de la préfecture ou de la Région qui, comme les administrations, se sont rendu compte de l’utilité des conseils
de proximité. Même si on peut communiquer, déclarer à
distance, dès qu’on a des difficultés, rien ne vaut le contact
humain… Quand on rencontrait des difficultés de compréhension, d’interprétation de textes, voire de mise en œuvre,
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Beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui sous perfusion.
Quand on va la retirer, est-ce qu’elles vont se maintenir
ou mourir ? Si on n’annule pas les dettes des plus fragiles,
elles feront tomber d’autres entreprises plus armées.
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on témoignait de la situation quasi en temps réel aux côtés
d’autres comme les chambres de commerce et de métiers.

Beaucoup d’entreprises témoignent de la complexité
des dispositifs. Quel retour faites-vous de votre côté ?
On est une profession habituée au changement : avec les
évolutions législatives rapides suivant les domaines, on est
sans cesse obligés de mettre en œuvre des mesures nouvelles. On vit ce quotidien de l’application de nouveaux
textes, de la pédagogie à faire auprès de nos clients… Là, ça
s’est simplement accéléré.
La difficulté qu’on a rencontrée dans cette période, c’est
que l’on travaillait en même temps que les mesures étaient
préparées. Quand on est sur une activité normale, avec la
préparation d’une loi de finances par exemple, il y a tout un
déroulé sur plusieurs mois qui permet de lever la majorité des problèmes avant la publication des textes, même si
parfois il nous manque des instructions. Là, on s’est retrouvé
dans un système fluctuant : entre ce que les chefs d’entreprise entendaient porté par les politiques et ce qu’on voyait
en réalité porté par les administrations, il y avait un écart,
avec des mesures d’exception. Et donc il y a eu un phénomène d’incompréhension. Il y a eu de notre part tout un travail à faire pour l’expliquer à nos clients.

Concrètement, avez-vous pesé pour faire entendre
la voix des entreprises ?
On travaillait à deux niveaux, avec d’une part un très gros travail fourni par le Conseil supérieur de l’Ordre, en lien direct
avec le ministère, pour faire remonter l’information, la faire
évoluer. Et on avait aussi ce rôle de relai au niveau régional,
en étant plus dans l’application.
La première évolution sur laquelle on a travaillé c’est la gestion des délais fiscaux et sociaux, et le report de paiement.
Très vite on s’est aperçu que les délais qui nous avaient été
donnés dans un premier temps n’étaient pas tenables.

Et puis on s’est rendu compte qu’il y avait des mesures qui
n’étaient pas appliquées de la même manière suivant les
régions, chaque administration pouvant avoir une interprétation locale des textes. Notre travail a constitué à remonter ces
décalages étonnants.
Il y a eu une période où l’on recevait tellement d’informations,
parfois contradictoires, qu’on se posait la question de savoir
si on avait la bonne. C’est pour cette raison que sur le site
du Conseil régional, nous mettons à jour l’espace Covid-19
en quasi temps réel, pour avoir l’assurance que ce sont bien
les derniers documents, les dernières instructions en vigueur,
qui sont communiqués. Il y a eu un gros travail de restitution
et de fiabilisation de l’information.
Par ailleurs, les banques ont refusé des dossiers PGE dans
un premier temps. En France, on a beaucoup de petites entreprises qui sont sous-capitalisées. Ce qui ne veut pas dire
qu’elles sont en difficulté, mais les dirigeants ne veulent pas
laisser de l’argent dans l’entreprise. Même chose pour les entreprises individuelles qui n’ont pas de capital. Le patrimoine
professionnel et personnel de l’entrepreneur étant confondus,
souvent il préfère ne pas laisser d’argent inutile sur le compte
professionnel. Il peut alors se retrouver avec des capitaux
faibles, voire négatifs, sans pour autant avoir de difficultés.
Mais, du coup, toutes ces entreprises n’étaient pas éligibles
alors qu’elles ne sont pas à risque et les banquiers le savent !
On s’est beaucoup battus durant les premières semaines pour
remonter ce problème et les banques étaient avec nous, ce qui
a permis de faire évoluer les choses, et dans le bon sens.

Vous qui êtes au contact direct et quotidien
des chefs d’entreprise, dans quel état d’esprit
se trouvent-ils ?
La période est assez anxiogène. Beaucoup se sentent seuls.
Si on sait que l’on va reprendre et que l’on travaille sur le
projet de reprise, ce n’est pas la même chose que si on n’a
pas de visibilité. Certains sont vraiment désespérés.

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Comment aider les entreprises à préparer le rebond ?
Il va falloir aider la reprise à la fois pour le suivi de l’acti
vité partielle et pour toute la partie financement. Il faut que
chaque entreprise se repose la question de sa stratégie personnelle. Pour nous, le plus important, c’est de nous assurer que les chefs d’entreprise vont bien avoir le financement
pour tenir leurs engagements, jusqu’au moment où ils pourront être autonomes par leur activité. Là-dessus, à mon avis,
on va avoir un gros travail à faire jusqu’à la fin de l’année...
Sur l’enveloppe de 300 Mds€ prévue par l’État en PGE, on est
plutôt à 50 Mds€ distribués et dans ces 50 Mds€, il y a de
très grosses entreprises qui ont obtenu plusieurs centaines
de millions d’euros. En Loire-Atlantique, on est à moins de
2 Mds€, ce qui n’est pas cohérent avec le PIB du département.
Les plus petites entreprises sont en train de recourir au PGE.
Au début de la crise, certains clients estimaient qu’ils n’en
auraient pas besoin, pensant que le confinement ne durerait que quinze jours. D’autres pensent encore qu’ils peuvent
franchir le cap et ne veulent pas recourir à un prêt mais, malheureusement, un certain nombre vont sans doute y être
contraints.

La crise va-t-elle accélérer la mutation
du métier d’expert-comptable ?
La profession est en mutation depuis de nombreuses années,
même si tout le monde n’évolue pas à la même vitesse. Le
titre d’expert-comptable est réducteur aujourd’hui : plus on
avance dans le temps et plus la partie purement comptable
diminue avec les automatisations de fonctions. Ce qui est

Tous les cabinets n’iront sans doute pas vers la pluridisciplinarité, mais on voit bien qu’aujourd’hui c’est quand même
devenu le maître-mot. Personne n’est capable, quel qu’il soit,
de traiter tous les domaines et les dimensions d’une entre-

On se posait la question
depuis quelques années
de l’avenir de l’expertcomptable (…). Mais notre
profession, qui travail e
beaucoup dans l’ombre,
a démontré son utilité.
Jean-Paul MÉNAGER

N˚ 6992

de plus en plus important, c’est la partie réglementaire, fiscale, sociale, qui va vers une complexification. On est aussi
attendu par les chefs d’entreprise sur la partie économique,
notamment pour les accompagner dans leurs projets de développement et d’évolutions.

Vendredi 22 mai 2020

Et puis beaucoup d’entreprises sont aujourd’hui sous perfusion. Quand on va la retirer, est-ce qu’elles vont se maintenir
ou mourir ? Si on n’annule pas les dettes des plus fragiles,
elles feront tomber d’autres entreprises plus armées mais
qui n’auront plus de marché. En protégeant les plus fragiles,
on soutient les plus solides.
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Tous les cabinets n’iront
sans doute pas vers
la pluridisciplinarité, mais
on voit bien qu’aujourd’hui,
c’est devenu le maître-mot.
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prise. D’où l’enjeu de travailler la pluridisciplinarité ou l’inter
disciplinarité, soit en interne si on a les moyens d’amortir un
ou des spécialistes, soit en travaillant à plusieurs avec des
métiers complémentaires tels les avocats, consultants ou
formateurs. En revanche, l’expert-comptable peut rester l’architecte de la solution, l’interlocuteur privilégié, qui va aider
le chef d’entreprise à choisir son équipe.
Si on regarde la segmentation de nos clients, on a trois
grands types. Il y a ceux qui ne viennent chercher que la
sécurité, c’est-à-dire qu’ils ne veulent pas d’ennui avec les
impôts, avec les administrations sociales, avec leurs colla
borateurs. Ils viennent chercher une prestation de base,
déclarative la plupart du temps. Et puis il y a ceux qui sont
des porteurs de projet mais qui ne savent pas comment les
mener : ils ont besoin d’un interlocuteur qui va constituer
l’équipe qui va les accompagner dans leurs projets. Enfin,
il y a un troisième niveau de client, qu’on retrouve plutôt
dans les entreprises plus structurées, avec des dirigeants
plus expérimentés et qui viennent chercher des compétences. Ce sont eux qui constituent l’équipe avec un expertcomptable d’une structure, un avocat d’une autre… Sachant
que la grande majorité des entreprises se trouve dans les
deux premiers groupes.

Sur quels axes travaillez-vous pour accompagner
la profession dans son évolution ?
La dimension de notre profession n’est pas que technique.
Elle a aussi une utilité sociale, d’accompagnement de l’économie. On a un rôle très important à jouer à ce niveau-là.
Et autant la technique s’apprend, autant le comportement
se travaille. Cette crise va révéler toute l’importance de cette
dualité.
Pour accompagner au mieux un entrepreneur dans sa gestion, il faut connaître son métier, son environnement, ses
fournisseurs, le profil de ses clients, de ses collaborateurs.
Notre réflexion en ce moment est de faire évoluer nos enseignements, afin qu’ils contiennent moins de technique et
plus de sciences humaines. Or, on est une des formations
où il y a le plus d’heures : on ne peut ajouter d’autres matières sans en enlever. Maintenant, on n’est pas les seuls
décideurs. Nous sommes une profession réglementée,
avec un diplôme d’État... En revanche, beaucoup des formations qu’on ne dispense pas initialement sont proposées
après. Le diplôme, au fond, n’est qu’une porte d’entrée, une
clé. Après, chacun construit son parcours en fonction de sa
stratégie.
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Par Anne DAUBRÉE

L

e monde ne sera jamais plus le même... Le 22 avril,
au cours d’un webinaire, des analystes de l’Échangeur BNP Paribas, structure d’accompagnement des
entreprises, ont dessiné quatre scénarios sur ce que
pourraient devenir commerce et consommation à
l’issue de la pandémie. Avec un présupposé : la
crise actuelle ne fait finalement qu’exacerber celle
préexistante du système en place. Le premier scénario, « Star
system », prévoit une poursuite du modèle actuel, le deuxième,

© Shutterstock
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DES PETITES COMMUNAUTÉS ULTRA-LOCALES QUI S’EFFORCENT D’ATTEINDRE
L’AUTOSUFFISANCE, DES GAFA TOUJOURS PLUS PUISSANTS QUI SAVENT TOUT
D’UN CITOYEN CONSENTANT ? CE SONT DEUX DES QUATRE SCÉNARIOS POUR L’AVENIR,
DESSINÉS PAR L’ÉCHANGEUR BNP PARIBAS.
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LE MONDE TRANSFORMÉ
« Life control » dessine un modèle très centralisé. Celui, « Made
locally » est basé sur l’entraide et la proximité. Quant à « Earth
in progress », il décrit une recherche de solutions globales.
Premier des scénarios, donc « Star system » : c’est « le monde
d’avant en mode exponentiel », résume Nicolas Diacono, analyste à L’Échangeur. Dans ce monde-là, des entreprises déjà fragiles disparaissent. A contrario, « pendant la crise, des leaders se
positionnent comme des héros de guerre », pointe Nicolas Diacono. Exemples, LVMH, groupe spécialisé dans le luxe, va jusqu’à
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UN SCÉNARIO ORWELLIEN
DÉJÀ TRÈS LARGEMENT ACTÉ
Les analystes ont choisi le titre à résonance légèrement orwellienne de « Life control », pour le deuxième scénario. La pandémie, qui place la question de la santé des individus en première
ligne, pourrait en accélérer drastiquement la réalisation. Décliné
dans une version politique autoritaire, ou au contraire, ultra libérale, ce scénario est basé sur un compromis : les data personnelles des citoyens en échange de leur santé. En Chine, le scénario est déjà réalité, co-écrit par un État autoritaire et un géant du
commerce en ligne, Alibaba. Ce dernier a développé le dispositif
« QR Health code », qui identifie les individus et les qualifie en
fonction du potentiel risque sanitaire qu’ils représentent, pour
les autoriser ou pas à se rendre dans des lieux publics. Dans les
villes, quelque 600 millions de caméras ajoutent une strate de
surveillance... Aux États-Unis aussi des collaborations « publicprivé » se développent, à l’image de celle entre Facebook et une
université californienne. Objectif : proposer une carte des mouvements de la population en fonction de critères de santé. Les
populations semblent consentantes : en France, 62% des indi
vidus seraient d’accord pour utiliser l’application Stop-Covid,
envisagée afin d’empêcher la création de nouveaux clusters
d’infection. Et ce ne sont là que des prémisses d’un monde nouveau, où les Gafa pourraient jouer un rôle central.
À ces dynamiques déjà en œuvre, en effet, il faut ajouter l’apport des objets connectés (montres, assistants numériques...) en
ligne de mire de tous les grands du numérique. L’idée ? Le « for-

ÉTERNELLE TENSION
ENTRE ÉCLATEMENT ET UNITÉ
À rebours de ce monde très concentré, dans le troisième scénario, « Made locally », « les consommateurs sont au cœur du
système », analyse Nicolas Diacono. Là aussi, la crise a renforcé
une tendance existante, l’intérêt pour le commerce de proximité
(+ 30%). Par exemple, les drives fermiers ont connu un essor
imprévu. Le déploiement s’est appuyé « principalement sur du
bouche-à-oreille », estime Nicolas Diacono. Autre facette de ce
scénario, il s’inscrit dans un « activisme local », comme l’illustre
le succès du site internet soutien-commercants-artisans.fr, où
les consommateurs ont acheté des bons d’achat pour soutenir
les petites boutiques. Par ailleurs, « le local constitue une réponse stratégique à un souci de pérennité alimentaire », ajoute
Nicolas Diacono. Dans ce cadre, la technologie pourrait avoir un
rôle à jouer, notamment via le déploiement des fermes urbaines
(cultures hors sol) et les impressions 3D, une technologie qui
permet de « ré-industrialiser les villes ».
Le dernier scénario, celui de « Earth in progress », passe par
une action collective de refonte des modèles économiques
et sociaux actuels et de révision des priorités. D’après Cécile
Gauffriau, directrice de L’Échangeur, les entreprises sont en
effet soumises à des « injonctions contradictoires » : être très
solides économiquement et contribuer à l’intérêt général. Pour
en sortir, elles pourraient générer des modèles différents,
impliquant notamment des collaborations avec les consommateurs. Ces derniers, de leur côté, remettent en cause leurs
comportements de surconsommation... « Il n’y aura pas un seul
scénario », prévoit Cécile Gauffriau, pour qui ces schémas renvoient à des temporalités différentes. Ils renvoient, en tout cas,
à des dynamiques pour certaines antagonistes, dont le conflit
se réglera dans l’avenir...
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fait de vie ». Amazon, par exemple, fournit déjà alimentation,
jeux vidéo, assurances... et santé : le tout est proposé par Alexa,
l’assistant numérique de l’entreprise. Y compris, depuis un an,
un service « Amazon care », avec consultation médicale à distance, visite... C’est ainsi que se dessine un monde où les Gafa
pourraient jouer le rôle de pourvoyeurs universels de services
indispensables, rendus à un individu qui leur a remis les clefs
de son intimité.
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organiser un pont aérien pour rapatrier des masques de Chine.
Quant à Nike, qui commercialise des produits pour le sport, il fabrique des visières, fait campagne pour promouvoir le sport à la
maison, tout en proposant des promos sur ses produits... Bref, ces
« leaders » pourraient voir leur place confortée à la faveur de la
crise. À terme, ce sont des marchés cristallisés autour d’un acteur
principal qui pourraient se constituer. Dans ce scénario, « l’usage
des outils digitaux connaît une accélération drastique », encore
boostée par la crise, note Nicolas Diacono. Avec la pandémie,
la France compte 2,5 millions nouveaux e-acheteurs. Les ensei
gnes s’adaptent : les drive piétons se multiplient. Le « shop
streaming » - sorte de télé-achat sur Internet - déjà populaire
en Chine, fait son apparition...
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L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ DES SALARIÉS QUI INCOMBE
AUX EMPLOYEURS PEUT ÊTRE SANCTIONNÉE PAR LA MISE EN CAUSE
DE SA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR FAUTE. ELLE EST AUSSI SUSCEPTIBLE
D’ENTRAÎNER DES SANCTIONS PÉNALES.

L

’obligation de sécurité et de santé des salariés est
définie par le Code du travail (articles L.4121-1 et
suivants).

Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat qui imposerait à l’employeur de garantir l’absence de tout
risque de contamination des salariés mais d’une
obligation de moyen lui prescrivant de prendre les
« mesures nécessaires » pour éviter le risque.
Le Code du travail précise que ces « mesures nécessaires »
passent par la prévention, l’information et la formation, la mise
en place d’une organisation du travail et de moyens adaptés.
Ces mesures doivent être régulièrement adaptées pour tenir
compte des changements de circonstances et tendre à l’amélioration.
Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, le ministère du Travail indique que ces « mesures nécessaires » sont celles préconisées par les pouvoirs publics, en particulier le respect des
gestes barrière et des règles de distanciation.

RESPONSABILITÉ CIVILE
En cas de dommage causé à un salarié, l’employeur est susceptible d’engager sa responsabilité civile pour faute (Code
civil, article 1240).
La faute de l’employeur doit être démontrée, et, à l’inverse,
c’est à l’employeur d’établir qu’il a respecté son obligation de
sécurité.
La responsabilité de l’employeur est appréciée en tenant
compte des mesures qu’il a prises en matière d’organisation du travail, d’information et de formation, mais aussi en
fonction de la nature des activités du salarié, de ses compétences, de son expérience et de son niveau d’exposition
aux risques.

Une faute inexcusable peut être reprochée à l’employeur s’il
est établi qu’il avait conscience du danger auquel était exposé
le salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. La
faute inexcusable permet la réparation intégrale du préjudice
lorsque le salarié est pris en charge au titre d’une maladie
professionnelle.

RESPONSABILITÉ PÉNALE
L’article 121-3 du Code pénal définit le délit de « mise en
danger délibérée de la personne d’autrui » et l’étend aux
fautes d’imprudence, de négligence ou de manquement à
une obligation de sécurité lorsque l’auteur n’a pas accompli
les « diligences normales ».
Le même article prévoit que la responsabilité pénale des
personnes physiques (à l’exclusion des personnes morales)
peut être engagée bien qu’elles n’aient pas directement causé le dommage dès lors qu’elles ont commis une faute particulièrement grave. Il en est ainsi de la violation « manifestement délibérée » d’une obligation particulière de prudence
ou de sécurité et lorsque l’auteur n’a pas pris les mesures
pour éviter le dommage ou a permis de créer la situation qui
a causé le dommage.
De son côté, l’article 223-1 du Code pénal précise, notamment, que la responsabilité pénale peut être engagée en cas
de « violation manifestement délibérée » d’une obligation
de sécurité ayant exposé « directement » une personne à un
« risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ».
Le ministère du Travail indique qu’un employeur ne devrait
pas encourir de sanction pénale s’il se conforme aux mesures
de prévention recommandées : mettre à la disposition des
salariés des moyens de protection (savon, gel hydro alcoolique...), les informer régulièrement et de façon actualisée sur
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ILITÉS ?
la prévention des risques de contamination (gestes barrière,
distanciation), et adapter leur formation à la situation.
La responsabilité pénale s’apprécie au cas par cas en considération de l’appréciation concrète des faits. La faute doit être
appréciée compte tenu de la nature des missions ou des fonctions de la personne, de ses compétences ainsi que du pouvoir
et des moyens dont elle disposait.

DOCUMENT D’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS
Tous les employeurs doivent tenir le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) sous peine de
sanctions pénales (Code du travail, article R4121-1). Ce document permet d’évaluer et de recenser les risques dans chaque
unité de travail.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, ce document
doit être mis à jour régulièrement. L’assurance maladie
recommande de s’attacher particulièrement aux circonstances
dans lesquelles les salariés pourraient être exposés au virus

(contacts rapprochés avec le public, la clientèle, les fournisseurs ou prestataires, circulation dans l’entreprise). Les risques
habituels ne doivent pas être négligés dans la mesure où ils
peuvent être augmentés par le port des protections individuelles ou la réorganisation des locaux ou du travail.

RISQUE BIOLOGIQUE
Enfin, le virus du Covid-19 est un agent biologique pathogène exposant au risque de contamination, tel que visé par les
règlements. En ce domaine, l’employeur a une obligation spécifique de prévention pour les travailleurs dont les fonctions
les exposent à ce risque (Code du travail, article R4422-1).
Cette situation concerne, non seulement les professionnels de
santé et de secours, mais aussi les travailleurs dont les tâches
impliquent des contacts rapprochés avec des personnes
potentiellement contaminées (soins, aide à domicile, services
à la personne...).
Références : DICOM du Ministère du travail, 20 avril 2020 ;Code du travail,
articles L 4121-1 et s.
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FRAUDE AU CHÔMAGE PARTIEL :

LE DISPOSITIF EXCEPTIONNEL DE CHÔMAGE PARTIEL MIS EN PLACE PAR L’ÉTAT POUR AIDER
LES ENTREPRISES NE PEUT ÊTRE ACCORDÉ QUE DANS DES CAS BIEN PRÉCIS. ET IL INTERDIT
LE TRAVAIL DU SALARIÉ À QUI IL EST DESTINÉ. OR, LE MINISTÈRE DU TRAVAIL A CONSTATÉ
QUE DE NOMBREUSES ENTREPRISES TENTAIENT DE JOUER SUR LES DEUX TABLEAUX.
UNE PRATIQUE CONSTITUTIVE DE TRAVAIL ILLÉGAL PAR FRAUDE,

L

es agents de l’inspection du travail (Direccte, en
régions) peuvent pénétrer dans n’importe quelle
entreprise à n’importe quelle heure du jour ou de
la nuit pour y effectuer un contrôle. L’employeur ne
peut s’y opposer sous peine de commettre un délit d’obstacle. Ces agents ont principalement deux
pouvoirs leur permettant de dénicher les fraudes à
l’activité partielle.
D’une part, ils possèdent un classique droit de communication de documents : ils peuvent se faire présenter au cours
de leur visite et quel qu’en soit le support, « l’ensemble des
livres, registres et documents rendus obligatoires par la régle
mentation du travail » (art. L.8113-4 du Code du travail). Dans
le cadre de la lutte contre le travail illégal, ce droit est même
élargi : les agents peuvent exiger que l’employeur leur remette une « copie immédiate des documents justifiant du
respect des dispositions relatives à la lutte contre le travail illégal » (art. L.8271-6-2 du Code du travail). Ajoutons que les
différentes administrations sont en droit de se communiquer
les différentes informations qu’elles détiennent (art. L.8271-2
du Code du travail).
Tout porte à croire que ce droit de communication des agents
de contrôle portera principalement sur les fiches de paie des
salariés placés en activité partielle. En effet, la nouvelle mouture de l’article R.3243-1 du Code du travail oblige les employeurs à mentionner sur les bulletins de paie le nombre
d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, ainsi que
la somme afférente perçue par le salarié.
D’autre part, pour vérifier l’absence de fraude au chômage
partiel, les agents peuvent mettre en œuvre leur pouvoir d’audition libre : ils sont en droit d’ entendre « en quelque lieu que
ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée
ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou
un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses
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QUELS CONTRÔLE,

activités, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature »
(art. L.8271-6-1 du Code du travail). Toutefois, cette audition
doit compter avec les garanties procédurales offertes à l’employeur listée à l’article 61-1 du Code pénal, soit le droit d’être
informé :
• de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté
de commettre ;
• du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
• le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
• du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions
qui lui sont posées ou de se taire ;
• du droit d’être assistée au cours de son audition par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le
bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
• de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement,
de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
Une fois le contrôle terminé, et s’il constate une fraude à l’activité partielle, l’agent de contrôle dresse le procès-verbal
de constat. Il informe l’employeur des faits susceptibles de
constituer une infraction pénale, ainsi que des sanctions encourues (art. L.8113-7 du Code du travail). Enfin, l’agent envoie
le procès-verbal au procureur de la République et au préfet
du département.

DEUX ANS DE PRISON, 30 000 € D’AMENDE
Deux types de sanctions sont envisageables. Premièrement, le
procureur de la République peut engager des poursuites sur
la base de l’article 441-6 du Code pénal. En effet, le fait de
jouer sur les deux tableaux est constitutif du délit de faux et

12 MILLIONS DE SALARIÉS
CONCERNÉS
Fait assez rare pour être souligné,
dans un communiqué, le ministère
du Travail « invite les salariés et les
représentants du personnel à signaler
aux Direccte, tout manquement à cette
règle ».
Selon les derniers chiffres avancés par
la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
le 11 mai, 12,2 millions de salariés sont
actuellement couverts par le dispositif
de chômage partiel, soit 6 emplois
du secteur privé sur 10. À partir du
1er juin prochain, la prise en charge par
l’État devrait baisser progressivement,
sauf pour les entreprises qui n’ont pu
reprendre leur activité pour raison
sanitaire.

est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende.
De son côté, le préfet peut engager des sanctions administratives. En tenant compte de « la gravité des faits constatés, la
nature des aides sollicitées et l’avantage qu’elles procurent à
l’employeur », le préfet peut d’une part, demander à l’entreprise le remboursement des aides perçues au cours des douze
derniers mois précédant l’établissement du procès-verbal et
d’autre part, lui refuser pendant une durée maximale de cinq
ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de
formation professionnelle et de culture (art. L.8272-1 du Code
du travail). Au titre de l’article L.8272-4 du Code du travail, le
préfet peut également exclure l’entreprise des procédures de
marché publics. Toutes ces sanctions nécessitent la mise en
œuvre d’une procédure contradictoire. Les sanctions pénales
et administratives peuvent se cumuler.

CONTESTATION DES SANCTIONS
Les sanctions pénales peuvent être contestées devant le juge
pénal en mettant en avant les irrégularités du procès-verbal
transmis au procureur de la République. En effet, les procèsverbaux sont soumis à un formalisme particulier que les employeurs doivent vérifier. Ils doivent être dressés par un agent
compétent et, sous peine de nullité, comporter l’ensemble
des mentions obligatoires (dont celles relatives aux garanties
procédurales que l’employeur tire de l’article 61-1 du Code
pénal).
Les sanctions administratives peuvent être contestées devant
le tribunal administratif par le biais d’un recours pour excès
de pouvoir. L’employeur pourra notamment faire valoir un
éventuel vice lors de la procédure contradictoire, et, ici aussi, soulever l’incompétence du décisionnaire. Enfin, il pourra
également démontrer la disproportion de la mesure eu égard
aux critères mentionnés à l’article L..8272-1 du Code du travail.
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JURISPRUDENCE :

LES DERNIÈRES
PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN MARS
NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE
DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL,
SUR LES RECLASSEMENTS NOTAMMENT.
Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale

ASSOCIATIONS : CHÈQUE-EMPLOI
L’article L.1272-4 du Code du travail prévoit que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées
satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et
à l’emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à
l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription
des mentions obligatoires, prévues à l’article L.3123-14 du
même code, pour les contrats de travail à temps partiel.
(Cass. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-22778)

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE MOBILITÉ
Ayant constaté que l’employeur avait mis en œuvre la clause
de mobilité contractuelle imposant au salarié une affectation
immédiate sur un autre site, sans respecter le délai de prévenance conventionnel d’un mois, la cour d’appel a pu décider
que le licenciement, motivé par le refus du salarié de cette
mobilité, était sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-24329)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE

LICENCIEMENT : DÉLÉGATION DE POUVOIR
Aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de
licencier soit donnée par écrit. Elle peut être tacite et découler
des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. En l’espèce, la procédure de licenciement avait été menée par une personne considérée par l’employeur comme
étant délégataire du pouvoir de licencier, la lettre de rupture
ayant été signée par le directeur des relations humaines et
supérieur hiérarchique du salarié.

L’employeur est tenu de verser au salarié physiquement
inapte, victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen
de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire
correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Peu importe que, pendant la
période visée, l’intéressé ait retrouvé un nouvel emploi à
temps plein.

(Cass. soc.,11 mars 2020, pourvoi n° 18-25999)

(Cass. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-10719)

DÉCISIONS
Pour juger que l’obligation de reclassement avait été respectée et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et
sérieuse, la cour d’appel rappelait que la recherche de reclassement devait s’effectuer sur des postes disponibles relevant
de la même catégorie que celui du salarié concerné ou sur des
emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente.
L’arrêt retenait que le livre d’entrée et de sortie du personnel
établissait qu’aucun salarié n’occupait un poste équivalent à
celui de l’intéressé au sein de l’entreprise, les seuls recrutements ayant concerné des postes de livreurs, de catégorie infé
rieure. Or, l’employeur était tenu de proposer au salarié dont le
licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la
même catégorie ou, à défaut, de la catégorie inférieure.
(Cass. soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-12288)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE :
ORDRE DES LICENCIEMENTS

© Shutterstock

Sauf lorsque l’employeur ne doit opérer aucun choix parmi
les salariés à licencier ou sauf accord collectif conclu au niveau
de l’entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères d’ordre
des licenciements pour motif économique doivent être mis en
œuvre au niveau de l’entreprise, à l’égard de l’ensemble du
personnel appartenant à la même catégorie professionnelle.
(Cass. soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-21518)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE : RUPTURE

En application de l’article L.1233-4 du Code du travail, l’employeur est tenu, avant tout licenciement économique, de
proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous
les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure. En l’espèce, la cour d’appel
a constaté qu’un emploi disponible de « responsable programmes » n’avait pas été proposé au salarié. Pour la Cour
de cassation, elle a pu déduire de ces seuls motifs que l’employeur ne démontrait pas l’impossibilité de reclassement :
le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’article L.6222-18 du Code du travail prévoit que lorsque le
liquidateur judiciaire met fin au contrat d’apprentissage dans
les quinze jours du jugement de liquidation, l’apprenti a droit
à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues
jusqu’au terme de son contrat. En l’espèce, pour débouter l’apprenti de sa demande de fixation au passif de la liquidation
judiciaire de la société d’une somme à titre d’indemnité de rupture, les juges du fond avaient retenu que l’intéressé pouvait
prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture
des relations de travail. L’apprenti, qui soutenait avoir subi un
préjudice moral du fait de la rupture, ne justifiait pas du fait qu’il
n’avait pu valider sa formation professionnelle à cause de la fin
anticipée du contrat d’apprentissage. Or, il incombait au tribunal
de fixer le montant de l’indemnité revenant à l’apprenti, compte
tenu de la date normale d’expiration du contrat d’apprentissage.

(Cass. soc., 11 mars 2020, pourvoi n° 19-12175)

(Cass. soc.,11 mars 2020, pourvoi n° 18-26015)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : RECLASSEMENT
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ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS

PROROGATION DES DÉLAIS EN MATIÈRE
DE FORMALITÉS JURIDIQUES ET D’ANNONCES LÉGALES
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L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars) apporte des dérogations temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les entreprises dans leur fonctionnement dans le
contexte de la crise du Covid-19 :
Formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce
Les formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce entrent dans le champ d’application de l’ordonnance.
Les délais entre le 12 mars et le 24 juin 2020 sont suspendus.
Par exemple, sont prorogés :
• 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’application de l’ordonnance.
Par exemple, sont prorogés :
• le délai de 15 jours pour la publication dans un SHAL et au BODACC d’une cession de
fonds, d’un avis d’envoi en possession…
• le délai d’un mois pour la publication dans un SHAL de la dissolution, de l’acceptation de
la succession à hauteur de l’actif net…
• le délai de 45 jours pour la publication des comptes annuels dans un SHAL ou au BALO et
la date limite du 15 juin pour la publication des comptes consolidés.
• le délai de 75 jours pour la publication de la situation trimestrielle au BALO.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de NANTES (44) 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE MONTRELAIS (44370) « La Haute Boisdonnerie »

Mise à prix (frais outre) : 53 600 €
LE VENDREDI 26 JUIN 2020 à 10 h

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

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

info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

UNE MAISON D’HABITATION de
106,16 m² Loi Carrez comprenant : salonsalle à manger avec cuisine ouverte
(40,67 m²), trois chambres (9,08 ; 9,17 &
18,35 m²), WC, salle d’eau, garage-buanderie.
Jardin.
Le tout figurant au cadastre Section ZE
n° 163 d’une contenance de 11 a 88 ca et
Section ZE n° 164 d’une contenance de
01 a 37 ca, soit une contenance totale de
13 a 25 ca.
Mise à prix (frais outre) : 53.600,00 €
Visite : le mercredi 10 juin 2020 de
14 h 30 à 16 h.
À la requête de CRÉDIT FONCIER DE
FRANCE, Société Anonyme, dont le siège
social est 19 rue des Capucines à PARIS
(75001), inscrite au RCS de PARIS sous le

numéro 542 029 848, agissant poursuites
et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant Me P. SIROT pour Avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19/00047 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous uniquement.
20500426

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 26/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : ALUDRIA.
Siège social : 12 LA GERBRETIERE 44680
SAINTE-PAZANNE. Capital : 100 €. Objet
social : La prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion et par tout autre
moyen et la gestion de toutes valeurs mo
bilières ainsi que l'acquisition de tous biens
mobiliers ou immobiliers, directement ou
par l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique et toute location directe ou indi
recte en nue ou en meublée; L'aliénation de
biens et droits immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société. Gé
rance : M DULUC LUDOVIC demeurant 12
LA GERBRETIERE 44680 SAINTE-PA
ZANNE. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ03702

Par ASSP du 22/04/20, il a été constitué
une SAS dénommée LE CONFORT SOUS
LE TOIT. Siège social : 1 allée du Parc de
Mesemena – bât a – cs 25222 – 44505 La
Baule cedex. Capital : 3 500 €. Objet :
Achat, conseils, vente, installation et répa
ration d'accessoires pour fenêtres de toit et
menuiseries verticales. Fourniture, installa
tion et mise en fonction de solutions domo
tique pour l'habitat. Petits travaux d'aména
gements intérieur et extérieur de la maison.
Président : M. Pascal CORTICCHIATO, 30
rue sellier 92700 Colombes. Durée :99 ans.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ03513

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : M&H Carrosserie
Services Auto
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 13, route de la Garot
terie - 44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND
LIEUU
OBJET : L’entretien de véhicules, répa
ration mécanique, carrosserie, tôlerie et
peinture
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : M. Hubert MARÇAIS de
meurant 6, Route des Poteries à SAINTAIGNAN DE GRANDLIEU (44860)
Mme Martine CAILLÉ demeurant 6,
Route des Poteries à SAINT-AIGNAN DE
GRANDLIEU (44860)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ03954

Suivant acte reçu par Me Guillaume LE
GOFF, notaire à NANTES, le 27/04/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : « JPJ » / CAPITAL SOCIAL :
6.000,00 € en numéraire / SIEGE SOCIAL :
NANTES (44300) 3 rue Amédée Ménard /
OBJET : La propriété et l'administration de
biens immobiliers situés à FOUESNANT,
lieudit Pen An Cap et de tous autres biens
immobiliers / DUREE : 99 ans / GERANTS :
1/ M. Thomas HERAULT, dmt à NANTES
(44300) 3 rue Amédée Ménard ; 2/ Mme
Delphine LE GARS épouse HERAULT, dmt
à NANTES (44300) 3 rue Amédée Ménard
/ CESSIONS DE PARTS : Toutes les ces
sions de parts et toutes les transmissions à
titre onéreux ou à titre gratuit ne peuvent
avoir lieu qu'avec l'agrément de la collecti
vité des associés donné à la majorité des
trois/quarts des parts sociales / IMMATRI
CULATION : RCS NANTES. Pour inser
tion : Me Guillaume LE GOFF
20IJ03957

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 11 mai
2020 à LES SORINIÈRES, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AL2M
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire
Siège social : 7 impasse des Minotiers
44840 LES SORINIÈRES
Objet social : holding (gestion, acquisi
tion, vente de participations dans toutes
sociétés)
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation
Président : M David AUBINEAU, demeu
rant 7 impasse des Minotiers 44840 LES
SORINIÈRES, pour une durée indétermi
née.
Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque 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’actions
Immatriculation : RCS NANTES
20IJ03970

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes
Par ASSP en date du 15/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée RINTÔSHOP. Siège social : 41 - 43 QUAI DE
MALAKOFF 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : VENTE EN
LIGNE DE PRODUITS NON REGLE
MENTES. Président : M ALLAIN DYLAN
demeurant 36 RUE DU 1ER MAI 44220
COUËRON élu pour une durée de 99. Di
recteur Général : M. BOURIAUD TEDDY,
FRANCK, JEAN-PIERRE demeurant 6
AVENUE ABEL GANCE 44300 NANTES.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ03496

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : SASU ERIC
CABANAS
Forme : SASU
Capital social : 500 €.
Siège social : 25 rue Gabriel Luneau,
44100 NANTES.
Objet social : Toutes prestations intellec
tuelles et culturelles, conseil, formation,
événementiel, apporteur d'affaires
Président : M. Eric CABANAS demeu
rant 25 rue Gabriel Luneau, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont li
brement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ03972

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée uni
personnelle ; Dénomination sociale : PIERRE
GREEN TRANSITION ; Siège social : 61
rue du Coudray 44000 NANTES; Objet
social : Conseil, accompagnement auprès
notamment de professionnels, formation,
consultant, apporteur d’affaires ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital social : 5 000 euros ; Gérance :
Monsieur Pierre de BERGH demeurant 61
rue du Coudray 44000 NANTES assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
20IJ03950

Par acte SSP du 14/05/2020, il a été
constitué une SASU dénommée:
FC3 CHALLENGE FORMATION
Siège social : 31 Route de Carquefou
44300 NANTES
Capital : 1.000 €
Objet : Prestations de services, conseils
et formation
Présidente : Mme CLAVIER Françoise,
31 Route de Carquefou 44300 NANTES
Clauses d'agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de NANTES
20IJ03992

Par assp en date du 15.03.2020, a été
constituée la sarl Bleu Océan, capital
3000 €, siège 8 av des Bleuets 44730 St
Michel Chef Chef, nomme gérant Nicolas
Calandruccio sis 8 av des Bleuets 44730 St
Michel Chef Chef, objet : conseil en gestion,
finance, vente, marketing, management, rh
; vente, de tous articles, produits ou services
dans le cadre de magasins ou commerce
en ligne, achat négoce, fabrication, vente
conditionnement, distribution de ces pro
duits, duree 99 ans. rcs St Nazaire.
20IJ03621

COMPLEXE SANTE DE LA
MINAIS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée
De masseurs- kinésithérapeutes
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 rue de la Rongère
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
En cours d’immatriculation au RCS
NANTES

AVIS
Par acte sous seing privé en date du
14/05/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : COMPLEXE SANTE
DE LA MINAIS. FORME : SELARL de
masseurs- kinésithérapeutes. CAPITAL : 8
000 euros. SIEGE : 2 rue de la Rongère
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE. OB
JET : exercice de la profession de mas
seurs- kinésithérapeutes. DUREE : 99 an
nées. GERANCE : M. Maxime BAHUAUD,
demeurant 5c rue de la Haute Noé – 44850
Saint Mars du Désert, M. Paul-Arnaud
BOYSSE, demeurant 458 Chemin du Gué
Nantais - 44240 La Chapelle sur Erdre, M.
Olivier GUITTON, demeurant 1414 rue des
Buissons - 44470 Thouaré sur Loire. IMMA
TRICULATION : au RCS de NANTES sous
la condition suspensive de son inscription
au Conseil de l’Ordre des Masseurs- Kiné
sithérapeutes.
20IJ03976

Me Jean-Baptiste NICOLAS,
Notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS,
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Bap
tiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
06/05/2020, a été constituée une société
par actions simplifiée, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : GLAM INVEST
Capital : 10 000 €
Siège social : LA CHAPELLE-SURERDRE (44240), 13 Bis chemin de Grasse
Noue
Objet : L’achat de biens immobiliers, leur
location et leur revente, le cas échéant
après construction, rénovation ou division
Président : M. Antoine LASCHON, de
meurant à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(44240), 13 Bis chemin de Grasse Noue
Admission aux assemblées : tout asso
cié peut participer personnellement ou par
mandataire aux assemblées générales, de
quelque nature qu’elles soient.
Clause d’agrément : toute cession à titre
gratuit ou onéreux sera soumise à l’agré
ment de l’assemblée générale extraordi
naire des associés même entre associés
Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ03986

Par ASSP en date du 11/04/2020 il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant pour dénomination : BILL&BOQUET
PRODUCTION. Siège social : 38 Rue Jules
Verne, 44700 ORVAULT, durée : 99 ans,
capital : 3 000 €, objet : La production de
spectacles, de vidéos et de films, Pré
sident : Valentin OUVRARD, résidant 8 al
lée des Cavaliers, 94700 Maisons Alfort,
DG : Erwan CHAUSSY, résidant 4 bis rue
Duméril, 75013 Paris, actions et droits de
vote : une action donne droit à une voix.
Immatriculation RCS NANTES.
20IJ03508
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Par acte SSP du 25/04/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination: LTCG
contents, Objet social : Prestation de ser
vices, Siège social : 84 Route de Vertou,
44200 Nantes. Capital : 1000 €. Durée : 99
ans. Président : M. CIAVATTI Laurent, de
meurant 84 Route de Vertou, 44200
Nantes. Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ03593

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

N˚ 6992

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 15/04/2020 constitution de
la SASU Binary Guys. Capital : 1 000 €.
Siège social : 29 rue de Savenay, 44000
Nantes. Objet : création en matière d'éclai
rage, de sonorisation, de réseau informa
tique et de vidéo et activités liées. Pré
sident : David Morcet, 29 rue de Savenay,
44000 Nantes. Cession libre. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ03407

Vendredi 22 mai 2020

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 mai 2020,
à Nantes.
Dénomination : Immofi 52.
Forme : Société civile immobilière.
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).
La société est à capital variable. Le ca
pital minimum est de 1000 euros.
Montant des apports en numéraire :
1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les
cessions de parts aux tiers sont soumises
à agrément.
Siège social : 30 avenue Camus, 44000
Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Gérant : FONCIERE MAGELLAN SAS,
sise 3 rue Anatole de la Forge, 75017 Paris
20IJ03996

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

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître DEJOIE notaire à
VERTOU, le 14 mai 2020 contenant consti
tution de la Société Civile suivante :
Dénomination sociale : "SCI LANOUE
BAUDUIN"
Siège : 6 rue Beauséjour 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.
Capital social : 2.000,00 € constitué
d’apports en numéraire
Gérance: Monsieur Xavier LANOUE et
Madame Aurélie BAUDUIN, demeurant à
VERTOU (44120), 10 rue Saint Vincent
Cession de parts : librement cessibles
entre associés et au profit des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément par
les associés dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le notaire.
20IJ04023

Vendredi 22 mai 2020

N˚ 6992
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3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes
SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

GEORGES CAT
SARL au capital de 5 000€
Siège social: 2 rue Anne de Bretagne
44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 16 mars
2020, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI VANEC", siège social : STE
REINE DE BRETAGNE (44160), 1 rue
Pierre de Coubertin.
Capital social : DEUX CENT VINGTCINQ MILLE SEPT CENTS EUROS
(225.700,00 €), divisé en 2.257 parts so
ciales de CENT EUROS (100,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 2.257.

DENOMINATION : GEORGES CAT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 2 rue Anne de Bre
tagne 44120 VERTOU
OBJET : Garde d’animaux de compa
gnie
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : Maggy DAUNAS demeu
rant 23 La Perrière 44450 SAINT-JULIENde-CONCELLES
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ04013

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14
mai 2020, a été constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Ad2C Management.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Capital : 10.000 euros.
Siège : 4 rue des Ormes 44300 Nantes.
Objet : les prestations de conseil et
d’assistance envers les entreprises com
prenant notamment l’assistance en matière
de planification, d’organisation, de contrôle,
de gestion, de recherche du rendement et
toutes prestations de services y afférentes.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de
vote
Tout associé a le droit de participer, par
lui-même ou par représentation par un autre
associé, aux décisions collectives dès lors
que ses actions sont inscrites en compte au
jour de la décision. Chaque action donne
droit à une voix.
Président : Monsieur Alexandre de Cu
niac demeurant 4 rue des Ormes 44300
Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04040

Constitué d'apports en numéraire.
Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil, de
tout immeuble ou droit immobilier,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie d'hypothèque, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- toutes opérations destinées à la réali
sation de l'objet social, notamment en faci
litant le recours au crédit dont certains as
sociés pourraient avoir besoin pour se libé
rer envers la société des sommes dont ils
seraient débiteurs, à raison de l'exécution
des travaux de construction ou pour faciliter
la réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire,
Et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
- Monsieur Nicolas François Patrick PI
RAUDON, Ingénieur, et Madame Elsa Irène
Céline PIEL, Directrice RH, demeurant
ensemble à ANTANANARIVO 101 (MADA
GASCAR), résidence Ambatobe, Villa 23.
20IJ04031

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

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

CALLISTO
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Vétérinaire
Société par Actions Simplifiée au capital de
8 000,00 Euros
Siège social : 9 impasse du Docteur
Moutel – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON du 15 avril 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale (SPFPL)
de Vétérinaire sous forme de Société par
Actions Simplifiée
- Dénomination : CALLISTO
- Siège : 9 impasse du Docteur Moutel –
44150 ANCENIS SAINT GEREON
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
- Capital : 8 000 Euros
- Objet : La prise de participation dans
des sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de vétéri
naire ; La gestion de ces participations ;
Toutes activités accessoires en relation
directe avec l’objet social sus-indiqué et
destinées exclusivement aux sociétés ou
groupements dont la Société détient une
participation.
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
- Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
- Président : Monsieur Joël VILLE, de
meurant 526 rue d’Anjou – Lieudit Le Bour
neau – Liré – 49530 OREE D’ANJOU.
- Directeurs Généraux : Monsieur JeanCharles PRETOT, demeurant Le Moulin
Bossard – Drain – 49530 OREE D’ANJOU ;
Monsieur Walid AMMAR, demeurant 160
avenue du Pont Biais – 44150 ANCENIS
SAINT GEREON et Monsieur Jean-Sébas
tien VIVILLE demeurant 118 la Raffar
dière – Liré - 49530 OREE D’ANJOU. Les
Directeurs Généraux ont le droit de repré
senter la société à l’égard des tiers.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES. Pour avis, le Président.
20IJ04029

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privé
sen date à TREILLIÈRES du 11 MAI 2020,
il a été constitué une Société civile ayant
les caractéristiques suivantes : * Dénomi
nation : LAGALLIANCE GROUPE * Siège
social : 39, rue Joachim du Bellay à
TREILLIÈRES (44119). * Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au R.C.S. *
Capital social : 4.318.357,00 € (apport en
nature) divisé en 4.318.357 parts sociales
d’UN (1,00) € de valeur nominale chacune
entièrement souscrite et libérée. * Objet
social : l’activité de société faîtière (ou
holding) et de prise de participation dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
qu’elles que soient leurs activités et natio
nalité.* Transmission des parts : tout trans
fert de parts entre vifs est soumis à l’agré
ment de la gérance ; toute dévolution à
cause de mort est soumise à l’agrément de
la gérance sauf si elle s’effectue au profit
des héritiers en ligne directe de l’associé
décédé. * Gérant désigné aux termes des
statuts constitutifs : M. Patrice LAGADEC
demeurant 39, rue Joachim du Bellay à
TREILLIÈRES (44119). Cette société sera
immatriculée au R.C.S. de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
20IJ04030

SASU SAE. Capital : 100.00 euros.
Siège : 2 place des Aveneaux 44800 SAINT
HERBLAIN. Travaux d'étanchéité, couver
ture, dallage, bardage, rénovation tous
corps d'état. Durée : 99 ans. Présidente :
AHMADI WALID, 2 place des Aveneaux
44800 SAINT HERBLAIN. Admission aux
assemblées : chaque associé a le droit
d'assister aux décisions collectives, chaque
action donne droit à une voix. Immatricula
tion : RCS Nantes.
20IJ04035

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE CRAYON
BLEU
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 25 rue de la Duchesss
Anne, 44220 COUERON
Objet social : Conception et conseil en
architecture d’'inte?rieur et de?coration
d'inte?rieur. Achat-revente de mobiliers et
d''accessoires de décoration.
Président : Mme Carole BRIERE de
meurant 11 bis passage Courtois, 75011
PARIS
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ04018

Par acte SSP en date du 12/05/2020 à
ISSE il a été constitué une SARL dénom
mée Unité de Formation Prévention Secourisme Incendie. SIEGE SOCIAL :
ISSE (44520) 19 rue de la Touche. OBJET :
Actions de formations professionnelles
continues pour adultes et enfants. Accom
pagnement audit de sécurité, registre de
sécurité. Formations des salarié(e)s dans
le domaine de la sécurité, la prévention, le
secourisme et l’incendie. Hébergement des
stagiaires sur notre site. Actions de préven
tions dans les écoles, lycées et tous autres
manifestions sportives, culturelles. DU
REE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de NANTES. CAPITAL :
1000 euros. GERANCE : M. Philippe
BOUSSARD, demeurant à MARSAC SUR
DON (44170) 3 rue Saint Léger ; M. Gimi
NOE, demeurant à ISSE (44520) 19 rue de
la Touche.
20IJ04052

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Nathalie
GUILLET, Notaire à LA PLAINE SUR MER,
15 rue Joseph Rousse, le 12 mai 2020, a
été constituée la société civile immobilière
suivante :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination sociale : ISLEMA.
Siège social : SAINT-BREVIN-LESPINS (44250), 16 avenue Yser.
Durée : 99 ans.
Capital social en numéraires : MILLE
EUROS (1 000,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : M.
Nicolas LUNEL, demeurant à ST BREVIN
LES PINS, 16 avenue Yser.
La société sera immatriculée au RCS de
ST NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
20IJ04055

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros
Siège social : 1, rue Charly
44100 NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 954 euros
Siège social : route de Pontchâteau
Le Gué Joli
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
En cours d’immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 25/03/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée HARIZ TRANSPORTS. Siège social : 66 boulevard Wins
ton Churchill 44100 Nantes. Capi
tal : 3000 €. Objet : le transport routier de
marchandises à titre onéreux pour le
compte d'autrui au moyen de véhicules
motorisés dont le poids total autorisé en
charge est inférieur à 3,5 tonnes, y compris
les véhicules de moins de 4 roues Prési
dente : Mme Céline Reault, 66 boulevard
Winston Churchill 44100 Nantes. DG : M.
Nabil Hariz, 1 allée du Parc 44800 SaintHerblain. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ04057

- La production, l’édition, l’exploitation
distribution, l’achat, la vente et l’exploitation
commerciale, sur tous supports existants
ou à venir de toutes oeuvres audiovisuelles,
oeuvres musicales, institutionnelles, publi
citaires et dérivées, mandatées par le sec
teur public ou le secteur privé.
- L’acquisition, l’exploitation et la cession
de droits d’auteur afférents à toutes oeuvre
de l’esprit et notamment à des oeuvres
d’édition, à des concepts, traitements, sy
nopsis, scénarios, toutes oeuvres musi
cales ou non musicales, tous droits musi
caux, de licences de distribution ou d’ex
ploitation de droits cinématographiques,
audiovisuels, numériques et dérivés sur
tous supports.
- La consultation littéraire, artistique, ci
nématographique, audiovisuelle, numé
rique et technique se rapportant notamment
directement ou indirectement à l’industrie
cinématographique, audiovisuelle, numé
rique et dérivés.
- Le commerce de toutes matières et
services y compris ceux utilisés en postproduction et plus généralement dans l’in
dustrie cinématographique, audiovisuelle,
numérique et dérivés.
- L’acquisition, la vente, la création,
l’exploitation de tous établissements indus
triels et commerciaux se rapportant direc
tement ou indirectement à l’industrie ciné
matographique, audiovisuelle, numérique
et dérivés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital social : 1.500 euros.
Gérance : Monsieur Maël Mainguy de
meurant 4, rue des Perrières – 44690 Saint
Fiacre Sur Maine.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
20IJ04046

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/05/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : TRANSAT ET CHOCOLAT.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 3 000 €.
Siège social : 89 Rue Lanséria à MES
QUER (44420).
Objet : Commerce de détail de tous
produits alimentaires, notamment sur éven
taires et marchés.
Durée : 99 ans.
Gérante : Nathalie BRIANT, épouse LE
BERRE, née le 23/09/1969 à NANTES (44)
de nationalité française, demeurant 89 Rue
Lanséria à MESQUER (44420).
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ04092

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11 mai 2020 à SAINTHILAIRE DE CLISSON, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : LE FOURNIL DE
LUDO.
Siège social : 27, Rue du Surchaud 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON.
Objet social : L’exploitation de tous fonds
artisanaux et/ ou de commerce de boulan
gerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur,
snacking, sandwicherie, glacier, chocola
tier, confiseur, vente de cadeaux, de petite
épicerie dont vente de boissons alcooli
sées.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Magalie BOUS
SEAU et Monsieur Ludovic BOUSSEAU,
demeurant ensemble 18 bis Place Sainte
Magdeleine Barbechat - 44450 DIVATTESUR-LOIRE.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ04075

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

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KEAFOOD
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 9 impasse du Clos du
Moulin – 44470 CARQUEFOU
OBJET : Conseil aux entreprises no
tamment activité de conseil et accompa
gnement des entreprises dans la gestion de
projets innovants alimentaires, le dévelop
pement de produit et marque, recherche et
développement, conseil marketing et culi
naire, développement commercial, concept
de restauration et de distribution.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT : Guillaume BIES demeu
rant 9 impasse du Clos du Moulin – 44470
CARQUEFOU
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis
20IJ04082

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/05/2020 à SAINT GILDAS
DES BOIS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée.
Dénomination sociale : JADORE.
Siège social : Route de Pontchâteau –
Le Gué Joli - 44 530 SAINT GILDAS DES
BOIS.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 954 euros par apports en
numéraire.
Objet social : Vente d’articles d’équipe
ment de la maison et tout article se rappor
tant au bazar, et notamment des articles de
meubles, ameublement et meublant ; Vente
d’articles d’équipement de la per
sonne ; L’acquisition, la gestion en com
mun de valeurs mobilières, parts d’intérêts
dans toute société civile ou commerciale ;
La prestation de tous services se rapportant
aux activités ci-dessus ; La participation de
la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles et grou
pement, d’apport, de souscription ou
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion,
d’alliance ou autrement, de création, d’ac
quisition, de location, de prise ou de dation
en location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissement, la prise, l’acquisi
tion, l’exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés ; Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d’associés, les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : SAS CM DEVELOPPE
MENT (RCS SAINT-NAZAIRE 479 754 244,
siège social : Route de Pontchâteau – Le
Gué Joli - 44530 SAINT-GILDAS-DESBOIS).
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ04080

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FAQUO.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 20 route de Bongarant à
SAUTRON (44880).
Objet : Toutes prestations d’entretien,
d’embellissement, de réparation, de brico
lage, jardinage, nettoyage auprès des par
ticuliers et professionnels.
Durée : 99 ans.
Gérant : Benoît, Éric, Hubert, Marie
COLCOMBET, né le 27 Avril 1985 à CHAM
BRAY-LES-TOURS (37), de nationalité
française, demeurant 20 Route de Bonga
rant à SAUTRON (44880).
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ04089

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES (44) du
29/04/2020, il a été constitué une société
civile immobilière dénommée INSULAB,
siège social : 4 quai François Mitterrand
44200 NANTES. Objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulière
ment de toutes participations dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 5 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Sébastien ROCHER, demeurant 4
quai François Mitterrand 44200 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par des
associés représentant au moins les deuxtiers des parts sociales. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis. La Gé
rance
20IJ04096

N˚ 6992

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 mai 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Les Nouveaux
Jours productions.
Siège social : 1, rue Charly – 44100
NANTES.
Objet social :
- La production, l’édition, l’exploitation,
la distribution, l’achat, la vente et l’exploita
tion commerciale en salles de cinéma de
toutes oeuvres cinématographiques, audio
visuelles et/ou dérivées.

ANNONCES LÉGALES

JADORE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 27, rue du Surchaud
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
RCS de NANTES
en cours d’immatriculation
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LE FOURNIL DE LUDO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
18 Mai 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : BM RESTAURATION.
. Forme sociale : Société à Responsabi
lité limité.
. Siège social : place du Bassin 44390
NORT SUR ERDRE.
. Objet social : L'exploitation de tout
fonds de commerce de restaurant de tout
type, traditionnel ou spécialisé, Bar, anima
tions culturelles, location de salles.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 5000 €, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 5000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur RABOUIN Bruno
demeurant à NORT SUR ERDRE (44390),
601 la Bruère.
Monsieur AMERAND Marvin demeurant
à PETIT MARS (44390), 141 Rue du Port.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ04095

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/05/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : RTC SERVICES.
Objet social : Prestations d'entretien et
de nettoyage à usage professionnel et
d'habitation.
Siège social : 25 chemin de la maillar
dière, 44700 Orvault.
Capital : 5.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. THOMAS Romain, demeu
rant 25 chemin de la maillardière, 44700
Orvault.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ04107

Vendredi 22 mai 2020

LES NOUVEAUX JOURS
PRODUCTIONS

ANNONCES LÉGALES

EUROPE TECH

MODIFICATIONS
Le 13.12.2019, l'age de la sarl les in
diens, capital 4400 €, 5 r Jean Jacques
Rousseau 44000 Nantes, rcs Nantes
828911099, transfère le siege social au 11
impasse Juton 44000 Nantes à compter de
cette même date. rcs Nantes.
20IJ03531

MODIFICATION
Par AGE du 14/06/2019, la collectivité
des associés de la Société CHLORO’VILLE
44, SARL au capital de 7 622,45 euros,
siège social : 21 rue d’Alsace – 44000
NANTES, 335 173 480 RCS NANTES a
décidé d'étendre l'objet social à l'activité
d’exploitation d’une unité de production
d’électricité renouvelable, notamment d’ori
gine photovoltaïque, et de revente de
l’électricité produite, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Gérance.
20IJ03563

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 €
Siège social : 41 Rue des bouleaux
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 827 870 700

TRANSFERT DU SIÈGE

LA HALTE
SCI au capital de 457,35€
siège : 7 Rue du Séquoïa (78870) BAILY
RCS VERSAILLES 339581274

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19/10/2019, le siège de la
société est transféré au 1 Rue du Grand
Clos (35760) SAINT-GREGOIRE à comp
ter du 19/10/2019.gérance : M. Claude
CARO et Mme Anne-Marie CARO née
MAUCOURANT demeurant ensemble au 1
Rue du Grand Clos (35760) SAINT-GRE
GOIRE.Modification au RCS de VER
SAILLES. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES.
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Vendredi 22 mai 2020

ATLANTIQUE TÉLÉ
MARKETING
SASU au capital de 8000 €
Siège social : 44220 COUERON
4 quai du Commandant Lucas
389715848 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Par décision du président du 15/04/2020,
il a été décidé, à compter du 15 avril 2020
de transférer le siège social au 1 rue des
Saules 44800 Saint-Herblain, et de modifier
la dénomination sociale qui devient : BEL
LEVUE FORMATION ; les articles 3 et 4
des statuts sont modifiés en conséquences.

GROUPE SGA

SOCIÉTÉ CIVILE OCEANE
SCI au capital de 3000€
siège : 7 Rue du Séquoïa (78870) BAILY
RCS VERSAILLES 504755828

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19/10/2019, le siège de la
société est transféré au 1 Rue du Grand
Clos (35760) SAINT-GREGOIRE à comp
ter du 19/10/2019. Gérance : M. Claude
CARO et Mme Anne-Marie CARO née
MAUCOURANT demeurant ensemble au 1
Rue du Grand Clos (35760) SAINT-GRE
GOIRE. Modification au RCS de VER
SAILLES. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES.
Pour avis.
20IJ03948

SUL
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 06/05/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : import, export . Modification au
RCS de NANTES.
20IJ03891

AVIS
Par AGE du 16/12/2019, les associés de
la société EUROPA CONSEILS, SARL au
capital de 1 500 euros, 196 rue Georges
Clémenceau - 44150 ANCENIS, 499 058
626 RCS NANTES, ont décidé de rempla
cer l'objet social existant par la prise d’inté
rêt sous quelque forme que ce soit, direc
tement ou indirectement, et notamment par
souscription, achat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés, ou par voie d’instru
ments financiers notamment dérivés, dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que ce
soit, industrielles, commerciales, finan
cières, agricoles, mobilières, immobilières
ou autres, ainsi que dans des fonds d’inves
tissement, et plus généralement toute opé
ration d’investissement de quelque nature
que ce soit et sous quelque forme que ce
soit, et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts. Pour avis. La Gérance
20IJ03934

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par AGE du 15/04/202, il a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.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 514
740 Euros, divisé en 7 460 actions. Sous
son ancienne forme, la Société était gérée
par M. Serge GAUTHIER, gérant. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est diri
gée par M. Serge GAUTHIER, Président,
demeurant 4 impasse du Fief Champagne,
44115 BASSE GOULAINE. Exercice du
droit de vote : sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte au jour de
la décision. Transmission des actions Agrément : cession à un tiers soumise à
agrément de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ03960

SA FINANCIÈRE SAINT
HENRI
Société Anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance
au capital de 1.500.000 EUROS
Siège social : ZA les Taillis
5 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES
RCS NANTES B 428.922.132

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale mixte du 11 mai 2020, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Marc Henri
MAISSIAT demeurant 11 route Brain –
49800 LA BOHALLE, membre du Conseil
de Surveillance en remplacement de Mon
sieur Jean-Paul MAISSIAT décédé le 15
avril 2020
- La nomination de Madame Emma
nuelle MAISSIAT demeurant 16 rue Baro
det – 69004 LYON membre du Conseil de
surveillance en remplacement de Monsieur
Marc LE CHEVANTON dont le mandat est
expiré.
Suivant délibération du Conseil de Sur
veillance du 11 mai 2020, il a été décidé :
- La nomination de Monsieur Marc Henri
MAISSIAT, susnommé, Président du
Conseil de Surveillance
- Le renouvellement du mandat des
membres du Directoire : Madame Anne
MAISSIAT en qualité de Présidente et Ma
dame Odile OLIVIER en qualité de Direc
teur Général.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ03984

Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 14 mai 2020 de la
société CECO ELEC, société par actions
simplifiée au capital de 8 000 €, 8 ter, rue
James Joule, 44400 REZE (n° 412662314
RCS NANTES), Monsieur David LUSZC
ZYNSKI demeurant 13 rue Jean-Baptiste
Hamon à REZE (44400) a été nommé en
qualité de Directeur Général, pour la durée
du mandat du Président à effet du même
jour.
POUR AVIS

20IJ03966

SCI SAINT JOSEPH
Société Civile Immobilière
Au capital de 175 316 €
Siège social : 8 rue Voltaire
44000 NANTES
348 076 076 RCS NANTES

AVIS

SARL au capital de 514 740 €
13 rue de la Loire 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE
500 670 294 RCS NANTES

Mentions en seront faites au RCS de
Nantes.
20IJ03745

SASU au capital de 500 € Siège social : 24
CHEMIN DES BATELIERS 44300
NANTES RCS NANTES 849829023

Pour avis.
20IJ03955

Pour avis.
20IJ03947

AVIS
Par décision du 30.04.2018, l'associé
unique de la société HBP, SARL au capital
de 1 500 euros, Siège social : 35 rue
Georges Clémenceau - 44150 ANCE
NIS – 817 757 362 RCS NANTES, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance.
20IJ03575

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 22 janvier 2020, la société
ayant pour gérant M. ELMOHAMADY
AMER demeurant 21 Rue des Bouleaux
44600 SAINT NAZAIRE, a décidé de trans
férer le siège social au 21 Rue des Bouleaux
44600 SAINT NAZAIRE à compter du 9
décembre 2019.
Modification au RCS de PARIS. Nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’Assemblé générale extraordinaire en
date du 30/12/2010 a décidé de transférer
le siège social du 8 rue Voltaire 44000
NANTES au 24 rue Timothée 44100
NANTES à compter du 30/12/2010.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS NANTES
Pour Avis
La gérance
20IJ03974

SAS STERKELEC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 €
Siège social : ZA Les Taillis
5 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES
RCS NANTES B 380 433 896
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 11 mai 2020 il a été
décidé de nommer :
- En qualité de Président, Monsieur Eric
DELAHAYE, demeurant 8 rue des Six
Aqueducs – 44100 NANTES en remplace
ment de Monsieur Jean-Paul MAISSIAT
décédé.
- En qualité de Directeur Général, Mon
sieur François VINET demeurant 3 Impasse
des Sorbiers – 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE en remplacement de Monsieur Eric
DELAHAYE nommé Président.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ03983

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DU 56 RUE ERNEST
SAUVESTRE
Société civile immobilière
au capital de 68 617,29 euros
Siège social : Bâtiment D
3 rue Pierre Roy
44200 NANTES
410672018 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du Bâtiment D, 3 rue Pierre Roy,
44200 NANTES à Chez Madame Marilyn
MAILLARD, 1 Allée des Genêts 44690
CHATEAU THEBAUD à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ03969

SCI KALONDERO
SCI au capital de 480€
siège : 7 Rue du Séquoïa (78870) BAILY
RCS VERSAILLES 348227356

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 19/10/2019, le siège de la
société est transféré au 1 Rue du Grand
Clos (35760) SAINT-GREGOIRE à comp
ter du 19/10/2019. Gérance : M. Claude
CARO et Mme Anne-Marie CARO née
MAUCOURANT demeurant ensemble au 1
Rue du Grand Clos (35760) SAINT-GRE
GOIRE. Modification au RCS de VER
SAILLES. Nouvelle immatriculation au RCS
de RENNES.
Pour avis.
20IJ03949

CARSLIFT PRESQU'ILE
AUTOMOBILES
SARL au capital de 10000 € Siège social :
6 Chemin Roche Blanche
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 882 234 511
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 13/05/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Cars Presqu'ile Automobiles entraî
nant le changement de sigle en C.P.A. à
compter du 13/05/2020 . Modification au
RCS de NANTES.
20IJ03987

SARL GB2A BATIMENT

Le 01/12/2019, le Président Matthias LE
BRUN a pris acte de la démission de M.
Damien RIPOCHE de ses fonctions de di
recteur général à effet du 01/12/2019 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ03999

SCI L.P.E
société civile immobilière au capital
de 1.000 €
à CARQUEFOU (44470) 19 rue Tournière
RCS NANTES 511.946.436

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 8 décembre
2012, confirmée le 20 avril 2020, l’assem
blée générale a décidé d'augmenter le ca
pital social d'une somme de 100.000 € par
voie d'apport en nature.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 101.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ04001

au capital de 4 000 euros
Siège social : 39 route de l'Ouen
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
825308299 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
20/03/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis - La Gérance

20IJ03991

U GIE IRIS
Groupement d’intérêt Economique
Siège social :
Place des Pléiades ZI Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
532 036 399 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant réunion en date du 17 mars
2020, le Conseil d’administration a nommé
en qualité d'administrateur Monsieur Jé
rôme Jérôme DELMOTTE demeurant à
BOURG LA REINE (92340) 27 rue Jean
Roger Thorelle, en remplacement de Mon
sieur Antoine BRESSON, démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
Pour avis
Le Président
20IJ03993

AIA GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de
107.517,51 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay,
44100 Nantes
808 285 282 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Des délibérations de l’Assemblée Géné
rale des associés de la Société en date du
30 janvier 2020, il résulte que Monsieur
Bruno Follin, demeurant 6 bis, passage
Proutier, 44100 Nantes, est désormais Di
recteur Général de la Société et que son
mandat de Directeur Général Délégué de
la Société a pris fin au 30 janvier 2020.
20IJ03994

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 € porté à 10.000 €
Siège social : Impasse de la Tirauderie
route de la Jaminerie
44860 SAINT-AIGNAN-GRAND- LIEU
882 641 046 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions des associées en date
du 15 mai 2020, Le capital social a été
augmenté d’un montant de 9.000 euros
pour être porté à 10.000 euros, par voie
d'apports en numéraire. Les articles 7 "ap
ports" et 8 "capital social" des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
20IJ04009

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

CS CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Siège social : ZA du Haut Coin
Rue du Friche Audouin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
810 927 970 RCS NANTES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant décisions du 01/05/2020 à effet
de ce jour, l'associé unique :
- a nommé M. Jean-Charles MAILLARD,
demeurant 61 Rue des Millepertuis, 44220
COUERON, en qualité de gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Frédéric MARIE, démissionnaire ;
- a transféré le siège social de ZA du Haut
Coin, Rue du Friche Audouin, 44140 AI
GREFEUILLE SUR MAINE au 61 rue des
Millepertuis, 44220 COUERON, et modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
20IJ04005

NANT'EFFECT
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 4 Rue de La Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 847 622 693

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
1er mai 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérante Madame Nadège
ROUEN, demeurant 19 Rue de la Noë
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU, pour
une durée indéterminée
Pour avis, la gérance
20IJ04008

AVIS
Aux termes du conseil d'administration
en date du 24 avril 2020, il a été pris acte
de la fin de mandat du commissaire aux
comptes titulaire : IN EXTENSO SECAG et
suppléant : M. Franck LAMOTTE.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04011

EGD AUXILIA
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.500 €
Siège : 15 Rue des Ecoles 31460
LOUBENS LAURAGAIS
484493275 RCS de TOULOUSE

JP FORM4EC
EURL au capital de 1 000 euros
Siège social :
11, rue du Haut de Bellevue
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
843 351 669 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique du
02/05/2020, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en SASU, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme d’EURL, la Société était
gérée par M. Jean-Pierre ROULON demeu
rant 11, rue du Haut de Bellevue, 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF, gérant. Sous sa
forme nouvelle de SASU, la Société est
gérée par M. Jean-Pierre ROULON demeu
rant 11, rue du Haut de Bellevue, 44730 ST
MICHEL CHEF CHEF. Dépôt légal au RCS
de ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

SA au capital de 1.560.000 €
Siège social :
avenue Jacques Cartier Site Atlantis
44800 SAINT-HERBLAIN
857 802 102 R.C.S. Nantes

ANNONCES LÉGALES

DÉMISSION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL

GARDEN GLOBE

20IJ04038

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « 2SGE »
au capital de 1.000,00 €
Siège social : VERTOU (44120)
7 place des Hauts Bois
RCS de NANTES n° 839 873 627

MODIFICATIONS
Par suite du décès de Mr Guillaume
ROHAT, co-gérant de la société civile im
mobilière dénommée «2SGE», ses fonc
tions de gérance prennent fin ainsi Mr Syl
vain ROHAT est l’unique gérant de la so
ciété. Il a été établi un procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés en date du 11 mai 2020, il a été
contasté le transfert des parts sociales de
Mr Guillaume ROHAT au profit de Mr Eliott
ROHAT, l’article 13 « Capital social » des
statuts est modifié. Suivant ce même pro
cès-verbal il a été décidé de transferer à
compter du 11 mai 2020 le siège social qui
était à 7 place des Hauts Bois (44120)
VERTOU à 3 Rue Théophile GauthierSeynod 74600 ANNECY. L’article 4 des
statuts est modifié en conséquence. Syl
vain ROHAT, 3 Rue Théophile Gauthier
74600 ANNECY demeure gérant de la so
ciété. Radiation au RCS de NANTES et réimmatriculation au RCS de ANNECY.
Pour avis, le gérant
20IJ04037

LA SAVONNERIE DE MARCEL, EURL
au capital de 10000 €. Siège social : 5 rue
des Hérons 44580 VILLENEUVE-ENRETZ RCS SAINT-NAZAIRE 847597283.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 20/04/2020, il a été décidé
de nommer M. BARBEDETTE Manuel de
meurant 5 rue des Hérons 44580 VILLE
NEUVE-EN-RETZ en qualité de co-gérant
à compter du 20/04/2020.
20IJ04043

Par décision de l'AGE du 05/05/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
26 Route COTRES 44500 LA BAULE.
Gérant: M. GRARD Emmanuel 26 route
de côtres 44500 LA BAULE
Radiation au RCS de TOULOUSE et réimmatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ04042

MF 77 LA FERTE
SNC au capital de 100 €
Siège social : 7 bd Auguste Priou
44120 VERTOU
RCS NANTES 532 056 132

AVIS
Aux termes du PV d’AGE en date du 13
mai 2020, l’assemblée générale a décidé
d’adopter la dénomination MF Olonne 85.
L’article 3 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis
20IJ04044

KAPITI
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège social : 11, rue de Kervégan
44000 NANTES
529 021 651 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d’une AGE en date du 28
novembre 2019, il a été décidé la transfor
mation de la société en Société par actions
simplifiée à compter de ce jour.
La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée, son capital social de
meurent inchangés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblés. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
d’actions, à exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Présidente : Mme Laetitia BONTEMPS
demeurant Chemin du Grand Roé 1 – 1965
SAVIESE (SUISSE).
Mention au RCS de NANTES.
20IJ04045

EXERO EXTENSION, SARL. Capital :
10 000 €. Siège social : 26 Rue de la Plan
chonnais, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire 830
264 495 RCS NANTES ; Par PV du
14/05/2020, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 9 Bis
rue du Marché Commun, 44300 Nantes.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ04060
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GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 11 mai 2020, les
associés ont pris acte de la modification de
la gérance de la société :
- Madame Anne MAISSIAT née LA
VIGNE, demeurant 79 bis rue des
Drouards, 44340 Bouguenais en remplace
ment de Monsieur MAISSIAT Jean-Paul
Mention sera portée au RCS de RCS
NANTES.
20IJ03982

UROLOGIE NANTES CLINIQUE & INSTITUT
D'UROLOGIE

N˚ 6992

M.L TAXI
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 33 rue des Chênes
44119 TREILLIERES
811956341 RCS NANTES

Vendredi 22 mai 2020

SCI LES TAILLIS
Forme : SCI
Capital social : 70000 euros
Siège social : 5 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES
520915810 RCS RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

Arnaud FRON - Laurent
BENAITEAU
Avocats associés
au Barreau de Nantes
Parc d’activité Le Verger
410 Allée des Fruitiers
44690 La Haie-Fouassière

LA SELARL POLLONO
FRON BENAITEAU
au capital de 34 600 €
18 boulevard Guist'Hau
à Nantes (44000)
RCS Nantes 825 293 178

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 4 mai 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au Parc d’activité Le Verger 410 Allée des
Fruitiers 44690 La Haie-Fouassière à
compter du 11 mai 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 4 mai 2020,
il a été décidé que la SELARL P.F.B POLLONO FRON BENAITEAU a pour nom
commercial PFB AVOCATS
L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Vendredi 22 mai 2020

N˚ 6992
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Pour avis.
20IJ04050

SAVENAY BRICOLAGE
SARL au capital social de 431 520 Euros
Siège social : Rue de la Frétauderie
ZA de la Colleraye
44260 SAVENAY
RCS SAINT NAZAIRE : 450 212 972

NOMINATION DE
COGÉRANTS
Aux termes des délibérations en date du
29 février 2020, les associés ont décidés de
nommer en qualité de cogérants Madame
Florianne LE MER, née le 1er janvier 1990
à SAINT-NAZAIRE (44), de nationalité
française, demeurant 5 Coutable, 44750
CAMPBON, et Monsieur Nicolas LE MER,
né le 15 janvier 1985 à SAINT-NAZAIRE
(44), de nationalité française, demeurant
HOTEL THOMAS, 211 Burin, 56130 SAINT
DOLAY, à compter du 1er mars 2020, pour
une durée indéterminée.
20IJ04065

S.A.R.L. PHILISA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 169 000 €
Siège Social : 36 Boulevard de la
République - 44380 PORNICHET
RCS DE SAINT NAZAIRE 500 317 151

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 28/04/2020, il a
été décidé :
- de transférer le siège social de la so
ciété et ce à compter du 28 Avril 2020.
L’article 2.2.0 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Le siège social de
la Société est fixé à 36 boulevard de le
République, 44380 PORNICHET
Nouvelle mention : Le siège social de
la Société est fixé à 4 Avenue du Comman
dant l’Herminier, 44600 SAINT NAZAIRE.
- de modifier l’objet social et ce à comp
ter du 28 Avril 2020. L’article 2.3 des statuts
a été modifié en conséquence :
Ancienne mention :
« La société a pour objet, en France ou
à l’étranger :
La prise de participation sous toutes ses
formes dans toutes sociétés ; La gestion
desdites participations ; La direction, l’ani
mation et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales».
Nouvelle mention :
« La société a pour objet, en France ou
à l’étranger :
L’exploitation d’un fonds de commerce
de restauration traditionnelle».
- de modifier la date de clôture de l’exer
cice social et ce à compter du 28 Avril 2020.
L’article 2.6 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention :

REZE - THOUARE SUR LOIRE

DND TRAVAUX
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
ancien siège social : 11 rue de l'Ile Macé
44400 REZE

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 16 Mars
2020, il a été agréé une cession de parts
sociales entre associés. Par ailleurs, Mon
sieur Mathieu GOUGEON cesse ses fonc
tions de co-Gérant avec effet rétroactif au
31 décembre 2019. Seul Monsieur Kévin
DENIAUD reste gérant. Mention sera faite
au RCS de Nantes, Pour avis,
20IJ04086

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

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS D'ERGOMETRIE

L’exercice social commence le 1er Juin
de chaque année et se termine le 31 Mai
de l’année suivante.
Nouvelle mention :
L’exercice social commence le 1er Août
de chaque année et se termine le 31 Juillet
de l’année suivante

Société civile à capital variable
Siège social :
Nouvelles cliniques Nantaises
4, rue Eric Tabarly 44200 NANTES
402 443 683 RCS NANTES

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Pour avis, le gérant M. KERVELLA JeanPhilippe demeurant 29 Avenue de Mindin –
44250 Saint Brévin Les Pins
20IJ04064

Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2020, l'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
a constaté la démission de Monsieur
Laurent Du PELOUX de ses fonctions de
gérant en date d’effet du 31 mars 2020.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.
Pour avis
La Gérance
20IJ04091

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

AVIS

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

ALTÉAD ARGOL
SOLUTIONS
INDUSTRIELLES
Société par actions simplifiée
au capital de 1.820.000 euros
Siège social : 7 rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
350 299 699 RCS NANTES

Le 18 mai 2020 l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis - La Gérance
20IJ04054

AVIS
PERSONNE HABILITÉE A ENGAGER
LA SOCIÉTÉ : Nicolas MANUEL, Pré
sident, 119 A Impasse du Bourguignon,
SAINT BERNARD (01600).
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 13.05.2020,
il résulte que le siège social a été transféré
au 12 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEIT
ZER, 69330 MEYZIEU, à compter du 13 mai
2020.
En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
350299699 fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés de LYON.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
20IJ04063

AVIS

SCI COINDET JYC
Capital social : 10 000 euros
Siège social : 28 la Brosse
44320 SAINT VIAUD
810 034 116 SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision en date du 9
mai 2020, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Monsieur JeanYves COINDET de ses fonctions de cogé
rant à compter de cette date et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
20IJ04088

Société par actions simplifiée
au capital de 28.000 euros
Siège social : Péniche Le Mans
face au 21 quai de Versailles
44000 NANTES
353 884 109 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant PV de l’associée unique du
18/05/2020, il a été pris acte de la démission
de Marc VEILLON et Bruno CRAVIC de
leurs mandats respectifs de président et
directeur général avec effet au même jour.
A été nommée présidente : La société
CLANES, sise Péniche Le Mans – face au
21 quai de Versailles 44000 NANTES, 883
091 514 RCS NANTES. Représentant
permanent : Monsieur Olivier SOCQUIN,
son gérant. Dépôt des modifications au
RCS de NANTES
20IJ04081

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

ARNAUD.G HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
793 265 703 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
L'associé unique par décision du 19 Mai
2020, a transféré le siège social du 296,
route de Vannes 44700 ORVAULT au 20,
rue de Pollux 44700 ORVAULT, à compter
du 19 Mai 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance
20IJ04067

SCM MAISON MEDICALE
DES MELEZES
Société civile de moyens
au capital de 10 976,33 €
Siège social : 53, rue des Peupliers
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 380 982 447

MENUISERIE J. BERLAND
Sarl à associé unique au capital de 3 000 €
35 Lieu-dit La Gobinière 44330 VALLET
828309195 RCS NANTES

OCEAN FORMATION

SOCIÉTÉ SIDECK
SAS au capital de 4 000 euros
Siège social : 8, rue de Thessalie – ZA de
la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 841 282 742

Aux termes d’un procès verbal des déci
sions unanimes des associés du 28 juin
2019, il a décidé de réduire, à compter du
4 mars 2020, le capital social pour le rame
ner à 10 920 €, par diminution de la valeur
nominale des parts qui passe de 182,94 €
à 182 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
20IJ04098

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 09/03/2020, il a été
constaté :
- la démission à compter du même jour
de Madame Valérie REGNER de son man
dat de présidente, et nommée pour une
durée indéterminée, en qualité de nouvelle
présidente la société TIANICO, SARL au
capital de 451 000 €, dont le siège social
est fixé à ANGERS (49100) 1 rue d'Iéna,
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le
numéro 501 273 643.
- la nomination en qualité de directeur
général à compter du même jour pour une
durée indéterminée de la société THEO
PHILE 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
20IJ04090

VINCENT DUGRE
Société à responsabilité limitée
au capital social de 1.500 euros
porté à 3.031.800 euros
Siège social : 1 Avenue du Châtelier,
44380 Pornichet
817 613 409 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Par décisions du 2 mai 2020, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital de
3.030.300 euros, de sorte que le capital a
été porté de 1.500 euros à 3.031.800 euros.
Pour avis
20IJ04097

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Patrick Gluck
20IJ04084

APPORTS - FUSIONS
BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

FACTORY GROUP
Société par actions simplifiée à associé
unique
Au capital de 5 000 €
Siège social 15 rue Beaujon 75008 PARIS
532 503 067 RCS PARIS
SYD IE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social 11 rue de la Rabotière 44800
SAINT HERBLAIN 823 178 462 RCS
NANTES

AVIS DE FUSION
La société SYD IE et la société FAC
TORY GROUP ont établi le 13.05.2020, par
acte sous-seing privé à PARIS, un projet de
traité de fusion Aux termes de ce projet, la
société SYD IE ferait apport à titre de fusionabsorption à la société FACTORY GROUP
de tous les éléments d'actif et de passif qui
constituent le patrimoine la société SYD IE,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine de la société SYD IE
devant être dévolue à la société FACTORY
GROUP dans l'état où il se trouvera à la
date de réalisation de la fusion. Les
comptes de la société SYD IE et de la so
ciété FACTORY GROUP, utilisés pour
établir les conditions de l'opération, sont
ceux arrêtés au 31.12.2019, date de clôture
du dernier exercice social. Les sociétés
participant à la fusion étant sous contrôle
distinct, les apports de la société absorbée
sont évalués à leur valeur réelle au
31.12.2019, conformément aux prescrip
tions comptables fixées par les articles
710-1 s. du Plan comptable général.
L'évaluation faite sur la base desdites
valeurs réelles aboutit à une valeur des
éléments d'actif apportés égale à 988 896
euros et des éléments de passif pris en
charge égale à 958 896 euros, soit un actif
net apporté égal à 30 000 euros.
La parité de fusion, arrêté selon les
méthodes définies dans le projet de traité
de fusion, serait de 20 parts de la société
SYD IE pour une action de la société FAC
TORY GROUP.
En rémunération et représentation de
l'apport-fusion effectué par la société SYD
IE, la société FACTORY GROUP procèdera
à une augmentation de son capital social
d'un montant de 5 000 euros, par création
de 500 actions nouvelles d'une valeur no
minale de 10 euros chacune.
La différence entre le montant de l'actif
net apporté par la société SYD IE et le
montant de l'augmentation de capital, égale
à 25 000 euros, constituera une prime de
fusion inscrite au passif du bilan de la so
ciété FACTORY GROUP sur laquelle por
teront les droits de tous les actionnaires
anciens et nouveaux.
Le projet de fusion a été établi sous
condition suspensive de l'approbation par
les assemblées générales extraordinaires
des deux sociétés participant à la fusion. la
société SYD IE serait dissoute de plein droit,
sans liquidation, et la société FACTORY
GROUP sera subrogée purement et simple
ment d'une façon générale dans tous les
droits, actions, obligations et engagements
de la société SYD IE, à la date de réalisation
définitive de la fusion.
Toutefois, la fusion prendra effet fiscale
ment et comptablement, de façon rétroac

CCEA EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 12, Impasse des Jades
44300 NANTES
329 186 761 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du 23
janvier 2020, l’associée unique de la société
CCEA EXPERTISE, sus désignée, a ap
prouvé le projet de fusion établi le 12 dé
cembre 2019 avec la société CABINET
D’EXPERTISE AUTOMOBILE CONGE,
société absorbée, SARL au capital de
110.000 euros, ayant son siège social 62,
rue d’Aizenay 85000 LA ROCHE SUR YON,
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR
YON sous le numéro 500 877 303.
Par suite de cette fusion, il a été procédé
à une augmentation du capital de la société
CCEA EXPERTISE pour un montant de
42.820 euros portant son capital social à
102.820 euros. La société CABINET D’EX
PERTISE AUTOMOBILE CONGE a été
dissoute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.
Aux termes de la délibération en date du
23/01/2020, il a été décidé de nommer M
Frédéric Congé demeurant 18, rue des
Renoncules 85000 Mouilleron-le-Captif en
qualité de Co-Gérant à compter du
23/01/2020.
Pour avis, le représentant légal
20IJ04033

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
CONSEIL NUMERIQUE, SASU au capi
tal de 5000 €. Siège social : 22 La Guiblo
terie 44330 LE PALLET RCS NANTES
830741195. Par décision de l'associé
Unique du 19/05/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. CAROFF Hervé demeurant 22 La Gui
bloterie 44330 LE PALLET pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 19/05/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ04061

Le 31.03.2020, l'associé unique de l'eurl
allcitybon, 181 rte de Rennes 44700 Or
vault, capital 4000 €, rcs Nantes 530018761,
prononce la dissolution anticipée de la so
ciété, nomme liquidateur Fabien Richard sis
181 rte de Rennes 44700 Orvault et fixe le
siège de la liquidation au 9 av Erato 44470
Carquefou. rcs Nantes.
20IJ03540

MARELY
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : La Renaudière
44770 LA PLAINE SUR MER
Siège de liquidation : 2A rue du Haut
Village
44730 ST MICHEL CHEF CHEF
444 050 124 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision du 14/05/2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Marcel HELI
GON, demeurant 2A rue du Haut Village
44730 ST MICHEL CHEF CHEF, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 2A rue du
Haut Village 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 29/02/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jacques SANTINI, demeurant 13
avenue Jany 44300 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 13
avenue Jany 44300 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
20IJ03989

20IJ03978

PHARMACIE BROUSSEAU
SARL EN LIQUIDATION
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LE CLOS DE JADE
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 3 impasse
Ludwig Guttmann – 44980 STE LUCE
SUR LOIRE
830 835 096 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la SARL JALINA
CREATION de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
20IJ04048

Au capital de 192 000 euros
Siège social : 78 boulevard de l'Egalité
44100 NANTES
Siège de liquidation : 7 Avenue des Saules
44220 COUERON
511 528 937 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 31/03/20
au 7 Avenue des Saules 44220 COUERON,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Nadine
BROUSSEAU, demeurant 7 Avenue des
Saules 44220 COUERON, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont 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 -Le Liquidateur

20IJ03977

LES SALARIÉS DE AIA
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 2.346.000 €
Siège de la liquidation : 7 boulevard de
Chantenay, 44100 Nantes
528 847 361 RCS Nantes

AVIS DE LIQUIDATION
L’Assemblée Générale des associés en
date du 19 mars 2020 :
- a approuvé les comptes définitifs de
liquidation,- a déchargé la société AIA Life
Designers de son mandat de liquidateur, et
donné à cette dernière quitus de sa gestion,
et- a constaté la clôture de la liquidation à
compter du 19 mars 2020.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion, et les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Nantes, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
20IJ04073

ANNONCES LÉGALES

Par acte unanime en date du 19 mai
2020, l'assemblée des associés a décidé
de transférer le siège social, à compter
du 20 juillet 2018 à l'adresse suivante : 10
Rond-Point de la Corbinerie 44400 REZÉ.

Conformément à l'article 236-6 du Code
de commerce,
Le projet de fusion a été déposé le
15.05.2020, au greffe du tribunal de com
merce de NANTES au nom de la société
SYD IE, et au greffe du tribunal de com
merce de PARIS au nom de la société
FACTORY GROUP.
Les créanciers des sociétés participant
à l'opération de fusion, dont la créance est
antérieure à la date de parution du présent
avis au Bodacc, peuvent former opposition
à cette fusion dans un délai de trente jours
à compter de la parution du présent avis.
Pour avis. Le Président. Le Gérant.
20IJ04002

Au capital de 43 000 euros
Siège social : NANTES
44300 13 avenue Jany
Siège de liquidation : 13 avenue Jany
44300 NANTES
409771953 RCS NANTES

page 31

TRANSFERT DU SIÈGE

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

JS ACCOMPAGNEMENT
SC EN LIQUIDATION

N˚ 6992

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 €
Siège social : 9, rue Yves Marie
44100 NANTES
834 495 442 R.C.S. Nantes

Vendredi 22 mai 2020

WONDER PARTNER'S

les assemblées générales extraordinaires
des deux sociétés participant à la fusion. la
société SYD IE serait dissoute de plein droit,
sans liquidation, et la société FACTORY
GROUP sera subrogée purement et simple
ment d'une façon générale dans tous les
droits, actions, obligations et engagements
de la société SYD IE, à la date de réalisation
définitive de la fusion.
Toutefois, la fusion prendra effet fiscale
ment et comptablement, de façon rétroac
tive au 1er janvier 2020.

EURL AU LYS DE RETZ
SARL au capital de 55 000 Euros
Siège social: 6 Place de Retz - 44680
SAINTE-PAZANNE
511 891 129 RCS NANTES

EURL AU LYS DE RETZ
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 12/04/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer Mme Catherine
GUINOUET, actuel gérant, en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social 6 Place de Retz - 44680
SAINTE-PAZANNE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents devront être
notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ03959

ANNONCES LÉGALES

MANGAREVA
Société Civile Immobilière en liquidation au
capital de 63 000 €
Siège social : Zone Artisanale de la
Garnerie – 3, rue de la Clairière
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
803 048 008 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’un acte ssp du 02/03/2020
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable.
Jean-Pierre LACOMBE dt à ALHAURIN
DE LA TORRE MALAGA (Espagne) –1205
rue Marbella a été nommé comme liquida
teur pour toute la durée de a liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ03997

I.L. par application de l'article 1844-5
3ème alinéa du Code Civil, entraînant la
transmission universelle du patrimoine de
la société F.I.L. à la société VBL, associée
unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, la
société VBL se trouvant substituée active
ment et passivement à la société dissoute
et devant répondre des droits et obligations
dont la société dissoute était titulaire. Les
créanciers de la société F.I.L. disposent
d'un droit d'opposition à exercer dans les
30 jours de la présente publication. Les
oppositions devront être présentées devant
le Tribunal de Commerce du lieu du siège
social de la société. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES.
20IJ04051

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

REPING
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation : Parc des
affaires les moulinets Bât C
16 Boulevard du Général de Gaulle, 44800
ST HERBLAIN
807 600 820 RCS NANTES

LIQUIDATION

Vendredi 22 mai 2020

N˚ 6992
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SEXTANT CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 622.45 Euros
Siège Social : 17 rue de la Cale
44120 VERTOU
RCS NANTES B 421 156 001

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 1er Mars 2020 et
tenue à VERTOU, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 17 rue de la Cale à
Vertou (44120).
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Daniel LABARTHE demeurant au 17
rue de la Cale à Vertou (44120) en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à bien
les opérations en cours, réaliser l’actif,
apurer le passif et répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Rennes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
La Gérante
20IJ04012

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

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
En date du 02/03/2020, la société VBL, so
ciété civile au capital de 581.000€, dont le
siège social est sis 104 rue des Déportés,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
RCS NANTES 804.950.384, associé unique de la
société F.I.L., SARL au capital de 6.700€,
siège social 21 quai Marcel Boissard, 44400
REZE, RCS NANTES 482.528.718, a dé
cidé la dissolution anticipée de la société F.
I.L. par application de l'article 1844-5
3ème alinéa du Code Civil, entraînant la
transmission universelle du patrimoine de
la société F.I.L. à la société VBL, associée
unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, la
société VBL se trouvant substituée active
ment et passivement à la société dissoute
et devant répondre des droits et obligations
dont la société dissoute était titulaire. Les
créanciers de la société F.I.L. disposent
d'un droit d'opposition à exercer dans les

Les associés ont en date du 14 mai 2020
approuvés le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 décembre 2019, déchargé
Monsieur Anthony VANNIER, demeurant
14 bis chemin du Rocher Couillaud 44340
BOUGUENAIS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 décembre 2019.
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 et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur
20IJ04006

DOMAINE CALYPSO
Société civile en liquidation au capital
de 2 664,80 euros
Siège social : 31 rue des Perrières 44210 PORNIC
Siège de liquidation : 31 rue des Perrières
44210 PORNIC
340 495 969 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant délibération en date du 2 mai
2020, il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de cette date et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Monsieur Paul DUGUY, demeurant 31
rue des Perrières 44210 PORNIC a été
nommé en qualité liquidateur pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts, pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif ; il a été autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 31 rue
des Perrières 44210 PRONIC. 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 SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur

Forme : SARL, société en liquidation
Capital social : 4 900 euros
Siège social : Le Pré Jean
Route du Landreau
823 433 685 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 24 avril 2020,
les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation.
L’Assemblée générale a nommé comme
Liquidateur, Monsieur Franck JACQUIN
demeurant 2 route du Landreau 44430 LA
REMAUDIERE et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour déterminer les opé
rations sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif.
Le siège de liquidation est fixé Le Pré
Jean, route de Landreau 44430 LA RE
MAUDIERE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ04079

Le 31.03.2020, l'associé unique de l'eurl
allcitybon, 181 rte de Rennes 44700 Or
vault, capital 4000 €, rcs Nantes 530018761,
approuve les comptes de clôture, prononce
la clôture des opérations de liquidation et
donne quitus au liquidateur. rad Nantes.
20IJ03541

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date à
VALLET du 4 mai 2020 enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’ENRE
GISTREMENT de NANTES 2 le 13 mai
2020 dossier 2020 00035300 référence
4404P02 2020 A 04227, Monsieur Domi
nique DANDO et Madame Martine DANDO,
demeurant 17, avenue des Papillons blancs
44330 VALLET, ONT CEDE à la société
DANDO JARDINIER PAYSAGISTE, SARL
au capital de 20 000 euros, dont le siège
social est ZI les Dorices, Rue de la Grande
Perrière 44330 VALLET, immatriculée
882 277 601 RCS NANTES représentée
par Monsieur Didier SOLER, un fonds de
commerce de création et d’entretien de
parcs, jardins et espaces verts, sis et ex
ploité ZI les Dorices, rue de la Grande
Perrière, 44330 VALLET, pour un prix de
180 000 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective ont été fixées au 1er
mai 2020. L'acquéreur sera immatriculé au
RCS de NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, à
l’adresse du fonds
Pour avis
20IJ04010

20IJ03988

ANNONCES
LÉGALES
02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DÉNOMINATION :
L’ATELIER DE MECA

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

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie
DENIS NOUJAIM –
François CERES
dont le siège social
est à VERTOU (44120)
13 rue de l’Ile de France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
24 avril 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 7 mai 2020 sous les réfé
rences 2020 N 1136 Dossier n° 2020/34404
Monsieur Jean-Paul BRODIER et Ma
dame Jocya CHARRIER, son épouse, de
meurant ensemble à LE BIGNON (LoireAtlantique) 10 Place Saint Martin.
Ont cédé à la Commune du BIGNON.
Un fonds de commerce de Bar et de
Restaurant connu sous le nom « LE SIBE
MOL » situé et exploité à LE BIGNON
(44140), 10 Place Saint Martin, pour lequel
Monsieur BRODIER est immatriculé au
RCS de NANTES sous le numéro SIREN
528.779.408.
Moyennant le prix de 70.000 euros s’ap
pliquant en totalité aux éléments incorpo
rels.
Date d’entrée en jouissance : 24 avril
2020
Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.
Pour insertion,
20IJ03961

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

AVIS DE CESSION
Par ASSP en date à VALLET du 4 mai
2020 enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Nantes
2 le 13 mai 2020, dossier 2020 00035291,
référence 44 04 P02 2020 A 04227, la So
ciété DANDO PAYSAGISTE SERVICES,
SARL au capital de 1 000 euros, Dont le
siège social est situé Zone industrielle les
Dorices, 44330 VALLET, Immatriculée
509 915 609 RCS NANTES, Représentée
par Monsieur Dominique DANDO a cédé à
la société DANDO JARDINIER SERVICES,
SARL au capital de 20 000 euros, dont le
siège social est ZI les Dorices, Rue de la
Grande Perrière 44330 VALLET, immatri
culée 882 329 568 RCS NANTES repré
sentée par Monsieur Didier SOLER, un
fonds de commerce d’entretien courant des
jardins de particuliers, sis et exploité ZI les
Dorices, rue de la Grande Perrière, 44330
VALLET, moyennant le prix de 100 000
euros. La prise de possession et l'exploita
tion effective par l'acquéreur ont été fixées
au 1er mai 2020. L'acquéreur sera immatri
culé au RCS de NANTES.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, à
l’adresse du fonds.
Pour avis
20IJ04014

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. BOUCHAKOUR Karl décédé le
20/07/2016 à NANTES (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448025899/sc.
20500427
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. ROBIN Jean-Paul décédé le
03/04/2012 à NANTES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444404492.
20500428

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 ROUAUD Michelle décédée le
18/05/2013 à NANTES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444405063.
20500432
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. DUVAL
Gérard décédé le 18/07/2019 à SÈVREMOINE (44). Réf. 0448054222. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
20500433
Par décision du TJ de NANTES en date
du 27/12/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme GARNIER veuve CROSSOUARD Marie décédée le 06/01/2018 à CHÂTEAUBRIANT
(44). Réf. 0448054081. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500434
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. ROUENE Jean-claude décédé le
11/05/2011 à ISSÉ (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0444404868.
20500435
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 ROUSSEL veuve ARNAUD Renée
décédée le 26/03/2015 à SAUTRON (44) a
établi l'inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0448021129.
20500436
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 NAU veuve EMILE Ginette décédée
le 11/06/2013 à SAINT-HERBLAIN (44) a
établi l'inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0444404849.
20500437
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 PERDREAU veuve LE SANT Aline
décédée le 31/12/2013 à REZÉ (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444405030.
20500438

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. DESHAYE Christian décédé le
22/10/2015 à THOUARÉ SUR LOIRE (44)
a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif. Réf. 0448014847/sc.
20500442
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. PLANCHARD José décédé le
25/03/2012 à SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444405242.
20500443
Par décision du TJ de NANTES en date
du 22/08/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de Mme
AUBERT Martine décédée le 26/06/2018
à NANTES (44). Réf. 0448053151/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500444
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. POULY Jacky décédé le 16/05/2012
à ORVAULT (44) a établi l'inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448005099.
20500445
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. PRAUD Jacques décédé le 30/03/2015
à NANTES (44) a établi l'inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448001026.
20500446
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 PROPST veuve PIAZZESI Andrée
décédée le 15/08/2014 à SAINT-NAZAIRE
(44) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448001877.
20500447
Par décision du TJ de NANTES en
date du 23/01/2020 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
Mme SERENNE Marie-Thérèse décédée
le 16/04/2018 à SAINTE-PAZANNE (44).
Réf. 0448055403. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
20500454

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

Suivant acte reçu par Maître Jenovefa
PENN, notaire au sein de la SELAS "Olivier
TOSTIVINT- Frédérick DUVERT- BenoîtPhilippe DEVILLE", notaires associés à
PORNIC (44210), le 14 mai 2020, Monsieur
Jacques René Joseph Marie CHAMBRIS,
né à ROYAN (17200) le 22 mars 1940, et
Madame Françoise Jeanne Marie Louise
ROUSSEAU, son épouse, née à LA REOLE
(33190) le 14 avril 1942, demeurant en
semble à NANTES (44000) 5 rue Jean
Jaurès, mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 31 juillet 1967 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté
pour l'avenir le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution de la
dite communauté au survivant des deux
époux.
Les oppositions pourront être faites,
dans un délai de trois mois, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Maître PENN, notaire
au sein de la SELAS sus nommée, à POR
NIC, "Le Campus" CS 91229 - 44212
PORNIC cedex.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
20IJ03962

Suivant acte reçu par Maître Arlette
DARMON, Notaire à PARIS (7ème), le 14
février 2020, Monsieur Alexandre Raymond
Pierre BURREN, et Madame Hanna BEKISH, demeurant ensemble à SUCE-SURERDRE (44240) La Turbalière, mariés à la
mairie de LA VARENNE (49270) le 17 oc
tobre 2015 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont changé de régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens avec adjonction d’une
société d’acquêts, et ont modifié les moda
lités d’attribution des biens communs au
profit du conjoint survivant.
En outre, en cas de dissolution de la
société d’acquêts par décès, et seulement
dans ce cas, les époux ont décidé de re
noncer à exercer tout compte de récom
penses dû par ou au profit de la société
d’acquêts, et ont prévu la stipulation d’une
clause de préciput.
En revanche, en cas de dissolution de la
communauté, pour toute autre cause que
le décès, chacun des époux ou sa succes
sion exercera la reprise en nature, en ap
plication des dispositions de l’article 265
alinéa 3 du Code Civil, de ses biens propres
et des apports effectués, ou des biens et
droits qui en serait la représentation.
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 exploit
d’huissier de justice, à Maître Arlette DAR
MON, Notaire à PARIS (7ème), 1 bis ave
nue de Villars.
Pour avis et mention.
20IJ03998

ADAPTATION DE RÉGIME
MATRIMONIAL
Adoption du régime de la communauté d’acquêts avec clause de préciput
et apport à la communauté
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 av Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Franck Emmanuel Alcide BLOTTIN,
retraité, né à MONS (37) le 14/08/1954,
Mme Geneviève Marie COZ, retraitée, née
à ST-NAZAIRE (44), le 13/05/1954, son
épse, dt ensemble à LA BAULE (44) 8 rte
de Bugale.
Mariés à PORNICHET (44), le
13/07/1974
Régime matrimonial avant modification :
séparation de biens
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté de biens réduit aux
acquêts
Notaire : Me PHAN THANH
Date de l'acte : 14/05/2020
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.
20IJ03979

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean Jacques ISAAC et Mme Yo
lande CLOITRE
Demeurant 9 impasse des Pêchers
44220 COUERON
Mariés à SPEZET (29540) le 08.08.1992
sous la communauté d'acquêts
Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des biens communs à l'époux sur
vivant, par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire à COUERON, 1 rue de la Salle, du
13.05.2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU sus
nommé.
20IJ04016

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Par acte reçu par Maître DEGATASTCHGEN Notaire à CARQUEFOU le 12
mai 2020 Monsieur Jeannick André Denis
Marie TESSIER, retraité, et Madame Annie
Paule Marie Louise DESHAYES, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTE
LUCE SUR LOIRE (44980) La Viauderie,
Monsieur est né à NANTES (44000) le 12
décembre 1955, Madame est née à SAINTE
LUCE SUR LOIRE (44980) le 18 octobre
1960, mariés sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) le 17 juin 1988, ont convenu
d’adapter leur régime matrimonial en un
régime de communauté d’acquêts avec
apports de biens à la communauté et avec
clause de préciput au profit du conjoint
survivant.
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois suivants la présente publication,
chez Maître DEGAT-ASTCHGEN, Notaire
à CARQUEFOU avenue du Housseau.
20IJ04007

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID
HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, le 18 mai 2020,
a été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux par Monsieur
Michel Claude Roger DENAUD, Agent
Enedis, et Madame Sophie Monique Renée
Marcelle BOYER, Secrétaire, son épouse,
demeurant ensemble à PORNICHET
(44380) 2 avenue Mondain, nés savoir
Monsieur à NANTES (44000) le 22 mars
1967 et Madame à NANTES (44000) le 15
avril 1968, mariés à la mairie de SAINTSEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) le 14
septembre 1990 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
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
20IJ04083
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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 VOYAU Louise décédée le
22/04/2014 à BOURGNEUF EN RETZ (44)
a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif. Réf. 0444404926.
20500431

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. PLANCHAIS Mickaël décédé le
19/09/2013 à ANCENIS (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif. Réf. 0444404580.
20500441

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

N˚ 6992

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. RONZERAY Alfred décédé le
28/07/2015 à VERTOU (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448001047.
20500430

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. DESCHAMPS Philippe décédé le
03/12/2018 à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448050232/LR.
20500439

Vendredi 22 mai 2020

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 ROCHER veuve GUEGUEN Josiane
décédée le 11/10/2009 à SAINT BRÉVIN LES PINS (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0444404632.
20500429

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel
BREVET, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as
sociés, Office Notarial du Vignoble, société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial» dont le siège
est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, rue
Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 15 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Vendredi 22 mai 2020

N˚ 6992
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Monsieur Daniel Marie Paul Robert
BOUANCHAUD, retraité, et Madame Da
nielle Marie Madeleine RICHARD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à CLIS
SON (44190) Les Ajoncs.
Monsieur est né à LE LOROUX-BOTTE
REAU (44430) le 27 juin 1954,
Madame est née à CLISSON (44190) le
12 janvier 1952.
Mariés à la mairie de CLISSON (44190)
le 29 août 1977 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jacques BERTRAND, notaire à
CLISSON (44190), le 26 août 1977.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire

20IJ04056

SELARL LAROCHE GIRAULT
ET ASSOCIES
notaires à 49007
ANGERS Cedex 01
1, place André Leroy
BP 90754

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
PAVRET DE LA
ROCHEFORDIERE
Suivant acte reçu par Maître Franck
LAROCHE, notaire à ANGERS le 15 mai
2020 contenant changement de régime
matrimonial,
M. Régis Marie Joseph PAVRET de la
ROCHEFORDIÈRE, Ingénieur, et Mme
Violaine Marie Jeanne France BORDEAUX
MONTRIEUX, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à LIGNE
(44850) rue 587 La Rochefordière.
M. est né à NANTES (44000) le 16 sep
tembre 1949,Mme est née à ANGERS
(49000) le 10 octobre 1958.
Mariés à la mairie de VAL-DU-LAYON
(SAINT-AUBIN-DE-LUIGNE) (49190) le 17
juin 1978 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
Bernard DRENO, notaire à CHALONNESSUR-LOIRE (49290), le 16 juin 1978.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
M. est de nationalité Française
Mme est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Ont aménagé leur régime matrimonial
par l’adjonction d’une société d’acquêts.
Pour extrait certifié conforme : Me LA
ROCHE
Toutes les oppositions éventuelles se
ront à faire au notaire susnommé.
20IJ04074

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Mickaël
LAINÉ, Notaire, titulaire d’un Office Notarial
à NANTES, 30, rue du Général Buat, CRP
CEN 44176, le 11 mai 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens avec
société d'acquêts par :
Monsieur Samuel LOUSSOUARN, au
teur, et Madame Faustine Bérengère
TILLARD, Responsable Marketing, son
épouse, demeurant à ensemble à NANTES
(44000) 36 avenue Camille Guerin. Mariés
tous deux à la mairie de LAS VEGAS (ETAT
DU NEVADA) (ETATS-UNIS) le 1er no
vembre 2015 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ04110

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce référence
ALP00070209 parue dans L'informateur
Judiciaire, le 08/05/2020 concernant la
société BIRDY MARY, lire Date de l'acte :
15/04/2020 en lieu et place de Date de
l'acte : 29/04/2020.
20IJ03916

LETEXIER PAYSAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 3 000 €
Siège social : 136 Avenue des Ondines
BP25222
44500 LA BAULE
832 079 099 RCS SAINT NAZAIRE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19IJ07841
parue le 27 septembre 2019, concernant la
société LETEXIER PAYSAGES, il a lieu de
lire : 22 Juillet 2019 au lieu de 29 Août 2019.
Il n'y a pas lieu de lire "dans les conditions
de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil avec
transmission universelle du patrimoine de
cette société à son associé unique".
20IJ03945

Rectificatif à l'annonce n° 20IJ03106
parue le 03/04/2020, concernant la société
HOLON, il a lieu de lire : M. Timothée
Naux, demeurant 86 rue Joseph Tahet
44610 INDRE au lieu de M. Marc-Antoine
BOUYER demeurant 20 passage Saint Ai
gnan 44100 NANTES.
20IJ03963

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 20/01352 - N° Portalis DBYS-WB7E-KTCM
Date : 15 Mai 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. PLP, 29 rue du Général Bedeau
44000 NANTES.
Activité : acquisition et administration de
biens immobiliers.
N° RCS : 491 254 538 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : SCP DOLLEY-COLLET, prise
en la personne de Me Vincent DOLLEY,
5 rue Crébillon, BP 7, 4615 44046
NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
17 Avril 2020.
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.
20500461

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

SAS NAPES, 5, Saint-Michel, 44750
Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE 845 307
800. Activités de sécurité privée. Date de
cessation des paiements le 4 septembre
2019. Liquidateur : Selarl Raymond
Dupont en la personne de Me Virginie
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005
Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au 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
4402JAL20200000000151

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 13 MAI 2020)
SARL COBA, Rue Jean Moulin ZA
La Croix Blanche, 44260 Malville, RCS
SAINT-NAZAIRE 501 265 581. Activités
des sociétés holding. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me
Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
4402JAL20200000000149

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

PROCÉDURES NOUVELLES

(JUGEMENT DU 13 MAI 2020)
SARL DIETEKAL, Résidence Almagro
2C Rue de Kerbiniou, 44350 Guérande,
RCS SAINT-NAZAIRE 827 747 718. Commerce d’alimentation générale.
4402JAL20200000000150

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

SARL DON & VILAINE INFORMATIQUE, Lieudit Orvault, 44290 Guémené-Penfao, RCS SAINT-NAZAIRE 485 240
402. Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
4402JAL20200000000153

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

CLÔTURES

(JUGEMENT DU 13 MAI 2020)
SARL EN PASSANT, 14 Avenue
de Couely, 44630 Plessé, RCS SAINTNAZAIRE 803 262 906. Date de cessation
des paiements le 17 mars 2020. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au 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
4402JAL20200000000152

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 13 MAI 2020)
SARL PULPISSIMO, 11 Rue Pasteur,
44410 Herbignac, RCS SAINT-NAZAIRE
499 390 060.
4402JAL20200000000148

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

SCI ALISHA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 275 boulevard Marcel Paul –
Exapôle - 44800 ST HERBLAIN
Siège de liquidation : Immeuble les
Reflets – Bâtiment A – 5 rue Jacques
Brel – 44800 SAINT HERBLAIN
498 779 990 RCS NANTES

RECTIFICATIF
Annonce parue le 17 janvier 2020, N°
20IJ00469 :
Rectificatif : Avis de clôture de liquida
tion
Additif : L’Assemblée Générale réunie le
30 juin 2019 donne quitus au liquidateur et
décharge de son mandat.
Le Liquidateur
20IJ04078

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateur-judiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr
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