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LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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DOS AU MUR,LE CHR
par Nelly LAMBERT

L’ÉTAT ET LES ASSUREURS EN LIGNE DE MIRE
Interpeller l’opinion publique, c’est aussi le rôle dévolu à la
tribune publiée ces jours-ci dans la presse nationale, avec
cette question : « Il ne vous manque pas quelque chose ? »
« De la crêperie du coin à la brasserie d’angle, ces lieux
de vie constituent une part emblématique de notre identité. Ils sont notre patrimoine, des catalyseurs de lien social.
Chainons essentiels pour la filière agroalimentaire en crise,
fer de lance de notre attractivité mondiale, tant le tourisme
est conditionné par la découverte de notre gastronomie et
de nos traditions », signe, à travers cette tribune, l’ensemble
des acteurs représentatifs du secteur. Pourtant, peut-on
lire aussi, et « malgré les efforts des pouvoirs publics pour
accompagner les professionnels dans cette période de confinement, beaucoup d’établissements n’auront pas les moyens
de redémarrer tant les incertitudes économiques pèsent ».

© D.R.

© D.R.

D

es tasses à café et verres retournés, des
vestes de cuisine et toques accrochées à
une devanture fermée ou encore des plateaux de petit-déjeuner, des pots de confitures et des corbeilles de pain vides posés
à même le sol… Le 27 mai, un peu partout
sur le territoire, dans un mouvement unitaire rapidement relayé sur les réseaux sociaux, des cafés,
des brasseries, des restaurants et des bars de nuit se sont
inscrits dans une vaste opération de communication baptisée
« À table ». « C’est une opération symbolique. On n’est pas
là pour faire pleurer, mais pour interpeller : les Français ont
constaté le manque qu’ils avaient de ne pas aller dans leurs
bistrots, leurs restaurants. On se rend compte du rôle social
et sociétal que nous jouons », explique Catherine Quérard,
présidente du GNI grand Ouest et vice-présidente nationale
du GNI.
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DANS UN VASTE MOUVEMENT D’UNION,
L’ENSEMBLE DES REPRÉSENTANTS DU
SECTEUR DU CHR MULTIPLIE LES ACTIONS
DE COMMUNICATION AFIN D’INTERPELLER
L’OPINION, MAIS AUSSI CONTRAINDRE L’ÉTAT
ET DIFFÉRENTS ACTEURS ÉCONOMIQUES
À AGIR À LA HAUTEUR DES ENJEUX QUE
GÉNÈRE LA CRISE.

Sur tout le territoire, de nombreux établissements du CHR
ont participé à l’opération « À table », relayée sur les réseaux sociaux.

Derrière ces opérations de communication, le CHR compte
maintenir la pression sur les pouvoirs publics. « En filigrane,
on souhaite dire que le plan de relance pour le tourisme annoncé par le gouvernement est un début, mais qu’il n’est pas
abouti. On continue de discuter, on ne va rien lâcher », prévient
Catherine Querard. Le secteur appelle aussi chacun à prendre
ses responsabilités. À l’État, il demande ainsi « une suspension de paiement des charges sociales au moins jusqu’au
31 décembre 2020 avec un maintien du régime de chômage
partiel Covid-19 au moins jusqu’au 31 mars 2021 ».
Mais les acteurs du CHR attendent aussi au tournant les assu
reurs, accusés depuis le début de la crise de ne pas jouer le
jeu, ainsi que les opérateurs de l’énergie et de la téléphonie
afin qu’ils prennent « part à l’effort en faisant fonctionner
les mécanismes de solidarité nationale pour indemniser les
pertes d’exploitation et réduire les charges courantes des professionnels ».

LE CERCLE DES EXPERTS

MET LA

ETC

TÉMOIGNAGE

Johann Lehours,
gérant du Café du commerce, à Nantes

PRESSION
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« ON EST PRÊTS »
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Enfin, le secteur n’oublie pas les bailleurs, en leur demandant d’une part l’annulation des loyers sur la période de
fermeture des établissements et d’autre part leur révision à
la baisse, en cohérence avec « l’activité économique réelle
pendant la durée des obligations sanitaires ». Le bras de fer
n’est pas terminé.

N˚ 6993

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES BAILLEURS
ATTENDUS
De leur côté, en pleine période électorale, les collectivités
locales sont priées de renoncer cette année « aux taxes de
voiries, de terrasses et d’enseignes, pour permettre aux établissements d’augmenter provisoirement leur emprise sur
la voie publique et répondre ainsi aux mesures de distanciation physique tout en préservant leur capacité d’accueil. »
Saint-Nazaire et Nantes Métropole viennent d’ailleurs de
permettre l’extension, voire la création, de terrasses exonérées de taxes.

À LA UNE

ZOOM SUR…

« Cette action a pour but d’alerter l’opinion publique
et surtout le gouvernement. On entend l’hypothèse
d’une réouverture le 2 juin pour nos établissements et
on est encore dans le flou total. On n’a pas spécialement
d’inquiétude, mais on aimerait que ce soit enfin officiel.
J’ai une trentaine de salariés qui m’appellent et pour l’instant
je ne sais pas quoi leur dire, s’ils reprennent mardi ou pas.
On est prêts, on attend juste le protocole officiel et il ne nous
fait pas peur : dans le CHR les normes d’hygiène et sanitaires,
c’est déjà notre quotidien ! La différence, ce sont les gestes
barrières et la distanciation. Dans mon établissement,
j’ai 250 places en intérieur, plus 320 places en terrasse,
mais plutôt que de l’étendre je préfère avoir 150 places bien
espacées et tout le temps pleines plutôt que plus,
avec le risque de faire peur aux clients. »

À Nantes, un collectif regroupant le GNI
grand Ouest, l’UMIH 44, Culture Bars-bar
et Plein Centre a organisé l’opération
« À table », place du Commerce.
Ici, Catherine QUERARD, présidente
du GNI grand Ouest.
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EST INDISPENSABLE

ASSOCIATION DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT, L’ADIE A DÉVELOPPÉ UN PRÊT
D’HONNEUR POUR SOUTENIR LES ENTREPRENEURS EN COURS DE LANCEMENT
DE LEUR ACTIVITÉ ET QUI NE RENTRENT PAS DANS LES DISPOSITIFS D’AIDES
DU GOUVERNEMENT. L’ASSOCIATION CHERCHE 750 000 €.
Par Julie CATEAU

Dans une enquête nationale réalisée du 7 au 14 avril, l’Adie
révèle que 76% des 1 650 entrepreneurs répondants ont arrêté leur activité avec le confinement. « Il n’y a pas de parti
cularisme régional, tout le territoire est touché de la même
manière », insiste Fabienne Kerzerho, directrice de l’Adie
grand Ouest. 44% ont déclaré par ailleurs ne pas avoir de revenus complémentaires (allocation chômage, revenus d’une
autre activité…). 50% ont également indiqué avoir réussi à
reporter leurs charges d’électricité et de loyer. « La majorité
de ces entrepreneurs a des baux privés. Nous les avons outillés en argumentaires pour plaider leur cause auprès des
bailleurs, explique Fabienne Kerzerho. Car le loyer est leur
charge fixe principale. » À noter qu’au moment de l’enquête,
la date de déconfinement du 11 mai était encore inconnue. Les
entrepreneurs interrogés étaient alors dans l’incapacité de se
projeter sur une possible reprise.

DES ENTREPRENEURS NON ÉLIGIBLES
Ils ont eu recours aux dispositifs mis en place par le département de Loire-Atlantique pour les personnes avec peu de
ressources (500 €), aux aides de l’Agefi, de l’Urssaf. « L’aide
la plus efficace a été le Fonds de solidarité nationale (FSN),
estime la directrice de l’Adie grand Ouest. En 48 h, les gens
avaient de l’argent sur leur compte. » Mais Nicolas Noblet,
conseiller Adie à l’agence de Nantes rapporte des difficultés
pour accéder aux bonnes informations. « Certains étaient
perdus dans les démarches à suivre pour y accéder. Nous les
avons orientés vers les bons documents, alertés sur les dates
à respecter pour être à jour… »
Par ailleurs, l’Adie estime que le fonds territorial Résilience
est une bonne mesure, mais regrette qu’une des conditions
pour y accéder est de ne pas être éligible au FSN. « Cela ne
répond pas à toutes les situations. Des dispositifs aident à
dépasser l’urgence et d’autres aident à la relance », analyse
Fabienne Kerzerho. Ceux qui ont démarré en 2019 n’étaient
pas tous éligibles car ils n’avaient pas encore de chiffre d’affaires. Certains entrepreneurs étaient plus autonomes avec
des allocations chômage notamment.

ETC

Reste que, pour poursuivre leur élan entrepreneurial, ces micro-entrepreneurs ont besoin d’un prêt spécial, estime l’Adie.
L’association a donc lancé un prêt d’honneur afin de soutenir
leur activité. Le montant alloué peut aller jusqu’à 10 000 €.
« On doit pouvoir leur apporter une réponse rapidement. Ce
prêt d’honneur, c’est quasiment des fonds propres pour injecter de la trésorerie sinon ils vont s’écrouler. Ils ont déjà
des dettes et des prêts à gérer. D’autant que leur chiffre d’affaires va forcément prendre du temps à remonter », estime
Fabienne Kerzerho.

750 000 € À TROUVER
L’enjeu aujourd’hui réside dans une meilleure dotation du
fonds. L’Adie estime à 500 le nombre d’entrepreneurs qui en
auraient besoin en Pays de la Loire. « Mais nous ne sommes
pas complètement dimensionnés pour y répondre », ajoute
Fabienne Kerzerho. Des discussions sont en cours avec la
Région, des EPCI, des banques telles le Crédit Mutuel ou la
Banque Populaire. Il leur faudrait autour d’1,5 M€ pour répondre à la demande. L’Adie dispose aujourd’hui de la moitié. « C’est une course contre la montre. Les entrepreneurs
sont en questionnement, ils sont sur un fil et se demandent
s’ils vont continuer. Les gens se sont adaptés, en particulier
la restauration qui a basculé sur de la vente à emporter…
Mais aussi les coachs sportifs qui vont continuer leur offre à
distance même s’ils reprennent en présentiel. Il y a des opportunités de prestations mais s’ils n’ont pas de trésorerie il
sera bientôt trop tard », analyse Fabienne Kerzerho.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
Certains ont déjà décidé d’arrêter. L’Adie les accompagne
dans les procédures de liquidation. « Ils arrêtent soit à cause
de la perte d’activité, soit parce qu’ils sont découragés avec
un fort sentiment de solitude… Nous aurons plus de visibilité dans les prochaines semaines. Nous les aidons dans la
mesure de ce qui est raisonnable, en fonction aussi de leur
situation budgétaire, nous n’encourageons pas d’endettement inutile. » Et de conclure : « Il est très important que ce
fonds pour le prêt d’honneur soit doté pour l’économie de
proximité. Ce sont nos kebabs, plombiers, VTC pour la navette aéroport centre-ville… Toute une économie essentielle
pour le territoire. Ils sont là pour compléter les trous dans
la raquette. »

L’ADIE EN CHIFFRES…
L’Adie accompagne 600 entrepreneurs par an en Pays de la Loire.

1 000 personnes ont été suivies pendant ces deux mois,

entre 350 et 400 en Loire-Atlantique, avec des appels téléphoniques réguliers et des webconférences.
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es entrepreneurs suivis par l’Adie sont principalement des indépendants, auparavant au chômage,
et qui ne peuvent accéder à un prêt bancaire. La
majorité ont démarré en 2018. Leurs activités sont
donc frappées de plein fouet par la crise alors
qu’elles se situent en phase de consolidation, avec
des trésoreries encore fragiles.

LE CERCLE DES EXPERTS
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LES ZONES
D’ACTIVITES AIMENT
L’ENJEU D’UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT PLUS ÉCONOME EN CONSOMMATION
D’ESPACES ET DE RESSOURCES AVEC L’OBJECTIF DE « ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE »
EST SOUVENT OPPOSÉ À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET À L’EMPLOI. L’INSEE VIENT DE LIVRER
UNE ÉTUDE RÉGIONALE* QUI ÉCLAIRE CETTE PROBLÉMATIQUE.

E

n Pays de la Loire, 29 400 hectares sont dédiés
uniquement à l’activité économique. Ils sont
répartis sur 900 zones et accueillent 51 % des
salariés du privé, soit 431 000 emplois dans
21 000 établissements (chiffres 2016).

Ces zones ont des profils variés. Les grandes
zones aux activités diversifiées sont le plus souvent dans les territoires denses, en périphérie des grandes
villes. À elles seules, une douzaine de zones créées dans les
années 1950 à 1970 regroupe 134 000 emplois autour de
Nantes, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Laval et Angers. Elles
couvrent ainsi 6 100 ha pour une densité de 22 emplois à
l’hectare. 146 zones créées plus tard, dans les années 1980,
de taille intermédiaire, regroupent 175 000 salariés avec une
densité de 18 emplois à l’hectare.
D’autres encore, plus petites, organisées autour d’un établissement industriel, sont plus éloignées des grandes villes.
Au nombre de 158, elles rassemblent 40 000 emplois pour
une densité de 13 emplois à l’hectare.
Et, créées dans les années 1990-2000, 585 zones, dédiées
au commerce, aux services, transports et entreposage, accueillent 82 000 emplois. De petite taille, elles ont la densité
la plus faible avec 8 emplois à l’hectare.

1% DU TERRITOIRE RÉGIONAL
Les 29 400 hectares occupés par l’ensemble de ces zones
d’activités couvrent 1% de la surface du territoire régional,
soit trois fois moins que la voirie. Mais ces ratios diffèrent
selon les secteurs. Ainsi, les zones d’activités de Nantes
Métropole couvrent 8% de son territoire. Elles sont plus
denses en consacrant 54% de l’emploi privé. Dans le secteur
de la Carene (communauté de l’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire) ces zones d’activités couvrent 6% du

territoire. Logiquement, la densité d’emplois à l’hectare (11), y
est moins dense que sur Nantes Métropole.
À l’inverse, la densité d’emplois est de 20 à l’hectare pour
la communauté de communes Sud Retz Atlantique). L’Insee
démontre ainsi que les zones d’activité de communautés de
communes de plus petite taille polarisent davantage d’emplois, comme la communauté de communes de Grand Lieu,
où sept emplois du secteur privé sur dix s’y situent, ou encore comme les zones de la Chevrolière (parc d’activités de
Tournebride) ou du Bignon qui regroupent chacune environ
1 300 emplois.
Le développement continu de ces zones d’activités induit un
développement constant de la consommation foncière. Dans
certaines intercommunalités, le nombre de zones a ainsi
doublé depuis la fin des années 1990. Comme pour la communauté de communes Estuaire et Sillon, avec des implantations le long de la RN 171 ou pour Loire et Sillon à Savenay.

3 800 HECTARES DE PLUS POUR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE EN CINQ ANS
La nécessité de tendre vers l’objectif « zéro artificialisation
nette » du plan gouvernemental sur la biodiversité interroge ce mode d’artificialisation des sols, indique l’Insee :
« Entre 2011 et 2016, dans la région, 3 800 hectares supplémentaires ont été affectés à l’activité économique alors que
les emplois dans les zones augmentaient de 84 000, soit
une consommation de 450 m2 par emploi supplémentaire.
Il s’agit d’une approximation car ces évolutions ne tiennent
pas compte des cessations d’activité des entreprises qui
ont pu avoir lieu entretemps. Dans les territoires aux sols
déjà fortement artificialisés, cette affectation des sols est
moindre. Ainsi, en Loire-Atlantique, elle est à hauteur de
200 m2 par emploi supplémentaire et à peine 60 m2 à Nantes
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Le développement continu des zones d’activités
induit un développement constant
de la consommation foncière.

Métro
pole. En revanche, elle est de 800 à 900 m2 en
Mayenne, Sarthe et Vendée. » Les départs des entreprises se
font de la ville centre vers sa périphérie, « soulevant des problématiques de concurrence entre les espaces ».

SAINT-HERBLAIN TERRE D’ACCUEIL
Cas particulier, le territoire de la commune de Saint-Herblain
accueille pour l’essentiel des salariés provenant de lieux
situés majoritairement à Nantes. C’est d’ailleurs la commune
des Pays de la Loire qui accueille le plus de salariés (580)

issus de transferts d’établissements en provenance d’autres
communes. Les 8 000 salariés transférés de Nantes vers
d’autres communes de l’agglomération montrent le desserrement de l’activité économique de la ville centre vers la
périphérie. Nantes Métropole est d’ailleurs la seule grande
agglomération où l’on dénombre moins de salariés entrants
(2 100) que de salariés sortants (3 800).
* Étude issue d’un partenariat entre l’Insee, la Dreal et la Direccte des Pays de
la Loire.
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SOLIDAREZÉ :

INDICES AVRIL

UNE COLLECTE POUR
AIDER LES ENTREPRISES

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE NANTES
MÉTROPOLE SUD LOIRE LANCE UNE COLLECTE DE DONS
AUPRÈS DES PARTICULIERS ET DES ENTREPRISES AFIN
D’AIDER LES COMMERCES ET LES ENTREPRISES DE REZÉ
DANS LEURS INVESTISSEMENTS DE PROTECTIONS
CONTRE LE COVID.

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

(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 %

page 10

(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

« Plusieurs aides (État, Région, etc.) ont été mises en place pour sauver les
entreprises. Malgré cela, certaines sont encore très fragiles et nous croyons
que la solidarité de tous pourra les aider à maintenir leur activité et les
emplois sur la commune, qui sont au nombre de 14 000 », indique la Jeune
Chambre économique (JCE) de Nantes Métropole Sud Loire dans un communiqué pour présenter sa dernière action.
L’association, qui a vocation à apporter des changements positifs sur son
territoire, notamment sur des axes de développement économique, vient
de lancer une collecte de fonds baptisée Solida’Rezé à destination des
entreprises ayant été fermées par arrêté préfectoral pendant le confinement. L’opération intervient avec le soutien de la ville de Rezé qui compte
3 500 entreprises, dont 2 900 TPE de moins de dix salariés.
Les dons récoltés via la plateforme HelloAsso seront reversés en intégralité aux entreprises ayant candidaté afin de les aider à financer le matériel
de protection (masques, visières, gel hydroalcoolique, etc.) nécessaire pour
leur réouverture. « Certains commerces ont été obligés de répercuter une
partie du coût de l’équipement et de prendre l’autre à leur charge, souligne Virginie Varaigne, présidente de l’association. Toute aide est bonne à
prendre, les dons étant à partir de 10 €. »
Pour bénéficier de ce fonds de solidarité, il suffit, outre de satisfaire aux
critères d’éligibilité, de remplir le court formulaire disponible sur le site
internet de la JCE.
Cette collecte fait suite à l’opération Solidarissime Nantes Métropole
lancée il y a quelques semaines. L’initiative, prenant la forme d’une carte
interactive, recensait les commerces de proximité ouverts sur la métropole
pendant le confinement.
Pour souscrire ou candidater, un seul lien : https://jce-nmsl.fr/solidareze/

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 %
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PROFESSIONNELS

26 jours

LUNDI 1er JUIN

• Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.
• Début de la période de référence pour le calcul des droits
à congés payés (sauf autre date déterminée par un accord
d’entreprise ou de branche).

JEUDI 4 JUIN

• Date limite de la déclaration des revenus de 2019 pour les
contribuables des départements 01 à 19.

LUNDI 8 JUIN

• Date limite de la déclaration des revenus de 2019 pour les
contribuables des départements 20 à 54.

JEUDI 11 JUIN

• Date limite de la déclaration des revenus de 2019 pour les
contribuables des départements 55 à 97.

VENDREDI 12 JUIN

• Date limite de dépôt de la déclaration des revenus de 2019
sur formulaire papier pour les contribuables ne disposant pas
d’un accès internet.
• Non salariés : date limite pour effectuer la déclaration
sociale des indépendants (DSI) en vue du calcul des cotisations sociales personnelles (net-entreprises.fr).
Le retard de déclaration est sanctionné par une majoration de
5% du montant des cotisations sociales. À défaut de déclaration,
l’Urssaf opère une taxation d’office assortie d’une pénalité de 10%.
La DSI ne concerne pas les micro-entrepreneurs, lesquels
effectuent des déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou
trimestrielles.

LUNDI 15 JUIN

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale
nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr et paiement des
cotisations sur les salaires d’avril versés en mai ou juin (sous
réserve d’un délai de paiement dérogatoire).

• Impôt sur les sociétés : télépaiement d’un acompte trimestriel (sauf demande de délai). Les entreprises dont l’impôt a été
inférieur à 3 000 € au titre de l’exercice précédent sont dispensées du versement de l’acompte.
• Cotisation foncière des entreprises : télépaiement d’un
acompte de 50% pour les entreprises dont la contribution était
au moins égale à 3 000 € en 2019. Le retard est sanctionné par
une majoration de 5%. L’avis d’acompte n’est disponible que sur
le site impots.gouv.fr.
• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé
paiement d’un acompte de 50% si la cotisation de 2019 était
supérieure à 3 000 €. Le retard est sanctionné par une majo
ration de 5%.
• Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée générale annuelle dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.
Si l’exercice a pris fin le 31 décembre 2019, le 15 juin 2020
constitue la date limite pour convoquer l’assemblée générale
annuelle du 30 juin (au moins 15 jours avant l’assemblée).

MARDI 23 JUIN

• Fin de la « période juridiquement protégée » au cours de
laquelle les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement qui auraient du être effectués peuvent être effectués, dans
le délai initial, jusqu’au 23 août 2020 au plus tard (ordonnance
2020-560 du 13 mai 2020).

MARDI 30 JUIN

• Date limite de dépôt de la déclaration de résultat des entre
prises et documents annexes (déclaration récapitulative des
crédits et réductions d’impôt, relevé des frais généraux pour les
sociétés, etc.). Cette date concerne toutes les entreprises, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
Pour les contribuables déclarant des revenus professionnels
non salariaux (BIC, BNC, BA) ou des revenus fonciers, cette date
vaut également pour la déclaration de revenu (2042).
• Date limite de dépôt de la déclaration de contribution sur la
valeur ajoutée (CVAE : imprimés 1330 ou 1329-DEF).
• Sociétés : si l’exercice a pris fin le 31 décembre 2019,
date limite pour la réunion de l’assemblée générale annuelle.
Des règles particulières pour la tenue de l’assemblée générale ont été prévues par décret 2020-418 du 10 avril 2020
(représentation des associés, vote par correspondance électronique...).

DÉLAIS VARIABLES

• Entreprises au régime réel normal : télépaiement de la TVA
afférente aux opérations de mai.
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RAPPEL

• Les entreprises ont pu bénéficier sans pénalité d’un report
au 30 juin 2020 des échéances d’impôts directs (impôt sur
les sociétés).
• L’Urssaf a de son côté permis le report jusqu’à trois mois du
paiement des échéances des entreprises de mars, avril et mai
2020.
Les travailleurs indépendants ont bénéficié d’un report automatique de paiement de leurs cotisations sociales personnelles.
Les modalités de régularisation de ces reports de paiement
seront précisées une fois la crise sanitaire passée.

N˚ 6993

22 jours
21 jours
1 jour
Pentecôte

Vendredi 29 mai 2020

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :
• Jour férié :
Lundi 1er juin :
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LA PROPRETÉ,

FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LA RÉDACTION DE L’I.J
A CHOISI DE PRENDRE LE POULS, DANS LES PROCHAINES SEMAINES, D’UN CERTAIN NOMBRE
DE SECTEURS CLÉS. CELUI DE LA PROPRETÉ EST EN PREMIÈRE LIGNE. ET CONTRAIREMENT
À CE QUE L’ON POURRAIT IMAGINER, LES ENTREPRISES DE NETTOYAGE NE CONNAISSENT PAS
FORCÉMENT UN BOOM DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES.
Par Julie CATEAU

E

n Loire-Atlantique, le secteur de la propreté
compte 263 entreprises – sans compter les auto
entrepreneurs – pour 12 427 emplois, selon la Fédé
ration des entreprises de propreté (Fep), syndicat
national représentatif de la branche. La Fep est
organisée par région. La Fep Ouest couvre ainsi les
Pays de la Loire, la Bretagne et la Basse Normandie. La Loire-Atlantique est le territoire le plus représenté, avec
58 adhérents sur un total de 300. « Toutes les entreprises de
taille significative, les PME et les grandes entreprises nationales
sont adhérentes à la Fep via le Groupement des entreprises
de nettoyage à implantations multiples (Genim), et partagent
les mêmes informations et travaux sur notre branche », précise
Bernard Lusson, président de la Fep Ouest depuis cinq ans.

Jean-Michel DIAS,
dirigeant de MISP.

« Selon une enquête nationale de la Fep, réalisée mi-avril, la quasitotalité des entreprises ont vu leur situation globale se détériorer (98%). C’est presque une tautologie. Nous intervenons sur les
sites de nos clients. Forcément, quand ils ferment leurs bureaux
pour passer au télétravail, la prestation de propreté s’arrête ou est
fortement diminuée. Après le 16 mars, cela a pris quelques jours
pour mettre en place des protocoles de sécurité. Certains ont pu
rouvrir dans les filières où cela était possible. L’impact est donc
différent selon nos secteurs d’intervention », analyse celui qui
est aussi dirigeant de l’entreprise Yanet, basée à Saint-Herblain
depuis quarante ans. Ainsi, le nettoyage des copropriétés a pu
être effectué en respectant les règles de distanciations sociales.
De même pour l’agroalimentaire qui s’est adapté et a poursuivi
les prestations de nettoyage. Contrairement au tertiaire ou encore
aux chantiers du BTP et tous les établissements fermés par arrêté.

52% DE PERTE DE CA
Les pertes moyennes de chiffre d’affaires tournent autour de 50%
selon l’étude nationale de la Fep, 52% dans l’Ouest. « Mais cela va
de 20 à 80%, selon les secteurs d’activité auxquels appartiennent

© Benjamin Lachenal
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PLUS VISIBLE MAIS

Jean-Michel DIAS.

nos clients. » Sachant que seules 6% des entreprises sont certaines d’avoir suffisamment de trésorerie pour faire face à la crise.
Ainsi, Yanet a perdu 250 000 € de CA en mars sur un chiffre
habituel d’environ 1,4 M€ par mois. De son côté, Net Service, basée à Saint-Nazaire et reprise en 2018 par Joséphine Batista, a
perdu 40% de son chiffre en mars, pour un CA annuel de 1,9M€
en 2019. « Ces 40% représentent notre intervention dans les secteurs les plus impactés, tertiaire, événementiel et hôtellerie »,
précise la cheffe d’entreprise, lauréate du Réseau entreprendre
Atlantique en 2018. Parmi les dispositifs d’aide, Yanet a eu recours à un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant équivalent
à un mois et demi de volume de chiffre d’affaires. « Nous envisageons de rembourser le prêt au bout d’un an. Nous l’utilisons
comme une sécurité pour les quelques mois difficiles à venir. »
C’est le cas aussi de Net Service mais pas de MISP.
« Nous avons mal vécu le confinement car, contrairement à ce
qu’on pense, le nettoyage n’a pas explosé. La mise en place du
chômage partiel a été quasi instantanée. Certains ont connu un
arrêt total de leur facturation. Moi j’ai eu de la chance car j’ai des
clients bienveillants. C’est peut-être le milieu nantais, il y a une
certaine reconnaissance », témoigne Jean-Michel Dias, dirigeant
de MISP, également lauréat du Réseau entreprendre Atlantique.
Surtout, MISP compte parmi ses clients la plateforme logistique
d’E.Leclerc, SCA Ouest : « Ils ont eu un regain d’activité donc cela
a permis d’éviter le chômage partiel à certains agents. Nous les
avons basculés sur d’autres missions. » L’entreprise a déclaré 700
heures de chômage partiel en mars, 1 200 en avril. L’entrepreneur
estime avoir perdu 50% de sa facturation1.

Bernard LUSSON, dirigeant de l’entreprise Yanet
et président de la Fep Ouest.

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Jean-Michel Dias parle de l’expérience engrangée lors de la
grippe H1N1 en 2009-2010. « C’était alors la première fois que
nous étions confrontés à une pandémie. Les mesures d’urgence
avaient été élaborées un peu n’importe comment. Des stocks de
gels et masques n’avaient pas servi. Cette fois, nous sommes bien
plus dans le conseil aux clients. On cherche à les rassurer et à
préconiser des mesures responsables. La désinfection systématique n’est pas toujours nécessaire. Nous avons également proposé des kits pour que les salariés participent eux-mêmes aux
questions sanitaires et adoptent une organisation efficace. Par
exemple, laisser les portes ouvertes, ne pas toucher les rampes
d’escalier… C’est tout-à-fait envisageable dans le tertiaire. Ce
sera bien sûr différent pour un supermarché qui doit nettoyer les
chariots, les rayons… Nous nous sommes posés en tant qu’accompagnateur de la crise plutôt que de vouloir en profiter pour
facturer plus. »
Joséphine Batista loue la démarche proactive qui a prédominé
aux premiers jours du confinement. « Nous sommes une petite
structure2 (50 équivalents temps plein) et nous connaissons bien
nos clients. Ce sont des partenaires avant tout. Nous nous faisons
confiance donc personne n’avait de doute sur les capacités de
chacun à trouver de bonnes solutions. Nous avons tout de suite
identifié les sites à risque et prévenu les clients pour élaborer
ensemble un process. Par exemple, dans les copropriétés, nous
avons diffusé consignes de propreté et affichages pour informer
les habitants. »
Joséphine Batista parle du lien humain particulier qui a régné
dans ses équipes au début de la crise : « Il a fallu veiller à ce
que nos salariés ne s’inquiètent pas, choisir une communication
claire, être dans l’écoute. Il y avait beaucoup de questionnements.
Tous, en tant qu’humains, nous sommes touchés par la situation.
Nous sommes allés au-delà de la sphère professionnelle car
il y avait derrière chaque collaborateur des familles à rassurer.
L’inquiétude était très présente au départ, puis elle s’est allégée.
Au final, tout le monde s’est mobilisé. Les collaborateurs ont pris
les choses en main et ont été courageux. »

DIFFICILES RÉORGANISATIONS
Certaines entreprises ont rencontré un surcroit d’activité avec des
besoins accrus en désinfection et décontamination. « L’encadrement intermédiaire de nos entreprises a beaucoup travaillé pour

page 13

Nous avons mal vécu
le confinement car, contrairement
à ce qu’on pense, le nettoyage
n’a pas explosé.

ETC

N˚ 6993

FRAGILE

LE CERCLE DES EXPERTS

Vendredi 29 mai 2020

ZOOM SUR…

© D.R.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZOOM SUR…

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993

page 14

© D.R.

Joséphine
BATISTA,
dirigeante de Net
Service.

faire le lien entre les clients qui fermaient et ceux qui avaient le
plus besoin de nous. Cela a été un exercice difficile. Plusieurs
personnes dans les équipes étaient en arrêt pour garde d’enfant,
et nos disponibilités n’étaient pas forcément en adéquation avec
celles des clients », rapporte Bernard Lusson.
Chez Yanet, le recrutement a continué, « en mode dégradé
puisque les entretiens n’étaient pas possibles, mais des embauches en CDD ont été réalisées pour compenser les arrêts
de travail. Cela a été un travail de fourmi, au jour le jour, avec
des équipes sollicitées à la fois sur le terrain dans un contexte
angoissant et la nécessité pour l’encadrement intermédiaire de
s’adapter chaque jour aux besoins des clients. D’autant que la
situation pouvait évoluer chaque jour, avec des changements
de doctrines, notamment sur le port ou non du masque. Nous
avons été obligés de faire preuve d’une agilité énorme pour rassurer les équipes. » Yanet compte 550 collaborateurs dont 400
à temps complet et environ 40 personnes embauchées pendant
le confinement. À ce jour, l’entreprise n’a pas recensé de contamination au Covid-19 ni chez ses clients.

PÉNURIE DE FLACONNAGE
Des protocoles spécifiques ont été mis en place en fonction des
secteurs, que l’intervention se fasse dans une copropriété ou un
site industriel.
Parmi les autres adaptations au contexte, Net Service a dû réduire
son temps de travail en journée. « C’est un aspect important pour
nous, pour valoriser ces métiers. Mais avec le virus c’était moins
envisageable. Cela dépendait des sites. Il fallait un vide de pré-

LE CERCLE DES EXPERTS
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sence de plus de douze heures, réaliser le moins de manipu
lations possibles… », témoigne Joséphine Batista.
Chez Yanet, les prestations sont restées dans le cadre des volumes horaires des contrats, avec une modification de certaines
missions. Par exemple, dans les copropriétés, l’accent a été mis
sur la désinfection des points de contacts (poignées de portes,
boutons d’ascenseur...).
La Fep a par ailleurs relevé des difficultés chez nombre de ses
membres pour s’approvisionner en équipements de protection.
Le syndicat a d’ailleurs sollicité le Premier ministre dès le 23 mars
pour être considéré comme prioritaire dans la distribution des
équipements de protection. « Le prix d’achat des fournitures a été
multiplié entre 5 et 10 par rapport à d’habitude. On arrive à s’approvisionner, mais avec un surcoût et des délais supplémentaires
de livraison. Il y a aussi une pénurie sur le flaconnage des gels,
y compris des pulvérisateurs. Nous n’avons pas de problème
pour trouver un bidon de 5L, mais les flacons plus petits sont
introuvables. Idem pour les gants : on ne trouve plus de gants
chirurgicaux jetables donc on les décontamine avec un protocole
particulier. »
Est-ce que ces surcoûts vont être répercutés sur le tarif des
prestations de nettoyage ? « C’est une négociation au cas par
cas avec chaque client, répond Bernard Lusson. Certains nous
commandent même des équipements puisque nous pouvons en
avoir un peu plus facilement qu’eux. Mais il y aura une réflexion
à avoir, sans règle générale. Tout cela va sans doute peser sur
nos marges. » Et d’ajouter : « Au final, cela a été un confinement
particulier pour nous car le pays avait la sensation d’être à l’arrêt,
mais nous étions dans une dynamique interne intense, avec
beaucoup de travail de réorganisation. Depuis le déconfinement,
l’écart s’est resserré. Beaucoup d’entreprises ont repris. »
Ainsi, le secteur du BTP met les bouchées double aujourd’hui
alors que dans le tertiaire la reprise est beaucoup plus progressive. Pour ceux qui sont toujours en télétravail, le nettoyage reste
à l’arrêt complet. « La situation globale reste contrastée », estime
le président de la Fep Ouest.
Beaucoup de sociétés du secteur de la propreté aujourd’hui effec
tuent surtout des chantiers de désinfection. Ainsi, Net Service
connaît un regain d’activité dans certains secteurs. Notamment
les entreprises du BTP qui doivent désinfecter certains espaces
toutes les deux heures contre une fois par jour en temps normal.
Certaines entreprises réalisaient le travail en interne mais n’ont
pas pu le poursuivre avec des arrêts de salariés et ont donc fait
appel à Net Service.
Chez MISP, l’activité a repris. Mais Jean-Michel Dias ne cherche pas
à accroître ses contrats à partir du risque du virus : « Quand la crise
sanitaire sera jugulée, si on a trop augmenté notre activité, il faudra
la réduire quand il n’y aura plus besoin de toutes ces désinfections.
Donc se séparer du personnel. C’est douloureux pour les équipes
et dur pour moi d’avoir à entreprendre ce genre de mécanique. »

En tant qu’humains, nous sommes tous touchés par la crise.
Nous sommes allés au-delà de la sphère pro car il y avait
derrière chaque collaborateur des famil es à rassurer.
Joséphine BATISTA

ZOOM SUR…

1. MISP a été créée en septembre 2019. Le montant du CA annuel n’est donc
pas disponible. La jeune société compte 48 salariés, avec la volonté d’atteindre
70 personnes en septembre 2020.
2. Net Service compte 50 équivalents temps plein. La société travaille peu avec
l’interim mais surtout avec des structures d’insertion comme le Gec de la propreté. Son rayon d’intervention se situe entre le bassin de Saint-Nazaire et SaintHerblain.
3. La Fep Ouest est considérée par la Fep comme une région pionnière en matière
de travail en journée. La première charte pour le déploiement des prestations de
jour a été signée en 2009 à Nantes. Ces chantiers ont plus que doublé entre 2012
et 2015 (+125%) selon une étude MSI de mai 2015.

MISP SE DIVERSIFIE
page 15

Quid du rebond ? Pour Yanet, l’objectif serait de retrouver le volume d’avant crise. « Mais bien malin celui qui pourrait dire comment se passeront les mois de juin, juillet et août… On s’attend à
ce que des entreprises aient des difficultés financières donc des
problèmes de paiement. À l’instar d’autres secteurs, on navigue
à vue. Nous avons un socle de contrats qui vont reprendre normalement. Certains clients auront à cœur de privilégier l’hygiène,
mais pour d’autres ce sera difficile et ils vont réduire leurs demandes de prestation. » Des entreprises ont d’ailleurs déjà demandé de suspendre leurs paiements. « L’horizon qui inquiète
c’est l’après été, à partir de septembre. Des secteurs entiers vont
être durablement impactés, notamment le tourisme, l’aéronautique, le CHR… Il y aura des faillites, donc nous perdrons forcément des contrats… Au global, notre secteur suivra la courbe de
croissance de l’économie. »

Aujourd’hui, le secteur de la propreté se situe dans une volonté « d’accompagner le pays pour avancer, insiste Bernard Lusson. Le travail que nous déployons ne se traduit pas forcément
en volume de chiffre d’affaires mais en volume d’activité. Nous
sommes dans une belle énergie, avec l’envie d’accompagner,
d’être utiles à nos clients. »

N˚ 6993
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FAVORISER LE TRAVAIL EN JOURNÉE
Pour autant, la filière propreté compte bien bénéficier de la forte
visibilité qui lui est accordée aujourd’hui. « J’espère que nous allons pouvoir développer le travail en journée. Les missions de nos
agents sont ainsi plus visibles et cela a un effet bénéfique pour
tout le monde. Nous voulons faire en sorte que notre métier soit
mieux reconnu et valorisé mais c’est aujourd’hui difficile à mesurer. Les regards sont en train d’évoluer. À l’Ouest, nous sommes
en avance sur le travail en journée3 avec des donneurs d’ordre qui
permettent aux entreprises d’intervenir de jour. Il existe une vraie
volonté politique d’appuyer ces démarches », explique Bernard
Lusson pour la Fep Ouest.
Même son de cloche pour Jean-Michel Dias qui souligne l’engagement de ses équipes : « Les agents de service sont souvent
dans l’ombre. Aujourd’hui, on voit combien ils sont importants au
quotidien. Des gens se sont remobilisés plus que jamais. L’investissement de ces métiers est à retenir alors qu’ils sont souvent
dénigrés, pas considérés. J’espère que cela durera après la crise
sanitaire, que l’on prendra la peine de présenter nos équipes aux
salariés des sites sur lesquels nous intervenons… »
De son côté, Joséphine Batista relève les témoignages de sympathie recueillis depuis la crise : « Des personnes nous ont appelés
pour nous remercier. Nous avons trouvé beaucoup de marques
de gentillesse dans les copropriétés avec des mots glissés dans
les parties communes… Un nouveau regard est porté sur le métier alors que nous étions surtout vus comme un coût. » La cheffe
d’entreprise est plutôt optimiste car « personne ne peut passer
à côté de son entreprise de propreté aujourd’hui ». Même si elle
s’inquiète pour la situation de ses partenaires. « Il faut payer ses
fournisseurs. Nous l’avons fait pour ce qui nous concerne. L’achat
de véhicules, notamment, a été maintenu. »

Pedro DIAS, frère et associé de Jean-Michel Dias (MISP),
Jorge FERNANDES (MISM), et Jean-Michel DIAS.

Face à la pénurie de distributeurs de gel, la société MISP a
décidé d’en fabriquer avec son partenaire MISM. « La société
JVD, basée à Rezé, saturait et ne parvenait pas à fournir toutes
les commandes . Nous avons été sollicités par la société de
métallurgie MISM, chez qui nous sommes hébergés,
pour démarrer cette production », explique Jean-Michel Dias.
Le chef d’entreprise est un ami d’enfance de Jorge Fernandes,
dirigeant de MISM. Celui-ci l’a encouragé à créer sa propre
société en 2019. Pour l’aider, MISM partage d’ailleurs avec
MISP ses services administratifs.
Avec la crise sanitaire, la société de métallurgie s’est retrouvée
en difficulté et a proposé le lancement de la production
de ces bornes pour gel. Jean-Michel Dias explique :
« Nous produisons pour répondre à la demande locale.
Les délais sont de 8 à 10 semaines. Ce n’est pas tenable pour
nos CHR, par exemple, qui sont déjà en grande difficulté.
Nous pratiquons un prix accessible et nous ne passons pas
par un distributeur. Une petite commande d’un ou deux
produits peut être livrée dans la journée. Une commande de
15 distributeurs, dans un délai d’une semaine. » Au total,
750 commandes ont déjà été reçues et 500 livrées. Le Conseil
départemental en a commandé 150, Armor 40 mais aussi
Loire Atlantique Développement, la CPAM… « Mais nous ne
voulons pas en faire un business. C’est provisoire, le temps de
la crise. Ce n’est pas le cœur de métier de MISM qui fabrique
de la menuiserie métallique. »
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LA FRANCE EST-ELLE EN TRAIN
LE RECUL DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) AU COURS DU PREMIER
TRIMESTRE 2020 A ÉTÉ PLUS IMPORTANT EN FRANCE QUE DANS
LES AUTRES GRANDS PAYS EUROPÉENS, CE QUI LAISSE CRAINDRE
UN DÉCROCHAGE ÉCONOMIQUE…

A

u premier trimestre 2020, le PIB a reculé de 5,8% en France, soit la baisse la
plus importante enregistrée par l’Insee
depuis 1949 ! Dans les autres grands
pays de l’Union européenne (UE), la
baisse est cependant moins prononcée : -2,2% en Allemagne — deuxième
plus mauvais chiffre depuis la réunification en 1990 —,
-3,9% au Portugal, -4,7% en Italie, -5,2% en Espagne. D’aucuns y voient le signe d’un décrochage économique de la
France. Pourtant, depuis deux ans, des réformes draconiennes ont été imposées par le gouvernement pour gagner
en compétitivité.

DÉJÀ FRAGILE
À force d’évoquer les réussites très médiatiques des premiers de cordée, le gouvernement tentait de (se) persuader
que l’économie française se portait bien. Ainsi, en décembre 2019, le ministre de l’Économie et des finances,
Bruno Le Maire, pouvait-il déclarer à l’Assemblée nationale que « cette performance économique reste solide »
et que « la croissance française sera supérieure en 2019 à
la moyenne de la croissance de la zone euro, et la croissance allemande sera probablement deux fois plus faible,
en 2019 ».
Pourtant, dès le second semestre de l’année 2018, l’activité
économique avait ralenti au sein de l’ensemble de la zone
euro, en raison de problèmes structurels bien connus : circulation faible des capitaux entre pays membres, niveau
élevé de la dette publique, concurrence fiscale délétère, impossibilité de corriger les problèmes de compétitivité-coût
sans utilisation de plans d’austérité coûteux en emplois, etc.
À cela s’ajoutaient, entre autres, l’incertitude liée au Brexit,
la guerre commerciale déclenchée par les États-Unis et
un fléchissement du commerce mondial. Face à ces vents
contraires, la Banque centrale européenne (BCE) annonçait
du reste, dès septembre 2019, une reprise des rachats de
titres (quantitative easing)…
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Par Raphaël DIDIER

ETC

DE DÉCROCHER ?

Hélas, lorsque des vents contraires soufflent sur une telle
économie, le volet sécurité s’avère trop souvent incapable
d’empêcher tout l’édifice de s’écrouler ; d’où l’intervention
indispensable du gouvernement avec la mise en place actuellement du chômage partiel pour 10 millions de salariés
fin avril 2020, du jamais vu. Quant au confinement très strict
appliqué pendant deux mois sur le territoire français, il a
conduit à un recul de l’activité et de la consommation des
ménages d’environ 35%.

DE SOMBRES PRÉVISIONS
Le 6 mai, la Commission européenne a publié de sombres
prévisions de croissance pour l’année 2020, même si le
contexte actuel rend l’exercice statistique très délicat : -7,4%
dans la zone euro, -9,5% en Italie, -9,4% en Espagne, -8,3%
au Royaume-Uni, -8,2% en France, -6,8% aux Pays-Bas,
-6,5% en Allemagne…Cela démontre au passage l’hétérogénéité structurelle des économies au sein de la zone euro
et toute la difficulté à mettre en œuvre une politique économique commune, même en cas de choc symétrique.
Dans des économies bâties sur un modèle de croissance
forte, de tels chiffres laissent entrevoir de grandes difficultés sociales et économiques. En particulier, le taux de
chômage en France pourrait monter à 10% à la fin de l’année (9,6%, en moyenne dans la zone euro), contre 4% en
Allemagne, 5,9% aux Pays-Bas, mais 18,9% en Espagne et
11,8% en Italie. Quant au déficit public, il devrait atteindre
9,9% en France (8,5%, en moyenne dans la zone euro), 7%
en Allemagne, 6,3% aux Pays-Bas, 10,1% en Espagne et
11,1% en Italie. En dernier ressort, comme la plupart des
économies entreront en récession et que le volume de
dette publique augmentera beaucoup, le taux d’endettement public affichera des niveaux record en 2020 : 116,5%
en France (102,7%, en moyenne dans la zone euro), 75,6%
en Allemagne, 62,1% aux Pays-Bas, 115,6% en Espagne et
158,9% en Italie.
En définitive, l’économie française semble bien décrocher
au sein de la zone euro, selon les critères habituels (croissance, chômage, déficit public…). Mais le propre d’une
crise n’est-il pas de déconfiner l’imaginaire, afin de bâtir un autre monde sur la base de critères économiques,
sociaux et écologiques renouvelés ? Les décrocheurs du
monde d’avant pourraient, dès lors, fort bien être les locomotives du monde d’après…
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MALADIES FRANÇAISES

En particulier, le corps social et économique français était déjà
malade avant le coronavirus, d’autant qu’à la crise sociale des
Gilets jaunes de 2018/2019 avaient succédé des grèves massives contre la réforme des retraites à la fin de l’année 2019.
À bien y regarder, les réformes voulues par le gouvernement,
notamment celle de l’assurance-chômage, consistaient à faire
tendre l’économie française vers un modèle de flexisécurité.
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COVID-19

AFFRONTENT LA CRISE ?
FRAPPÉS PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19, LES DIRIGEANTS DES TPE ET PME ONT SUBI UNE NETTE
DÉTÉRIORATION DE LEUR TRÉSORERIE AU COURS DU SECOND TRIMESTRE. CEPENDANT,
UNE GRANDE PARTIE DE CES STRUCTURES PENSENT POUVOIR AFFRONTER LA CRISE GRÂCE
AUX MESURES DE SOUTIEN GOUVERNEMENTALES MISES À LEUR DISPOSITION.
Par Aicha BAGHDAD et B.L

S

ans surprise. Les résultats du dernier baromètre de Bpifrance Le Lab et de l’institut Rexecode traduisent les craintes des entreprises,
quant à leur activité. Publié le 13 mai, celui-ci
repose sur une enquête réalisée entre le
20 et le 27 avril, auprès d’environ 1 579 PME
et dont 615 réponses ont été traitées.

LA TRÉSORERIE NETTEMENT DÉTÉRIORÉE

La situation de la trésorerie inquiète les dirigeants des PME :
82% d’entre eux s’attendent à une dégradation encore plus
sensible dans les prochains mois et 47% confirment qu’elle
se trouve dans un état difficile. À l’inverse, 10% annoncent
que leur trésorerie est aisée et 43% la qualifie de normale.
En ce qui concerne leur chiffre d’affaires annuel, 91% des
chefs d’entreprise anticipent un recul de leur activité en raison
de la crise. Dans ce sens, 41% prévoient une baisse comprise
entre 10% et 30% et 41% s’attendent à une chute supérieure
à 30%. Pour justifier cette tendance, 45% des dirigeants
évoquent un manque de débouchés et 36% pensent qu’elle
est due à la fermeture réglementaire qui leur a été imposée.
Seulement 5% des entrepreneurs estiment que l’impact de la
crise sera neutre ou positif sur leur activité. Les contraintes de
demande qui ont fortement augmentées suite aux mesures
de confinement constituent bien un frein majeur à la croissance des PME.

LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
FORTEMENT MOBILISÉS
Pour pallier les conséquences de la crise, les PME mobilisent
largement les dispositifs de soutien qui leur sont dédiés.
Ainsi, selon le baromètre, 79% de ces dernières ont recours à
l’activité partielle, 58% font appel au report des charges, 44%
ont demandé un Prêt garanti par l’État (PGE) et 27% prévoient
de le faire. Compte tenu de ces dispositions, 30% des chefs
d’entreprise estiment que leur trésorerie est suffisante pour
affronter la crise et 49% trouvent que les difficultés rencontrées sont surmontables. Seulement 7% se jugent incapables
de faire face à leurs problèmes de trésorerie. Autre constat,
19% des sociétés ayant contracté un crédit ont rencontré des
difficultés à financer leur exploitation courante et 17% pour le
financement de leurs investissements.
Après la levée du confinement, 59% des chefs d’entreprise
estiment que la reprise sera difficile, 40% pensent que le retour à la normale se fera rapidement, mais sans rattrapage
des pertes accumulées durant la crise pour 29% d’entre eux.
Par contre, moins de 1% des dirigeants prévoient une liquidation de leur entreprise.

LES INVESTISSEMENTS FLÉCHISSENT
En termes d’investissement, un net recul est attendu en raison
du Covid-19. Parmi les 81% de PME qui avaient des projets
d’investissement avant la crise, près d’un tiers comptent les
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LACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ATTEINT
UN NIVEAU PARTICULIÈREMENT BAS
maintenir, 46% les reporter, tandis que 22% d’entre elles prévoient de les annuler complètement. Parmi les responsables
qui envisagent d’annuler leurs projets, 81% le feraient principalement à cause des nombreuses incertitudes relatives à
l’environnement économique, 49% pour des contraintes liées
à la trésorerie et 27% pour insuffisance de débouchés. Par
ailleurs, d’après les anticipations des chefs d’entreprise, 37%
comptent investir cette année, contre 55% trois mois auparavant. Ces dépenses sont principalement motivées par le besoin de renouvellement et/ou de modernisation des équipements, un objectif confirmé par, respectivement, 71% et 62%
des dirigeants.
Concernant les projets d’embauche qui étaient prévus
(77% des PME), ces derniers seront conservés par 36% des
dirigeants, tandis que 41% comptent les reporter et 23% les
annuler.

Selon le point de conjoncture publié le 12 mai par
la Banque de France, l’activité économique en France
a plongé de 27% au mois d’avril, suite aux mesures
de confinement. Le taux d’utilisation des capacités de
production dans l’industrie est passé de 77% en février
à 56% en mars, puis à 46% en avril : le niveau le plus
bas jamais enregistré auparavant Avec des disparités
selon les secteurs : le taux varie de 77% dans l’industrie
pharmaceutique à 8% dans l’automobile. Par ailleurs,
les secteurs les plus impactés par la stratégie de
confinement, à savoir l’industrie hors agroalimentaire,
la construction, et les services marchands, ont subi une
baisse d’activité estimée à 40% en avril, contre 50%
durant la deuxième quinzaine de mars. Pour le mois de
mai et l’après-confinement, les entreprises prévoient un
début de reprise de l’ensemble des activités, à l’exclusion
de l’hébergement et de la restauration. Cependant, cela ne
permettrait pas de rattraper les pertes accumulées durant
les deux mois précédents, prévient la Banque centrale.
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COMMENT LA CRISE IMPACTE-T-ELLE
LE BUDGET DES COLLECTIVITÉS ?
EN PREMIÈRE LIGNE DANS LA GESTION DE
LA CRISE, LES COLLECTIVITÉS LOCALES
VOIENT LEURS FINANCES MISES À RUDE
ÉPREUVE. UNE MISSION A ÉTÉ MISE EN PLACE
POUR ÉVALUER L’AMPLEUR DE L’IMPACT ET
ÉLABORER DES RÉPONSES.
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Les départements pourraient être particulièrement
impactés, avec une baisse de leurs recettes
et une forte hausse de leurs dépenses liées
à l’actions sociale.

Par Anne DAUBRÉE
es estimations varient, mais les chiffres rejoignent
toujours des sommets. 20 Mds€, par exemple,
c’est celle de Philippe Laurent, président de la
commission des Finances de l’Association des
maires de France (AMF), sur les pertes et dépenses
engendrées par la crise sanitaire pour l’ensemble
des collectivités, sur trois ans, 2022 inclus.

Quel va être l’impact de la crise liée au Covid 19 sur les finances des collectivités locales, à court et moyen terme ?
Quelles réponses faudra-t-il apporter ? Début mai, JeanRené Cazeneuve, président de la délégation aux Collectivités
territoriales de l’Assemblée nationale (LREM, Gers) a été chargé par le Premier ministre de répondre à ces questions complexes.
Vingt jours plus tard, lors d’une audition par la délégation
sénatoriale aux Collectivités territoriales, il livrait ses premières analyses. Premier constat ? Positif. « La bonne nouvelle, c’est que les collectivités locales en général attaquent
cette crise avec des finances saines », rappelle Jean-René
Cazeneuve. Ces dernières disposent ainsi à fin 2019 d’une
épargne brute de 39 Mds€. Pour le reste, « le sujet est d’une
grand complexité », prévient-il. Tout d’abord, l’évolution de
la crise, imprévisible dans ses volets sanitaires, économiques
et sociaux, rend toute projection difficile. Par ailleurs, les impacts sur les finances des collectivités se feront sentir avec
des temporalités différentes. Et les déterminants à prendre
en compte (fiscalité, autres ressources non collectées, dépenses exceptionnelles ou évitées...) nombreux. De plus, les
situations diffèrent au sein des collectivités, selon leur statut
ou leur activité.

EFFET « CISEAUX » DANS LES DÉPARTEMENTS
« Les communes touristiques sont impactées très directement. C’est la période des festivals artistiques, du tourisme »,
illustre Jean-René Cazeneuve. L’élu pointe la situation des
départements, particulièrement préoccupante. « Les plus fragiles vont être impactés rapidement », note Jean-René Caze-
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neuve, qui redoute un « effet ciseaux » dans leurs finances :
les recettes de ces collectivités vont baisser, alors même qu’il
est fort probable que leurs dépenses liées à l’action sociale,
et en particulier au RSA, revenu de solidarité active, augmentent considérablement dans les mois à venir.
Comment l’État doit-il intervenir ? « Ma recommandation est
d’agir à très court terme, dès le projet de loi de Finances 3
prévu en juin. Il pourrait comprendre des mesures pour les
collectivités, ce qui n’a pas été le cas des deux premiers PLF »,
avance Jean-René Cazeneuve. Des mesures complémentaires pourraient être prises dans le cadre du PLF 2021. Dans
tous les cas, estime l’élu, il s’agit de « trouver un équilibre »,
entre deux scénarios « extrêmes ». L’un consisterait à ce que
l’État se porte garant de toutes les dépenses des collectivités,
une solution que Jean-René Cazeneuve juge financièrement
insoutenable et « contradictoire avec l’autonomie financière
revendiquée par les collectivités ». L’autre consisterait à ne
rien faire, une solution également inacceptable, pour deux
raisons. « L’État doit apporter de la solidarité aux collectivités les plus affectées. C’est une obligation », estime l’élu.
Par ailleurs, ne rien faire « aurait un impact sur la capacité
d’autofinancement de collectivités. Or, nous avons besoin
d’elles, et en particulier des Régions, pour investir, être des
acteurs clés de la relance, l’an prochain et en 2021. »
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MARQUES

UNE NOUVELLE PROCÉDURE
EN DECHEANCE
L
Par Viviane GELLES, avocat associé

DEPUIS LE 1er AVRIL, L’INSTITUT
NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE (INPI) EST COMPÉTENT
DANS LA NOUVELLE PROCÉDURE
ADMINISTRATIVE EN DÉCHÉANCE
ET EN NULLITÉ DE MARQUES.
EXPLICATIONS.
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’objectif poursuivi par l’ordonnance du 13 novembre
2019 introduisant la réforme est de rendre dispo
nibles des marques non
exploitées pour permettre
à d’autres acteurs de les
utiliser et de supprimer des marques,
en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

• ne respecte pas les conditions de validité de la marque (défaut de caractère distinctif, marque composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du
produit ou du service ou d’éléments
devenus usuels) ;
• est exclue de l’enregistrement, car
contraire à l’ordre public ou trompeuse ;
• porte atteinte à des droits antérieurs
(marque, nom commercial, nom d’une
collectivité territoriale, nom d’une entité publique, appellation d’origine etc.).
Il est également possible de demander la déchéance d’une marque qui
ne fait pas l’objet d’un usage sérieux
pendant cinq ans.
Ces demandes peuvent en principe
être présentées par toute personne
physique ou morale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un
intérêt à agir (sauf pour les demandes
de nullité présentées par les titulaires
de droits antérieurs, par exemple).
La durée de la procédure varie en fonction du nombre d’échanges entre les
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Il est désormais possible de demander directement à l’INPI la nullité d’une
marque qui, notamment :

parties pendant la phase d’instruction,
soit au total entre six mois à un an.
La décision rendue par l’INPI aura les
effets d’un jugement et constituera un
titre exécutoire permettant de recourir
à une exécution forcée.
La nullité de la marque prendra effet
à la date de son dépôt ; la déchéance,
à la date de la demande ou à la date
à laquelle est survenu le motif de déchéance.

STRATÉGIE MOINS ATTENTISTE
Comme toutes les décisions rendues
par l’INPI, il reste possible de former
un recours devant la cour d’appel compétente.
L’avantage de cette nouvelle procédure réside principalement dans le
fait qu’elle permet une stratégie moins

attentiste en matière de marques :
lorsqu’une marque gênante aura été
identifiée par un opérateur économique envisageant, par exemple, le
dépôt d’un signe similaire, celui-ci
aura la possibilité de prendre les devants pour faire valoir, notamment, le
défaut d’exploitation de la marque en
question ou son invalidité. En fonction de la décision rendue, il saura si
la voie est libre le cas échéant, sans
devoir rester dans la crainte d’une
éventuelle action à son encontre du
titulaire de la marque gênante.
À noter : depuis l’ouverture de cette
nouvelle procédure le 1er avril, 29 demandes en nullité ou déchéance de
marque ont été formulées, précise
l’INPI, dans un communiqué du 13 mai.
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STOP COVID :
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L

a crise sanitaire conduit de nombreux pays à travers le monde, en l’absence de vaccin efficace,
à chercher des solutions pour l’endiguer, notamment du côté des nouvelles technologies. En effet,
en raison du faible nombre de personnes immunisées et donc d’un risque de sursaut épidémique
post confinement, le gouvernement a annoncé
travailler, sous les auspices de la CNIL, au lancement prochain
d’une application mobile de traçage numérique dénommée
« Stop Covid ».
De nombreux parlementaires et spécialistes se disent très
inquiets au regard des éventuels impacts négatifs qu’elle
serait susceptible d’engendrer sur nos libertés individuelles.
Voici un tour d’horizon de l’arsenal juridique que nous avons
à disposition, en France et au niveau européen, pour préserver
les libertés individuelles des citoyens et des autres enjeux
de l’utilisation à grande échelle de ce tracing numérique en
France.

PROJETS DE SURVEILLANCE
Afin de tenter de cartographier la propagation du virus, et
d’identifier les personnes à risque, des projets de surveillance
des citoyens ont été à l’étude. Les techniques envisagées se
concentraient essentiellement sur le traçage des téléphones
portables par l’utilisation de la technologie Bluetooth ou de
la géolocalisation.
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LE LANCEMENT DE L’APPLICATION
NUMÉRIQUE DESTINÉE À TRACER
LES PERSONNES POSITIVES
AU COVID-19 EST ANNONCÉ
POUR LE 2 JUIN. TOUR D’HORIZON
DES IMPLICATIONS DE SA MISE
EN ŒUVRE.

© Langlais Avocats

ENJEUX JURIDIQUES
Par Pierre LANGLAIS, avocat
et Hélène CHAUVEAU-FRECHE, avocate.
L’application StopCovid, pour laquelle le Bluetooth aurait été
préféré, est un projet piloté par l’Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique). Il s’agit d’une
application open source, installée volontairement par les utilisateurs permettant de suivre les interactions sociales des
personnes contaminées et à identifier les personnes ayant
potentiellement été exposées au virus suite à la rencontre de
malades (avérés ou asymptomatiques).
Grâce au Bluetooth, lorsque deux personnes se croiseront
pendant une certaine durée et à une distance rapprochée,
le téléphone portable de l’un enregistrera les références de
l’autre. Ainsi, lorsqu’une personne contracterait le Covid-19,
elle devrait le signaler et les personnes qui ont été en contact
prolongé avec elle seraient automatiquement prévenues
par l’application avec la possibilité de se faire tester ou se
confiner.

DIFFICILE ANONYMAT
La fragilité du dispositif réside dans les difficultés à assurer
une anonymisation totale. Il sera vraisemblablement possible, même à partir de données « anonymisées » ou de
pseudonymes, d’effectuer des recoupements qui permettraient l’identification des individus (ex : un SMS sera envoyé
à l’utilisateur sur son portable, l’utilisateur sera obligé de
télécharger l’application sur les plateformes de téléchargement qui comportent ses données personnelles, etc.).
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Cependant si l’application mobile devenait obligatoire, le
consentement ne serait alors plus suffisant. À quelles garanties pourrions-nous alors nous raccrocher ? La justification
la plus appropriée de tels traitements serait alors la mission
d’intérêt public au sens des articles 6.1.e), article 9 (pour les
données de santé) du RGPD et article 5.5° de la loi Informatique et libertés.
Il serait alors certainement nécessaire d’adopter une loi pour
en définir les contours et préciser la nécessité au regard du
risque sanitaire, tout en expliquant la finalité et la proportionnalité de la collecte des données.

75% DES SMARTPHONES CONCERNÉS
En tout état de cause, il convient de trouver un équilibre entre
santé et libertés individuelles afin d’éviter que cette application ne soit trop intrusive. Outre les informations à donner aux
utilisateurs, il convient également de s’assurer de la sécurité
des données. Cette garantie est essentielle mais pas si évidente que cela à assurer avec l’usage du Bluetooth car celui-ci
est amené périodiquement à connaître des failles de sécurité,
même s’il reste moins intrusif que la localisation par données
GPS par exemple. La fonction Bluetooth activée en continue
sera également utilisée par d’autres applications.
La première question qui se pose est de savoir comment mettre
en œuvre Stop Covid sans risquer de stigmatiser et porter
atteinte aux droits de personnes ? En premier lieu, seulement
75% ont des smartphones permettent de télécharger cette
application. Quid pour les autres ? Il est par ailleurs fort possible qu’il y ait des erreurs commises par l’application, ce qui
pourrait contribuer à stigmatiser des gens comme porteurs

Pour que les effets soient bénéfiques, plusieurs paramètres
doivent être réunis (détention d’un téléphone portable, téléchargement de l’application, conservation du téléphone toute
la journée avec le Bluetooth) mais pas seulement. Il est important que d’autres mesures (tests, masques et respect des
mesures de distanciation) soient effectives, sans quoi l’application n’aura pas grand intérêt. La solution technologique est
seulement une « pierre à l’édifice » parmi tant d’autres !
L’autre enjeu technique réside dans le fait que le Bluetooth
ne permet pas, pour le moment, de mesurer les distances.
Or c’est justement ce qui est recherché par l’application Stop
Covid, pour permettre aux personnes en contact avec un malade testé positif, de se faire tester ou rester confinées.
Enfin, sur la question des données personnelles, l’État aura
sûrement du mal à garantir qu’ Apple et Google n’auront pas
accès à nos données personnelles lors du téléchargement de
l’application et lors des mises à jour, pour les réutiliser pour
d’autres finalités.
En plus des enjeux éthiques majeurs de cette surveillance de
masse, l’incertitude quant à la sécurité de ce dispositif laisse
songeur. Même si juridiquement nous avons des règles pour
garantir le respect des libertés individuelles des personnes,
le maillon faible pourrait résider dans l’aspect technique, qui
peut présenter de nombreuses failles et des conséquences
irréversibles.
Affaire à suivre donc… à compter du 2 juin, jour du lancement
annoncé de l’application Stop Covid.
Gageons cependant que tout cela nous permettra de nous
débarrasser de ce fichu Covid-19 !

Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com
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L’une des bases légales, privilégiée par la CNIL, est le consentement des personnes concernées. Il est important de les infor
mer également dans le même temps sur plusieurs points :
quelles données sont utilisées ? Par qui ? Avec qui sont-elles
partagées ? Pour quelle finalité et pour combien de temps ?

du virus alors qu’ils ne le sont pas. Aussi, si l’application n’est
pas téléchargée par assez de personnes, l’efficacité pourra
s’avérer très réduite.
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Mais quels remparts à d’éventuels abus avons-nous dans
notre législation ? L’article 6 du RGPD et l’article 5 de la loi
Informatique et libertés prévoient que le traitement de données à caractère personnel n’est possible que dans certaines
hypothèses et pour certains motifs limitativement énumérés,
qui sont les « bases légales » possibles du traitement.
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LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT
PROTÉGÉE PREND FIN LE 23 JUIN 2020
ET NON LE 10 AOÛT 2020 COMME
PRÉVU INITIALEMENT.

P

lusieurs nouvelles ordonnances modifient les
délais et procédures applicables pendant la
crise sanitaire.
En particulier, une des ordonnances modifie la
fin de la « période juridiquement protégée »
et en réduit la durée.

Initialement, la loi 2020-546, prorogeant de
deux mois l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 10 juillet 2020,
entraînait le report de la période juridiquement protégée au
10 août 2020 (un mois après la fin de l’état d’urgence).
Une ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 fixe désormais
au 23 juin 2020 le terme de la période protégée, la référence à la fin de l’état d’urgence étant supprimée.
La période juridiquement protégée court ainsi du 12 mars
au 23 juin 2020. Les actes et formalités prescrits par la loi
ou le règlement, qui auraient dus être effectués au cours de
cette période, sont réputés avoir été faits dans les délais s’ils
sont effectués, dans le délai initial, entre le 24 juin 2020 et
le 23 août 2020 inclus.

CONTRÔLE FISCAL
En matière de contrôle fiscal, l’ordonnance 2020-306 du
25 mars 2020 avait prévu la suspension des délais non
échus à dater du 12 mars 2020 ou commençant à courir au
cours de la période juridiquement protégée.
L’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 prolonge jusqu’au
23 août 2020 inclus la suspension des délais prévus en matière de contrôle fiscal.
Ce report de délais concerne principalement le droit de reprise de l’administration fiscale pour les impositions dont la
prescription est acquise au 31 décembre 2020. Elle concerne
aussi les différents délais prévus en matière de contrôle fiscal (durée du contrôle, délais de propositions de rectification, délais de réponse...).

© iStock
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FIN DE LA PÉRIODE
PROTEGEE :23 JUIN 2020

AUTRES DÉLAIS
D’autres reports de délais sont également fixés par ordonnance. Les mesures administratives ou juridictionnelles,
telles que les mesures conservatoires, les enquêtes ou encore les instructions qui auraient dû être effectuées pendant la période protégée peuvent ainsi être réalisées dans
le délai de trois mois de la fin de la période protégée, soit
jusqu’au 23 septembre 2020.
En matière de procédure devant les juridictions administratives, une ordonnance 2020-558 supprime également la
référence à la fin de l’état d’urgence.
Les mesures d’instruction arrivées à échéance pendant la période protégée sont prorogées jusqu’au 24 août inclus (sauf
décision du juge justifié par l’urgence ou l’état de l’affaire).
Le délai dont dispose le juge administratif pour statuer est
reporté lorsque le délai a couru en tout ou partie au cours
de la période protégée. Le point de départ du délai est alors
reporté au 1er juillet 2020.
Références : Ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020
Ordonnance 2020-558 du 13 mai 2020
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PARC ANIMALIER
PLANÈTE SAUVAGE EST OUVERT

Avec le déconfinement, des sites touristiques
commencent à rouvrir. Pour la plus grande joie
des amoureux des animaux, Planète Sauvage
a annoncé être ouvert à compter du 21 mai,
grâce à un accord préfectoral. L’ensemble du site
est accessible, à l’exception de l’île des petits singes
du Sentier des Incas et de la galerie sous-marine.

Côté restauration, une vente à emporter est disponible
mais pas de self-service ou de service à table.
Parmi les mesures barrière mises en place contre
le virus : l’interdiction de toucher ou nourrir les animaux,
se laver les mains régulièrement, une seule personne
pour les achats dans la mesure du possible. Le port du
masque est non obligatoire, mais recommandé.

Vendredi 29 mai 2020
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Ouverture de 10 h à 18 h en semaine,
de 10 h à 19 h les week-end et jours fériés.
Entrée 26,50 € pour les adultes, 21 € de 3 à 12 ans inclus,
gratuit pour les moins de 3 ans.

Trouvailles

Déconfinement

MACHINES DE L’ÎLE
L’ ÉLÉPHANT VU D’EN BAS

L’éléphant devenu l’emblème de
Nantes vous manque ? Vous n’êtes pas
encore revenu le voir déambuler
sur le parvis des hangars ?
Les Machines de l’Île redémarrent
aussi… mais partiellement. Le
pachyderme reprend du service mais
n’acceptera personne sur son dos pour
l’instant et uniquement les week-end
et jours fériés. Le Café de la branche,
quant à lui, rouvre pour de la vente
à emporter de boissons, gaufres et
crêpes.
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par Julie CATEAU & Nelly LAMBERT

3

MUSÉE NAVAL
À BORD DU MAILLÉ-BREZÉ

Le fringant escorteur d’escadre amarré quai de la Fosse a réouvert aussi
ses portes. Dans des conditions sanitaires strictes : 9 personnes à bord
maximum. Le parcours a été aménagé pour garantir la sécurité des visiteurs.
Le port du masque est obligatoire à partir de 7 ans. Les visites ont lieu
deux fois par jour et uniquement guidées. Pas de réservation possible
sauf pour les groupes de plus de 8 personnes.

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 14 h 30 et 15 h
Samedi, dimanche et jours fériés à 14 h 30 et 16 h
Entrée 10 € pour les adultes, 6 € pour les 4 à 11 ans, gratuit pour les moins de 4 ans,
à partir de 3 enfants payants, les parents bénéficient du tarif étudiant de 8 €.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ZOOM SUR…

R
É
O
U
V
E
R
T
U
R
E

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

ZOO
LA BOISSIÈRE DU DORÉ
DE NOUVEAU ACCESSIBLE

4

Dans la série, encore limitée des réouvertures de sites,
citons aussi celle du zoo de la Boissière du Doré qui ravira
petits (et grands) en mal d’animaux sauvages. Avec, bien
entendu, quelques adaptations au contexte… La tournée de
nourrissages ainsi que le spectacle des oiseaux n’auront
ainsi pas lieu, jusqu’à nouvel ordre. Par ailleurs, bien que non
obligatoire, le port du masque est vivement conseillé.
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Horaires jusqu’au 30 juin : tous les jours, de 11 h à 19 h.
Tarifs : de 13,50 € à 23 €,
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

BONNES TABLES
UN AVANT-GOÛT DE RETROUVAILLES

5
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https://www.lestablesdenantes.fr/actualites/
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Vous rêvez de pouvoir de nouveau enchanter vos
papilles en vous rendant dans votre restaurant préféré ?
S’il faut encore patienter pour renouer avec les bonnes
adresses de la gastronomie, Les Tables de Nantes
ont eu la bonne idée de lister les établissements
qui proposent leur cuisine à emporter. La liste,
non exhaustive, qui compte notamment Le Bouchon,
Les Bouteilles, LuluRouget, Pickels ou encore Song
ou l’U.Ni, est à découvrir sur leur site. Elle propose,
pour l’heure, une soixantaine de restaurants,
à contacter directement pour connaître leurs formules,
ainsi que les modalités de commandes et de retrait.

TOURISME
RANDO DANS LES VIGNES

6

Si pendant le confinement, chacun a pu (re)découvrir dans
les moindres détails son quartier, le déconfinement progressif
est l’occasion d’allonger singulièrement les balades
des amoureux de la nature à moins de 100 km de leur domicile.
Et pourquoi pas avec une rando dans le Vignoble ?
Qu’elle soit pédestre ou à vélo, tous les circuits sont
téléchargeables sur le site du Vignoble de Nantes. Attention,
si vous choisissez les sentiers pédestres, le confinement a nui
à la praticabilité de certains chemins. Un tableau « état des
sentiers » permet de randonner en connaissance de cause.
www.levignobledenantes-tourisme.com

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

CONSTITUTIONS
CONSTITUTION

N˚ 6993
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Par ASSP en date à NANTES du
22/04/2020, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale : OAK CONSUL
TING WORLDWIDE; Siège social: 41 Bd
Robert Schuman - 44300 NANTES; Objet
social : Conseil en systèmes d'information,
Assistance maîtrise d’ouvrage, d’œuvre
(rédaction des besoins, cahier des charges,
assistance dans le choix des outils, …),
Support informatique, Formation des outils
mis en place, Pilotage de projets; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS;
Capital social: 1 000 euros; Gérance: Mon
sieur Jacques DUCHAINE, demeurant 41
Bd Robert Schuman - 44300 NANTES.
Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.
20IJ03597

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 29 mai 2020

Par acte SSP en date du 26 mars 2020
a été constituée la Société à responsabilité
limitée dénommée MARGUERITES - siège
social : 2, avenue Louis Gervot – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC. Objet : La location
de tous biens d’habitation meublés et de
tous biens professionnels équipés, leur
acquisition, et leur vente. Durée : 99 an
nées. Capital social : 4.000,00 €. Gérant :
Monsieur Stéphane JOLIVET, demeurant 2
avenue Louis Gervot – 44500 LA BAULEESCOUBLAC. immatriculation : RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ04134

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
MARCHÉS PUBLICS
AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
PROCÉDURE ADAPTÉE
Entité : AUDENCIA, 8 route de la Jonelière, 44312 Nantes Cedex 3
Objet du marché : Aménagement et migration de la salle serveur d’AUDENCIA
Référence marché : 2020 RTPN 4036
Procédure de passation : Procédure adaptée suivant les dispositions des articles
L.2123-1 et R-2123-1 du code de la commande publique
Date limite de réception des candidatures et offres : au plus tard le 16 juin 2020 12 heures
Visites obligatoires :
• Le 2 juin 2020 de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
• Le 3 juin 2020 de 11h00 à 12h00 et de 16h00 à 17h00
Les demandes de renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposées sur le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non
sur la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification
de la consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons
être en mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est
pourquoi nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur
la plate-forme pour télécharger le DCE.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 mai 2020.
20500462

Par ASSP du 28/04/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée KARDEN
IMMO. Siège social: 285 rue Paul Emile
Victor 44150 Ancenis Saint Géréon. Capi
tal : 100 €. Objet : l'achat et la vente de
biens immobiliers (activités de marchand de
biens) Location de bien immobilier. Pré
sident : BAKEL CITY, SAS, au capital de
5000 €, 804 392 116 RCS Nantes, 285 rue
Paul Emile iVctor 44150 Ancenis-Saint
Géréon, représentée par Denis Creus
vaux. DG : M. denis Creusvaux, 285 rue
Paul Emile Victor 44150 Ancenis SaintGéréon. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ03635

Par acte SSP du 29/04/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
POLYBRICO
Nom commercial: POLYBRICO
Siège social: 41-43 quai de malakoff
44000 NANTES
Capital: 300 €
Objet: Travaux du bâtiment
Président: MUNGLEE Yanez 54 boule
vard andré 93250 VILLEMOMBLE
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ04135

SOKPHIL
Sarl au capital de 1 000 euros
Siège social : La Chevalerie
Planète Sauvage
44710 PORT SAINT PERE
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 2AHD
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Au capital de : 190.000,00 €.
Siège social : 5 chemin des Parcs Mar
gots (44350) GUERANDE.
Objet : La gestion d'un portefeuille de
participations et de valeurs mobilières et les
opérations y afférentes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Gérants : Monsieur Jean-Clair LE
FLOCH, demeurant à GUERANDE (44350)
5 chemin des Parcs Margots, Folhaie
Pour avis
Le Notaire
20IJ04201

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16 mai 2020 à PORT
SAINT PERE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : SOKPHIL
Enseigne : La Savane Express
Siège social : La Chevalerie - Planète
Sauvage, 44710 PORT SAINT PERE
Objet social : L’exploitation de bar, res
taurant, l’activité de traiteur, l’organisation
de réception. La vente au comptoir d’ali
ments et de boissons à consommer sur
place ou à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation au RCS.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société HOLDING PF
DEVELOPPEMENT, dont le siège est 14
Avenue du Cdt Henri Charbonnier, 44300
NANTES, représentée par Monsieur Phi
lippe FERREC.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ04218

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
20IJ03579
Par ASSP en date du 20/05/2020, il a été
constitué une société civile dénommée :
AGAFI. Siège social : 102, Route du Vi
gnoble 44120 VERTOU. Capital : 100 €.
Objet social : Acquisition, construction,
administration, location et gestion de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, prise de
participation dans toutes opérations immo
bilières Gérance : M. MARTEL Philippe
demeurant 102, Route du Vignoble 44120
VERTOU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04116

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint Brévin les Pins du 30 avril
2020, il a été constitué la société suivante :
Dénomination sociale : FRANKLASS ;
Forme : Société à Responsabilité Limitée;
Objet social : conseils et assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, secrétariat, organisa
tion, gestion, etc. ; Siège social : 2, allée
des Chênes Verts, 44250 Saint Brévin les
Pins ; Capital : 300.000 euros ; Durée :
fixée à 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la société au RCS ;
Gérance : Monsieur Frank LASSALLE,
demeurant 2, allée des Chênes Verts,
44250 Saint Brévin les Pins. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

20IJ04126

Par ASSP du 27/04/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée SGTRANSPORT.
Siège social : 37 rue de la Papotière 44300
Nantes. Capital : 3 000 €. Objet : la livrai
sons de marchandises en sous traitance,
correspondant au transport de marchan
dises. livraison de marchandises pour en
treprises ou particuliers. Président : M.
Sami Ghouala, 37 rue de la Papotière
44300 Nantes. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.
20IJ03605

Par ASSP en date du 20/05/2020, il a été
constitué une société civile dénommée :
PHIPI. Siège social : 102, Route du Vi
gnoble 44120 VERTOU. Capital : 100 €.
Objet social : Acquisition, construction,
administration, location et gestion de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, prise de
participation dans toutes opérations immo
bilières. Gérance : M. MARTEL Philippe
demeurant 102 Route du Vignoble 44120
VERTOU. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04115

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/05/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: CMB - CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE BATIMENT. Sigle: CMB.
Capital: 50 000 Euros. Siège social: ZI de
la Seiglerie, 2-8 Rue Clément Ader - 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME. Objet: Tous
travaux de maçonnerie, terrassement, as
sainissement et gros oeuvre, pose de
charpente, de couverture et de menuise
ries. Durée: 99 ans. Président: M. Eric LA
FONTAINE demeurant 1 rue Tournefort
44000 NANTES. Directeur Général: M.
Emmanuel GRATIEN demeurant 13 B rue
de la Grande Haie 44119 GRAND CHAMPS
DES FONTAINES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ04113

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 14/04/2020, il a été
constitué une SCCIV dénommée : SCCV
ACTI BRAIS 3. Siège social : 6 place Pierre
Sémard 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Acquisition par
achat d'un terrain de 7907 m² ((Ilôt 8) P.A.
de Brais à St Nazaire, construction d'un
ensemble immobilier de 12 cellules, vente
de cet ensemble, obtention des crédits
nécessaires et toutes opérations s'y rappor
tant directement ou indirectement dès lors
qu'elles conservent un caractère civil. Gé
rance : la société représentée par M.
Franck LEMARTINET, SONADEV SEM SA
située 6 PLACE PIERRE SEMARD 44600
SAINT-NAZAIRE et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
007180516 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 : 10
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04076

Par ASSP en date du 20/05/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TOP
CARTE GRISE. Siège social : 2 rue Marie
Curie 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Formalités et démarches administra
tives pour l'immatriculation de véhicule
Formalités et démarches administratives
pour permis de conduire Fabrication et
vente de plaques d’immatriculation auto/
moto/scooter Site internet se rapportant à
toutes activités citées. Président : M PAM
PHILE Jonathan demeurant 9 rue René
Barthelemi 97300 CAYENNE Guyane
Française élu pour une durée de 99
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ04131

Siège social: 19 rue augustin fresnel
44300 NANTES
Capital: 600 €
Objet: De démarcher, sur la demande
d'une entreprise, le fichier client de ladite
entreprise dans le but de connaitre le taux
de satisfaction de ses clients vis à vis de
l'entreprise ; la recherche et la prospection
d'entreprises qui cherchent à travailler leur
base de contacte, que ce soit pour la prise
de rendez-vous ou bien la satisfaction client
; toute activité de prospection et télépros
pection ; la mise en place et le développe
ment de tout réseau de partenariat ; la mise
en place de la communication interne et
externe pour des entreprises ; activité de
marketing téléphonique.
Président: ALLOU Leo 13 rue louise
michel 44980 STE LUCE SUR LOIRE
Transmission des actions: Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou des
tiers sont soumises à l'agréments de la
collectivité des associés.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ04185

LES ROSEAUX
Société à responsabilité limitée au capital
social de 1.000 euros
Siège social : Les Roseaux, 44330
VALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/04/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: DACARUNE
Siège social: 21,le mortier 44118 LA CHE
VROLIERE Capital: 100 € Objet: L'acquisi
tion, la conservation, et la mise en valeur
de tout immeuble susceptible d'être exploité
dans le cadre de la conclusion d'un bail.
Gérant: M. BARDY DAMIEN 21,LE MOR
TIER 44118 LA CHEVROLIERE Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de NANTES
20IJ03797

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

SCI DESTELLE-MATHIEU

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 mai 2020 à VALLET, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LES ROSEAUX
Siège social : Les Roseaux, 44330
VALLET
Objet social : la construction, l'acquisi
tion, la gestion, l'administration et plus gé
néralement l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du Commerce et des Sociétés
Capital social : 1.000 euros
Gérant : Monsieur David ROY, demeu
rant 19 route des Joviniens, La Falourdière,
79380 Saint-Jouin-de-Milly
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés NANTES.
Pour avis
20IJ04186

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
JANNIN notaire à NANTES le 20 mai 2020,
il a été constitué une SCI ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DESTELLEMATHIEU
Au capital de : 1.000,00 €.
Apport : en numéraire, libérés ultérieu
rement
Siège social : 3, rue Jean Monnet
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980)
Objet social : acquisition, apport, pro
priété,mise en valeur, transformation,
construction,aménagement, administration,
location et vente de tous biens et droits
immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de NANTES.
Les premiers gérants sont Mme Ra
phaëlle MATHIEU née ANGLES d'AURIAC,
demeurant NANTES (44) 16, rue de la
Haute Forêt, et Mme Anne DESTELLE
demeurant NANTES (44) 25, avenue des
Preludes
Clause d'agrément : toutes les cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés
Pour avis
20IJ04132

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/04/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : COLOMER PA
TRIMOINE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 45 rue de la Jarnigarnière
44115 BASSE-GOULAINE
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers
Gérance : Raphael COLOMER demeu
rant 10 rue d'Estienne Dorves 92140 CLA
MART

Par acte SSP du 06/04/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
BIRD

SEEMI
Société à responsabilité limitée au capital
de 500 €
Siège social : 31, Rue de Verdun
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à ST
PHILBERT DE GRAND LIEU du 21 mai
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : SEEMI
Siège social : 31, Rue de Verdun, 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Objet social : L’activité d’agent commer
cial en solutions d'économies d'énergies
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Thibault FERRY,
demeurant 31 Rue de Verdun 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU, assure la
gérance.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ04187
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP établi à PIRIAC
SUR MER en date du 15/04/20, il a été
constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : YELLOW, SIEGE SO
CIAL : 8 bis route de Kervin - 44420 PIRIAC
SUR MER, OBJET : participation finan
cière, industrielle ou commerciale par voie
de création de sociétés nouvelles, réception
d'apport de titres ou de numéraires, ap
ports, souscription ou achat de titres ou
droits sociaux, fusion, prise en gestion,
association en participation ou autrement ;
conseil, animation commerciale, gestion
d'actifs et toutes activités accessoires ;
Location de véhicules à destination des
particuliers, achat et revente à titre excep
tionnel de véhicules pour le bien de l'activité
précitée. DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. CAPITAL : 81000
€, PRESIDENT : Pierre-Yves ROBIN, 8 bis
route de Kervin - 44420 PIRIAC SUR MER,
AGREMENT : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des as
sociés. IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Pour avis, le Président
20IJ03886

Par ASSP du 29/04/20, il a été constitué
une SAS dénommée NEOSERVICES.
Siège social: 5 route de Kerbins, le Grand
Poissevin 44350 Guérande. Capital : 500 €.
Objet : Achat et revente de protection so
laire pour le bâtiment, professionnel et
particulier,store de terrasse, balcon, store
intérieur, vente de volet battant, réparation,
intégration de stores sur plan, conseils sur
le choix d'une protection solaire, location
d'outillage à mains pour pose de store.
Président : M. Pierre-Jean BOULEIS, 5
route de Kerbins, Le Grand Poissevin
44350 Guérande. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ03643

N˚ 6993

SCI COLOMER
PATRIMOINE

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 29 mai 2020

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire
à Nantes (44), 22 rue des Halles, le 11 mai
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2,
le 18 mai 2020, référence n° 2020 N 1182,
a été constitué une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMCO
Siège social : 14 rue des Grandes
Bosses 44220 COUËRON
Durée : 99 années
Capital social : 1 000 Euros
Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Mutation entre vifs : Entre associés et
leurs conjoints et autres cessions : sou
mises à agrément.
Gérants : Monsieur Olivier Pierre Jean
Raymond GOILLANDEAU, Né à NANTES
(44), le 16 août 1971, de nationalité fran
çaise, demeurant à NANTES (44) 1 Avenue
des Lilas ; Monsieur Cédric Jacques Denis
MEUNIER, Né à NEUILLY-SUR-SEINE
(92) le 23 juin 1969, de nationalité française,
demeurant à SAINT-HERBLAIN (44) 1
Avenue de Marly.

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993
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Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.
Le notaire
20IJ04168

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT-ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, le
22 mai 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ANTPERE
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1500,00 €.
Siège social : NANTES, 8 Impasse Ca
rassin
Objet social : l'acquisition, la gestion,
l’administration, la mise en valeur et l’ex
ploitation par bail et généralement toutes
opérations se rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années.
Gérant-Associé : Monsieur Christophe
domicilié à NANTES – 8 Impasse de Caras
sin.
Associé : Monsieur Antoine DELAGE
domicilié à NANTES - 8 Impasse de Caras
sin.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Maître Bertrand MARTIN
20IJ04180

SAS NANTES
AUTOMOBILES
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/05/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS NANTES
AUTOMOBILES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 28 rue de Grande Bre
tagne, 44470 CARQUEFOU.
Objet : Achat, vente, réparation et entre
tien, location à particuliers ou entreprises
de tous véhicules et tous engins à moteur,
neufs ou d'occasion.
Président : Société MAN-MAX, 28 rue de
Grande Bretagne, 44470 CARQUEFOU,
845 380 328 RCS NANTES.
Clause d'agrément : Cessions d'actions
à des tiers soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04169

AVIS DE CONSTITUTION
Par SSP en date du 18/05/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :
AGS
Siège social : 2 Rue du Clos Neuf 44410
LA CHAPELLE-DES-MARAIS. Capital : 100 €.
Objet social : Assistance et conseil aux
personnes physiques et morales dans la
réalisation de toutes leurs tâches adminis
tratives. Gérance : Mme KARINE EME
RIOT demeurant 2 RUE DU CLOS NEUF
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04190

NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/05/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: COM&CLAIR. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 5 Allée des Lobelias - 44350
GUERANDE. Objet: Prestations de ser
vices de conseil, promotion et gestion de
communautés - réseaux sociaux via l'inter
net, e-réputation, gestion de pages web ;
audit et formation dans le domaine du
community management. Durée: 99 ans.
Gérance: M. Jean-Christophe NAUDON
demeurant 5 Allée des Lobelias 44350
GUERANDE.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ04188

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20/05/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JG VERTOU SENIORS
Forme : SAS
Capital : 10.000,00 Euros
Siège social : 27 Allée des Cinq Conti
nents 44120 VERTOU
Objet : L'aide à domicile et services à la
personne, à l'exclusion des soins médicaux
- La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : M. JOUBERT
Guillaume, demeurant 158 Avenue Henri
Barbusse 92700 COLOMBES.
Directeur Général : M. JOUBERT GER
MAIN, demeurant 6 Rue Robert Collet
72000 LE MANS.
Cessibilité des actions : Agrément préa
lable
Droit de vote et accès aux assemblées :
Chaque action donne le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ04162

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe
VIGUIER, Notaire à LA BAULE (Loire At
lantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 25 mai 2020,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : 3 MAR
CILLY.
Le siège social est fixé à : LA BAULEESCOUBLAC (44500), 28 avenue de Mou
lins de Rochefort.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.300,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Anne MARCILLY, demeurant à LA
BAULE (44500), 28 avenue de Moulins de
Rochefort.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.

20IJ04193

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20/05/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: BINCH SOLUTIONS. Capital: 29 500 Euros. Siège
social: 10 Chemin du Moulin Lambert 44100 NANTES. Objet: Les conception,
réalisation, développement, exploitation,
distribution de logiciels, progiciels, applica
tions informatiques et autres produits et
services numériques. Les développements
informatiques ; conseils et audit en matière
informatique. Durée: 99 ans. Exercice du
droit de vote: Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Transmission
des actions: La cession d'actions à un as
socié ou un tiers requiert l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés présents
ou représentés. Président: M. Thibaud
COIFFARD demeurant 2 rue Sainte Cathe
rine 44100 NANTES. Directeurs Généraux:
M. Robin STRAUB demeurant 33 boulevard
Vincent Gâche B1-202 Nant'île 44200
NANTES et M. Alexandre GAGNON de
meurant 10 chemin du Moulin Lambert
44100 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ04220

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ROIRAND DAUDET
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 17 Rue de la Porte
Gellée 44200 NANTES
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
immobilières, prestataires de services tant
en France qu’à l’étranger, gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Presta
tions de services à ces sociétés ou entre
prises afin de permettre leur contrôle ou leur
gestion ; Acquisition et gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, soit
directement, soit par tous moyens collectifs
de placement ; Acquisition, mise en valeur,
aménagement, administration, exploitation,
location, vente en totalité ou par partie, et
échange de tous biens et droits immobiliers,
tels terrains à bâtir ou non, immeubles bâtis
ou non, en France ou à l’Etranger.
DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 000 €
GERANCE : M. Mathieu ROIRAND
demeurant 17 Rue de la Porte Gellée 44200
NANTES et M. Hugo DAUDET demeurant
115 Rue de Meaux 75019 PARIS
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes,
20IJ04205

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associée
à VERTOU (44120), le 25 mai 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: «LOUMITRIS»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 4 rue du Friche Audouin, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants:
Monsieur Louis BOUSSONNIERE, de
meurant à LA PLANCHE, 1 rue du Lavoir.
Monsieur Tristan BOUSSONNIERE,
demeurant à LA PLANCHE, 1 rue du Lavoir.
Madame Nicole BOUSSONNIERE, de
meurant à LA PLANCHE, 3 rue du Calvaire.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés, à
l’exception de celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ04206

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/05/2020 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : S.A.S.U. BATIMENT MILERIUM. Siège social : 13, rue de
Douarnenez 44300 NANTES. Forme :
SASU. Capital : 1000 €. Objet social : Bâti
ment Ravalement Peinture. Président : M.
ALBAY Fahri, sis 13, rue de Douarnenez
44300 NANTES élu pour une durée indé
terminée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04154

DENOMINATION : CONTROLCERT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Guesclin –
44000 NANTES
OBJET : Le conseil et le support pour les
démarches d’amélioration continue
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Frank GIRAULT demeu
rant 8 rue Joseph Naud – 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ04209

LAM IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au capital
de 1 000 €
Siège social : 79 Boulevard Pierre de
Coubertin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LAM IMMOBI
LIER
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 79 Boulevard Pierre de
Coubertin 44000 NANTES.
Objet social : Achat vente et gestion de
biens immobiliers
Gérance : LAM MARKET, Société par
actions simplifiée au capital de 30 000 €
dont le siège social se situe 79 Boulevard
Pierre de Coubertin 44000 NANTES, et
immatriculé auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 882 759 202
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ04191

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 mai 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination : BE OR NOT 2 BE
Capital social : 200 €
Siège Social : 30B Avenue du Général
de Gaulle 44380 PORNICHET
Objet : la prise de participations ainsi que
la gestion, le contrôle, la mise en valeur de
ces participations....
Durée : 99 années
Président : Mme Severine RODIER,
demeurant 72 Avenue de Lyon 44500 La
Baule-Escoublac
Directeur général : M. Nicolas GILQUIN,
demeurant 14 Avenue du Littoral 44380
Pornichet
Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux AG et une
action vaut un vote.
Transmission des actions : clause
d'agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Le représentant légal.
20IJ04156

Dénomination sociale : F.F.C AL
LIANCE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 300,00 €.
Siège social : 11 avenue d'Armorique,
44500 LA BAULE
Objet social :L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que leurs accessoire, annexe ou com
plément.
Gérance : Monsieur Florian LOQUET de
meurant à PORNICHET (44380), 21 route
de Guérande.
Clause d'agrément : Parts librement
cessibles au profit d’un ou plusieurs asso
ciés ou au profit du ou des conjoints d’eux
; toutes les autres cessions soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ04202

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 25 mai 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:
- Dénomination: «LE REFUGE»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: 32 rue de la Chapelle, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants:
Madame Myriam GUITTON, demeurant
à AIGREFEUILLE SUR MAINE, 59 rue des
Côteaux.
Monsieur Ewan GUITTON, demeurant à
AIGREFEUILLE SUR MAINE, 59 rue des
Côteaux.
Monsieur Thibault GUITTON, demeu
rant à AIGREFEUILLE SUR MAINE, 59 rue
des Côteaux.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés, à
l’exception de celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ04208

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/05/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : TAXI
SEMS. Siège social : 8 Chemin du Ruis
seau 44340 BOUGUENAIS. Capital : 1.000
€. Objet : Transport de voyageurs par Taxis.
Gérant : M MARZOUK Noureddine, 8 Che
min du Ruisseau 44340 BOUGUENAIS.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ04174

PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

OSB
SAS au capital de 1 000 €
17 Rue Jean Marie Mustière
44300 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 mai 2020, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OSB
Durée : 99 années
Siège social : 17 Rue Jean Marie Mus
tière, 44300 NANTES
Capital social : 1 000 Euros
Objet : La prise de participation dans le
capital de toutes sociétés et entreprises en
vue et de façon à en assurer le contrôle, de
participer activement à la définition de leur
stratégie et à la conduite de leur politique.
Président : Monsieur Clément ROU
DEIX, né le 15 septembre 1970 à Nantes
(44), demeurant 17 Impasse Jean Marie
Mustière, de nationalité Française.
Immatriculation : RCS de NANTES
Pour avis.
20IJ04181

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ESSOR VIDEO
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES
OBJET : La production, la réalisation et
la post-production de films institutionnels et
publicitaires
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 rue louis primault,
44000 NANTES
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et la location d'immeubles et de terrains
Gérance : M. Jeremie RAYMOND de
meurant 12 rue louis primault, 44000
NANTES
Clause d'agrément : La cession doit
être autorisée par la majorité des associés
représentant l'unanimité des parts sociales
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ04232

PALAWAN CONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : 31, rue du Plessis de la
Musse – 44100 Nantes
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/05/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PALAWAN CONSEIL
Forme sociale : SAS / SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 31, rue du Plessis de la
Musse – 44100 Nantes.
Objet : En France ou à l'étranger: Conseil en marketing stratégique, opéra
tionnel et relationnel ;- Accompagnement
commercial (recrutement, formation, ani
mation) ;- Création et développement d’une
plateforme en ligne pour commercialiser
des produits et abonnements via un site
marchand ;- Toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à : la parti
cipation directe ou indirecte de la Société
dans toutes opérations financières, immo
bilières ou mobilières ou entreprises com
merciales ou industrielles pouvant se ratta
cher à l'objet social ou à tout objet similaire
ou connexe ; toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet
Président : Sophie HANON JAURE de
meurant 31, rue du Plessis de la Musse –
44100 Nantes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes,
Pour avis
20IJ04238

GERANCE : Frank GIRAULT demeu
rant 8 rue Joseph Naud – 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ04225

AVIS DE CONSTITUTION
- Dénomination : L-C Santé
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 7, boulevard Auguste
Priou – 44120 VERTOU
- Durée : 99 ans- Capital : 10 000 €
- Objet : création et gestion de centres
de santé dédiés à l’accompagnement am
bulatoire de sujets atteints de maladies
chroniques
- Président : LNA Santé, société ano
nyme au capital de 19 411 874 euros dont
le siège est à VERTOU (44120), 7 boule
vard Auguste Priou, identifiée sous le nu
méro 388 359 531 RCS NANTES
- Agrément : Les cessions d’actions aux
tiers sont libres
- Droit de vote : chaque action donne
droit à une voix
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES
20IJ04229

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

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,
1 Cour du Havre
75008 Paris
info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr
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Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Mathilde PASSEMARD, notaire à LA
BAULE, en date du 13 mai 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GC EDP

N˚ 6993

AVIS DE CONSTITUTION

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

Vendredi 29 mai 2020

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR
Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige
44500 - LA BAULEESCOUBLAC

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 16/03/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
4L

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 25/05/2020 de l’EURL ALT
TRANSPORT au capital de 10.000€.
Siège : 10, rue des Cigognes Blanches,
44220 COUERON. Objet : le transport pu
blic routier de marchandises, le transport
public routier d’animaux vivants, la location
de véhicules industriels pour le transport
routier de marchandises et/ou d’animaux
vivants avec conducteur. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Ozkan ALTUN, demeurant 10,
rue des Cigognes Blanches, 44220 COUE
RON. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ04263

Siège social : 26 rue des Cactées
44840 LES SORINIÈRES. Capital : 100 €.
Objet social : L'acquisition, la gestion, la
location et l'administration d’immeubles.
Gérance : Mme LE LAIN Elodie demeurant
79 rue des Pontreaux 44340 BOUGUE
NAIS ; Mme LARHER Julie demeurant 26
rue des Cactées 44840 LES SORINIÈRES.
Cession de parts sociales : Toute cession
de part sociale, y compris entre associés ou
entre conjoints, ascendants et descen
dants, ne peut intervenir qu’avec l’agrément
unanime des associés. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ04234

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993
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Aux termes d'un acte reçu par Maître
ANGELIQUE SEIGNARD, notaire à FROS
SAY, 17, place de L'Eglise, le 22 mai 2020,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13/05/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: AP PROTHESE DENTAIRE. Capi
tal: 1 000 Euros. Siège social: 11 Bel Air 44750 CAMPBON. Objet: La fabrication, la
réparation et la vente de prothèses den
taires. Durée: 99 ans. Gérance: Mme Ade
line PERRAUD épouse PENOT demeurant
11 Bel Air 44750 CAMPBON.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ04247

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

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/05/2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant pour
dénomination ABP SERVICES, au capital
de 10.000 Euros, siège social?: 4 boule
vard Van Iseghem, 44000 NANTES ayant
pour objet social la gestion, l’administration
de tous fonds de commerce de laverie et de
lavage automatique, tous établissements et
commerces assimilés, et l’organisation de
toutes activités en relation avec le présent
objet. Cette Société a une durée de 99
années à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Socié
tés. Tout actionnaire a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donne droit à une voix. Toute
cession d'actions est soumise à agrément
dans les conditions de l’article 14 des sta
tuts. Le Président de la Société est M. Pier
rick VIAUD, demeurant 4 boulevard Van
Iseghem, 44000 NANTES. Le Directeur
Général de la société est M. Benjamin
VIAUD, demeurant 13 rue Saint-Donatien,
44000 NANTES. Ils ont tous deux le pou
voir de diriger la société et la représenter à
l’égard des tiers. La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
20IJ04255

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée RODI 16 au capital
de 10 000 € ayant pour objet la propriété et
la gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 19 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC.
Le gérant est Mr Harun CANPOLAT demeu
rant 19 rue Léo Lagrange 44570 TRIGNAC.
Agrément : cession libre entre les associés
uniquement. Immatriculation au RCS de St
Nazaire.
Pour avis
20IJ04256

DENOMINATION : SARL ELECTRICITE
MICHELOISE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL SOCIAL : TROIS MILLE EU
ROS (3 000,00 €) en numéraire.
SIEGE SOCIAL : SAINT MICHEL CHEF
CHEF (44730) – 19 route de Tharon.
OBJET : Toute activité de vente, d’ins
tallation, et de réparation, se rapportant à
l’électricité générale, à l’éclairage, intérieur
et extérieur, à la domotique et à l’automa
tisme, pour les particuliers et les entre
prises.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
RCS : SAINT NAZAIRE
Gérance : M. EVAIN demeurant 1 rue de
la Ferme Gauloise – 44730 SAINT MICHEL
CHEF CHEF est nommé premier gérant de
la société pour une durée illimitée.
Transmission ou cession non soumise à
agrément
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou descen
dant n'est pas associé.
Fait à FROSSAY
Le 27 mai 2020.

20IJ04275

Aux termes d'un acte sous seings privés
signé à NANTES le 26 mai 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination : AàZ TRAVAUX
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 26, rue Stendhal - 44300
NANTES
- Objet :
toute activité générale du bâtiment no
tamment la maçonnerie, le gros-œuvre, la
démolition, le terrassement / VRD, la plâ
trerie, la menuiserie intérieure et extérieure,
la réalisation de sols collés et scellés, la
charpente, l’isolation, le bardage, la couver
ture, l’étanchéité, la peinture, les revête
ments muraux.
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 15 000 euros
- Président : Monsieur Nicolas Battaglia
demeurant 26, rue Stendhal - 44300
NANTES
- Directeur Général : Monsieur Yoann
Augereau demeurant 63, rue du Pont aux
Chèvres – 85770 VIX
- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
20IJ04289

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KER MAX
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 13 rue du Centre –
44510 LE POULIGUEN
OBJET : exploitation d’un fonds de
commerce ayant pour activité l’hôtellerie,
exploitation d’un débit de boissons avec
Licence IV, petite restauration, glacier.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
GERANCE : Julie LATREILLE demeu
rant 11 rue du centre - 44510 LE POULI
GUEN
IMMATRICULATION :
SAINT NAZAIRE

au

RCS

de

20IJ04286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20/03/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Antiquités La Malouinière
Forme : SAS
Capital : 1.000,00 Euros
Siège social : 4 Boulevard Darlu 44500
LA BAULE ESCOUBLAC
Objet : L'achat, la vente,l'expertise, la
réparation, la restauration de meubles, de
tableaux et d'oeuvres d'Art et de tous objets
anciens. La décoration et l'aménagement
d'intérieurs.
Durée : 99 ans
Président de SAS : M.MASSIN-DU
MARTIN Victorien, demeurant 16 Rue de
la Tour de Guise 37000 TOURS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de Saint Nazaire
20IJ04284

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 25 Mai 2020,
a été constituée la société civile dénommée
"NOCAUDIE-FRANCOIS", siège social :
BOUVRON (44130), 1 Le Bois Lainé.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200,
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier dont la société deviendrait proprié
taire, 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 facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.
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 :
- Mademoiselle Camille Denise NO
CAUDIE, demeurant à MALVILLE (44260),
5 La Cohiais.
- Monsieur Mehdi FRANCOIS, demeu
rant à MALVILLE (44260), 5 La Cohiais.
20IJ04314

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « MAISON LEBOT
GASPARI », par acte SSP en date à Nantes
du 27 mai 2020
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION SOCIALE : MAISON
LEBOT GASPARI
CAPITAL : 10.000 Euros
SIEGE : 13, Place de la Paix – Centre
commercial des Arcades - 44800 SAINT
HERBLAIN
OBJET : Boucherie, charcuterie, trai
teur, volailles, plats cuisinés, rôtisserie,
triperie, fromage à la coupe, vins fins et
négoce de tous produits alimentaires
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANT : M. Charles-Henri LEBOT 72,
rue Charles Monselet – 44000 NANTES
IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la Gérance
20IJ04312

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

MACHE-COOL
Société civile immobilière
Au capital de 3 000 euros
porté à 4 500 euros
Siège social : 77 bis rue de Nantes
44270 MACHECOUL SAINT MEME
803 560 580 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 25/05/2020 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 1 500
euros par apports en numéraire. Ainsi,
l'article 7 des statuts a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à trois mille euros (3 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé quatre mille cinq cents euros (4 500 eu
ros).
Mme Charlotte BARON, 1 allée du 30
décembre 1866 – 44120 VERTOU a été
nommée co-gérante lors de l’AGM du
25/05/2020.
Modification sera faite au GTC NANTES.
Pour avis, la Gérance
20IJ04292

MODIFICATIONS
Par AGE du 02/03/2020, PV de la gé
rance du 07/04/2020 et décision de l’asso
ciée unique, le capital social de la société
ACCESSTORY, SARL au capital de 10 000
euros, siège social 2 impasse de l'Erdurière
- 44220 COUERON, 818 879 017 RCS
NANTES, a été réduit d'une somme de
2 500 euros, pour être ramené de 10 000
euros à 7 500 euros par rachat et annulation
de 250 parts sociales, et l’objet social a été
étendu aux activités d'organisation et d’ac
compagnement de tout événement public,
privé ou associatif tels que, spectacles,
concerts, fêtes, conventions, séminaires,
d’intervention en qualité de consultant lors
de séminaires, formations , de réalisation
de toutes prestations de services et d’ap
porteurs d’affaires auprès de toute entre
prise quel que soit leur domaine d’interven
tion, auprès des particuliers, ainsi que de
tout organisme public ou parapublic,
d'achat, vente, location de tout matériel en
rapport direct ou non avec son objet social
en ce compris tout véhicule terrestre, ba
teau, navire ou aéronef, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et franchises concernant ces acti
vités.. Les articles 6,7,8 et 2 ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance.
20IJ03762

AVEM CREATION, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 16 impasse des
salles 44300 Nantes 838878536 RCS
NANTES. Le 08/05/20 les associés ont
décidé de transférer le siège social au 53
avenue du Général Leclerc (Bat C - appart
62) 60500 Chantilly à compter du
14/05/20. Radiation au RCS de Nantes. Ins
cription au RCS de Compiègne.
20IJ04087

AMURE, SASU au capital de 5000 €.
Siège social : 45 route de la Chapelle 44780
MISSILLAC RCS SAINT-NAZAIRE 451 352
801. Par décision de l'associé Unique du
19/05/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au Lieu-dit La Forêt Boulain
28250 LOUVILLIERS-LÈS-PERCHE à
compter du 19/05/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE et immatriculation au
RCS de CHARTRES.
20IJ04093

MODIFICATIONS
STATUTAIES
Le 21/04/2020, l’associé unique a pris
acte de la démission de Monsieur PierreMarie CAREL en qualité de directeur géné
ral à compter du 21/04/2020 sans le rem
placer et a modifié l’objet social en ajoutant
l’activité de contractant général et l’activité
de clé en mains du bâtiment et a modifié
l’article 2 des statuts. Le 21/04/2020, le
Président, sur décision de l’AGE du
28/02/2020, constate que le capital a été
réduit de 200 euros pour être ramené à 800
euros par voie de rachat de 20 actions, et
décide de modifier l’article 2 des statuts.
RCS NANTES
20IJ04109

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 8 place Canclaux
44000 Nantes
Transféré à Espace Commercial
« Les Prés Calans »
22520 Binic-Etables-sur-Mer
817 765 555 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de décisions prises en date
du 20 mai 2020, l’Associée unique a décidé
de transférer à compter du même jour, le
siège social de la Société du 8 place Can
claux - 44000 Nantes à Espace Commer
cial « Les Prés Calans » - 22520 BinicEtables-sur-Mer et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La gérance
20IJ04111

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

L’ATELIER COMMERCIAL
MESSU

Société à responsabilité limitée au capital
de 260.000 euros
Siège social : LES GRANGES - RD 178
44840 LES SORINIERES
487 623 225 RCS NANTES

Suite aux décisions du 20.05.2020,
le siège social a été transféré au 120 rue de
la libération 44230 St Sébastien sur Loire à
compter du même jour.L'article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence.Mention
sera faite au RCS de NANTES.Pour avis,
20IJ04105

Société civile immobilière
au capital de 267 548,03 €
Siège : rue du Beau Site – 44210 PORNIC
421 359 571 RCS SAINT-NAZAIRE

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE AD HOC
Par ordonnance en date du 05 juin 2019,
M. le Président du Tribunal de Grande
Instance de SAINT-NAZAIRE a désigné
Madame Josiane Annie COUGOULIC (nom
d’usage : POLLONO), associée, demeu
rant 48 rue de l’Avenir à PORNIC (44210),
en qualité d'administrateur provisoire ad
hoc, aux fins de convoquer les assemblées
générales avec pour ordre du jour la disso
lution de la société, et aux fins d’accomplir
toutes les diligences nécessaires à la dis
tribution du boni de liquidation.
Les formalités d'inscription modificative
seront effectuées au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

RÉDUCTION DE CAPITAL
Le 7/02/2020, les co-gérants ont pris
acte de la réalisation définitive d’une réduc
tion de capital de 260.000 € décidée par la
collectivité des associés le 26 novembre
2019, portant le capital de 390.000€ à
260.000 €.
Pour avis
La Gérance

20IJ04133

2 - constaté la démission de M. Paul
GOURAIN en qualité d'administrateur avec
effet au 16 avril 2020.
3 - coopté Madame Françoise JOUNIER
en qualité d'administrateur en remplace
ment de M. Paul GOURAIN, démission
naire.
Pour le conseil d'administration
Le président, Luc DUPAS
20IJ04128

FJ PATRIMOINE
DEVELOPPEMENT SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.600 euros
(ancien siège social)
Siège social : 46 rue Noire
44000 NANTES
524 151 826 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04137

DECRE PATRIMOINE
Société par actions simplifiées
au capital de 1500 euros
Siège social : 11 rue du Cormier
44119 TREILLIERES
RCS 800 074 742

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 11 Mai 2020, il
a été pris acte à compter de ce jour :
- de la démission de SARRAZIN Sté
phane, de ses fonctions de président,
- de la nomination en qualité de pré
sident de la Société à Responsabilité limitée
DECRE INVEST, domiciliée 4 Chemin Jo
seph Pierre 44300 NANTES
- de la nomination en qualité de directeur
Général de Mr GROLEAU Benjamin, de
meurant 81 Boulevard des Poilus 44000
NANTES
- de la nomination en qualité de directeur
Général de Mr RENAUDEAU Yann demeu
rant 97 La Maillère 44310 SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU
- de la nomination en qualité de directeur
Général de Mr SARRAZIN Stéphane de
meurant 11 rue des Cormiers 44119
TREILLIERES
- de la nomination en qualité de directeur
Général de Mme CHEVALIER Laurie de
meurant 4 Chemin Joseph Pierre 44300
NANTES.
La présidence
20IJ04124

DOUINEAU GESTION
SARL au capital de 1 000€
Siège social : 55, Le Norestier
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
852 113 901 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 30/03/2020, il a été décidé d'augmenter
le capital social de 1 200 000€ pour le por
ter à 1 201 000€, par création de 1 200 000
parts nouvelles de 1€ de valeur nominale
chacune. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la cogérance.
20IJ04158

SOCIÉTÉ METALMADE
Société par actions simplifiée au capital de
85 800 Euros
Siège social : Impasse de la Noé
d’Armangeo
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 753 027 093

SOGEFI VL, SAS au capital de 400 €.
Siège social : 4 Bd Van Iseghem 44000
NANTES RCS NANTES 840639207. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/05/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : Com
merce de gros, Commerce Internationale,
Import-Export, Location de matériel à
compter du 01/05/2020 Et de modifier la
dénomination sociale qui devient : SO
GEIX, de transformer le capital social en
capital variable. Nouvelle mention : Capi
tal minimum : 400 €. Capital souscrit :
400 €. Capital maximum : 4000000 €. Mo
dification au RCS de NANTES.
20IJ04117

ANNONCES LÉGALES

AVIS
Aux termes de délibérations en date du
20 mai 2020, le conseil d'administration a :
1 - constaté la démission de M. Olivier
THIBAUD en qualité d'administrateur avec
effet au 20 mai 2020.

Le 12 mai 2020, le Gérant a décidé de
transférer le siège social situé 46 rue Noire,
44000 Nantes, au 32 rue Charles Monselet,
44000 Nantes, à compter de cette date et
conformément aux stipulations statutaires.

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROBERT
GAUTIER

QL FINANCES

TRANSFERT DU SIÈGE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
RESIDENCE DU CHABUT

Pour avis.
20IJ04123

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

Siège social : 57 Rue des Sables
44860 PONT-SAINT-MARTIN
529 117 020 RCS NANTES

Maître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 Nantes

Société anonyme
au capital de 719 901 euros
Siège social : 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS Saint Nazaire 006 380 158

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions unanimes des
associées en date du 4 mars 2020, les as
sociées ont décidé de nommer, à compter
du 1er avril 2020, la société HCD, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 106 000 euros ayant son siège
social sis 22, rue de la Chalandière – 44550
MONTOIR DE BRETAGNE immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 881 778 674,
en qualité de Directrice Générale de la so
ciété, et ce pour une durée indéterminée.
20IJ04146

page 33

IN'OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 800 euros
Siège social : 9 rue Marcel Sembat
44100 NANTES
831 902 713 RCS NANTES

ESPACE DOMICILE

N˚ 6993

2SGE, SCI au capital de 1000 € Siège
social : 7 place des Hauts Bois 44120
VERTOU RCS NANTES 839873627. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 11/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Rue Théo
phile Gauthier 74600 SEYNOD. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de ANNECY.
20IJ04108

Vendredi 29 mai 2020

GH SERVICES, SAS au capital de 1000
euros. Siège social : 9 Rue Charles Perron
44800 Nantes 852 014 547 RCS NANTES.
Le 15/04/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 41-43 Quai de
Malakoff 44000 Nantes à compter du
11/03/2020 ; pris acte de la démission de
Jmed Jhinaoui, ancien Président ; en rem
placement, décidé de nommer Président
ADAM ABDALLAH MOHAMMED, 2 RUE
JEAN BAPTISTE DELAMBRE 44100
NANTES à compter 11/03/2020 ; Mention
au RCS de NANTES.
20IJ03632

ANNONCES LÉGALES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

SOCIÉTÉ CNI
Société par actions simplifiée au capital de
300 000 Euros
Siège social : Boulevard des Apprentis
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
RCS SAINT-NAZAIRE : 007 080 757

EXAMEN DU MANDAT
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993
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Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire annuelle en
date du 24 mars 2020, les associées ont
décidé de nommer la société AX-AUDIT
société de Commissariat aux Comptes
inscrite, dont le siège social est fixé 4, rue
de la Cousinerie – 59650 VILLENEUVE
d’ASCQ et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LILLE ME
TROPOLE sous le numéro 751 486 713, en
qualité de Commissaire aux Comptes Titu
laire en remplacement de la société SA
RECO-AUDIT et ce une durée de 6 exer
cices. Les associés ont décidé en vertu des
nouvelles dispositions légales de la loi n°
2019-486 du 22 mai 2019 et de son décret
d’application n° 2019-514 du 24 mai 2019
de ne pas renouveler le mandat du commis
saire aux comptes suppléant, Madame
Maryvonne VERDIER-PICHON, et de ne
pas pourvoir à son remplacement.
Pour avis
La Présidente

20IJ04159

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

SCI RICOLLEAU,
Société civile immobilière, au capital social
de 57.400,00 EUR -Siège social: 5 route
du Ponant les Broches - 85350 L'ILE
D'YEU - RCS LA ROCHE SUR YON SIREN 510 441 009

CHANGEMENT DE
GÉRANT

AVIS
Par Assemblée Générale Mixte du 07
mai 2020, les associés de la société VBR,
SARL au capital de 2 000 €, siège social 16
avenue des Sports, 44350 GUERANDE,
SIREN 840 845 135 R.C.S. SAINT NA
ZAIRE, ont :
- nommé à même date Monsieur Ber
trand REYNAUD demeurant 16 avenue des
Sports 44350 GUERANDE en qualité de
Gérant, en remplacement de Monsieur
Florian REYNAUD 72 rue du Général Le
clerc 59108 WAMBRECHIES, démission
naire au 07 mai 2020, à l’issue de cette
assemblée ;
- décidé et constaté la réalisation d’une
augmentation de capital par apport en na
ture (droits sociaux) de 156 000 euros, par
création de 156 000 parts sociales nou
velles d’1 € chacune, émises au pair, inté
gralement libérées, et ont modifié en consé
quence l’article 7 ‘capital social’ comme
suit :
Ancienne mention : le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 €).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à cent cinquante-huit mille euros
(158 000 €).
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
20IJ04147

DOUINEAU PIERRE
SARL au capital de 5 000€
Siège social : 55, Le Norestier
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
501 439 954 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 30/03/2020,
l’associé unique a nommé pour une durée
illimitée à compter du 30/03/2020 M. Gwé
naëlle DOUINEAU, née FLOCH, demeu
rant 329, rue du Beugnon, 44430 LE LO
ROUX-BOTTEREAU, cogérante de la So
ciété. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant.
20IJ04163

SERIVISUEL
SASU au capital de 500 €
Siège social : 4A ZI LES SIX CROIX
44480 DONGES
815 080 098 RCS SAINT-NAZAIRE
DONGES
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/05/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : SERIVET'PRO Groupe Sérivisuel /
ITP entraînant le changement de sigle en
SERIVET'PRO à compter du 17/05/2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Vente de vêtements de travail,
Chaussures de sécurité, EPI, Sérigraphie,
Transfert Sérigraphique, Flocage. De mo
difier le siège social de la société : 1 Im
passe des Artisans, La Croix Gicquiaud
44220 COUERON. De modifier le code NAF
de la société : 4642Z. Modification au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04183

MODIFICATIONS
Aux termes des délibérations de l’AGE
en date du 23 mai 2018, les associés de la
SCI LA PLEIADE, société civile immobi
lière au capital de 236.448,43,00 euros,
dont le siège est à NANTES (44000) 45/47
Boulevard Meusnier de Querlon, identifiée
au SIREN sous le N° 392 323 994 et imma
triculée au RCS de NANTES, ont constatés
et décidés :
- la cession des parts sociales par Mes
sieurs Franck FECHOZ, LEVEAU et Gilles
RAYNAUD aux termes d’un acte reçu par
Maître Bertrand GROSGEORGE, notaire à
NANTES, le 29 avril 2005, enregistré au SIE
NANTES SUD EST le 7 juin 2005, borde
reau 2005/ 1 559 case n°1.
- la révocation de Messieurs FECHOZ,
Jacques LEVEAU et RAYNAUD de leur
qualité de gérants.
- l’agrément de la cession et la transmis
sion des parts sociales détenues par Mon
sieur Stéphane OTTENAT au profit de son
épouse, suite à son décès survenu à
NANTES le 15 mai 2014.
- la nouvelle répartition du capital social
de la société.
Les nouveaux co-gérants sont :
- Madame Anne Marie-France Brigitte
ROSET, veuve OTTENAT, demeurant à
NANTES (44000) 51 rue Russeil. Née à
ANGERS (49000) le 4 mars 1961.
- Madame Françoise Jacqueline Désirée
CHUDEAU, épouse HULAUD, demeurant
à NANTES (44000) 5 rue du Préfet Bonne
foy. Née à SAUMUR (49400) le 26 août
1954. Marié à Monsieur Jean Jacques
Robert HULAUD, sous le régime de la
communauté de biens réduites aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de DINAN
(22100) le 9 octobre 1976.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, le notaire
20IJ04192

AMPLEXOR
PROFESSIONAL
SERVICES
SAS au capital de 100 000 euros
Siège Social : La Fleuriaye 5, Boulevard
Ampère BP 30738 44470 CARQUEFOU
48361823 RCS NANTES

Aux termes d’une assemblée générale
du 15 Novembre 2019, il a été constaté
rétroactivement depuis le 4 Février 2010 :
- la démission de Marc RICOLLEAU et
Marinette TARAUD épouse RICOLLEAU
de leur mandat de gérance ;
- la nomination en qualité de gérante
d'Hélène MEYER veuve DELAROCHE,
demeurant CUGAND (85610) La Greno
tière,
L’article des statuts relatif à la gérance
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LA
ROCHE SUR YON.
Pour avis
la Gérance
20IJ04161

SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe
MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

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

MAYA ARCHITECTURE &
DESIGN
Société à responsabilité limitée au capital
de 2 000 euros
Siège social : 4 rue Stanislas Baudry 44000 NANTES
804 959 807 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision du 20 mai
2020, l’associée unique a décidé de trans
férer le siège social au 2 Ter Le Pré du Clos
- 44710 PORT-SAINT-PÈRE, à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
La Gérance
20IJ04170

INTERIEURS CREATIFS
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 RUE ROBERT
SCHUMAN, 44400 Rezé
830 886 875 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 25/05/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 10 rue du
Pas Baril, 44120 Vertou, à compter du
01/06/2020. Mention au RCS de Nantes.
20IJ04178

TRANSFERT DU SIÈGE
Le Président en date du 11 mai 2020 a
décidé de transférer le siège social de la
société à : Route de Saint Joseph Parc des
Expositions de la Beaujoire 44300
NANTES.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ04195

SPORE HOLDING
Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 1.000 €
Siège social :
82 Rue Daguerre
75014 PARIS
852 165 273 R.C.S. Paris

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 25
mars 2020, le président a décidé de trans
férer le siège social à l'adresse suivante :
66 Avenue Camus 44000 NANTES.
Pour information : Président directeur
général : M. Benjamin CHAUVIN, demeu
rant 66 avenue Camus Nantes (44000)
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Nantes désormais com
pétent à son égard.
Le président directeur général.
20IJ04197

BS INVEST
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500.000 euros
porté à 3.000.000 d’euros
Siège social : 17, avenue de France
44300 NANTES
524 817 871 RCS NANTES
Par décision de l’associé unique du
30/04/2020, le capital a été augmenté de
1.500.000 euros par incorporation de ré
serves et élévation du nominal des parts
existantes pour être porté de 1.500.000
euros à 3.000.000 d’euros. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES. Pour avis
20IJ04198

COTY 79 SNC au capital de 1.000 € sise
49 QUAI EMILE CORMERAIS 44800 ST
HERBLAIN 848272126 RCS de NANTES,
COTY 79, société en nom collectif à capital
variable de 1.000 euros, sise 49 quai Emile
Cormerais 44800 SAINT HERBLAIN,
848272126 RCS NANTES. Par AGE du
25/05/2020, il a été décide de transformer
la société en Société par Actions Simplifiée.
OPUS PROMOTION est désignée en qua
lité de Présidente de la société. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de NANTES.
20IJ04215

FC PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 322 500 euros
Siège social : 224 avenue du Pont de Biais
44150 ANCENIS SAINT GEREON
830 697 819 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 30 avril 2020, l'Associé
Unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 30 avril 2020.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 322 500 euros. Il est divisé en 32 250
parts sociales de 10 euros chacune entiè
rement libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 322 500 euros. Il est divisé en 32 250
actions de 10 euros chacune entièrement
libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Direction assurée par un seul Gérant,
personne physique, Monsieur Fabrice CE
RISIER, demeurant 224 avenue du Pont de
Biais 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Nouvelle mention :
Direction assurée par un Président,
personne physique, Monsieur Fabrice CE
RISIER, demeurant 224 avenue du Pont de
Biais 44150 ANCENIS SAINT GEREON
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque Associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.
En cas de pluralité d’Associés :
- Les actions sont librement cessibles
entre conjoints, ascendants et descen
dants, ainsi qu’entre les Associés.
- Les actions ne peuvent être cédées à
des tiers qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des Associés statuant à la ma
jorité des voix des Associés disposant du
droit du vote.
Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,
20IJ04217

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

S’CONSULTING
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 16 rue de l’Herbretière
44270 La Marne
RCS NANTES 817 472 442

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 01/01/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Jorge RIBEIRO DE
SOUSA de ses fonctions de président et
nommé en remplacement pour une durée
indéterminée à compter du 01/01/2020,
Madame Sandrine BEAUVAL demeurant
16 rue de l’Herbretière – 44270 LA MARNE.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ04231

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération du 20 avril 2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire, sta
tuant aux conditions prévues par la loi et les
statuts, a décidé la transformation de la
Société en société en nom collectif à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Le capital reste fixé à la somme de
100 euros, divisé en 100 parts sociales de
1 euro chacune.
Suite à la transformation de la Société
en SNC, il est précisé que les associés en
nom sont :
- La société H5N, SARL au capital de
1.250.300 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799 575 261 ;
- La société SOGIMMO, SAS au capital
de 1.132.450 €, dont le siège social est situé
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 484 685 870.
L’objet social a été étendu aux activités
suivantes :
- la propriété, la conservation, l'adminis
tration et l'exploitation par bail de toute
nature, location ou autrement des im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ;
- l’acquisition, la gestion et la vente de
tous terrains, droits immobiliers, démem
brés ou en pleine propriété et toutes opéra
tions se rapportant à l’activité de marchands
de biens,
- la construction de tous immeubles de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en état futur
d'achèvement ou après achèvement ;
- l’allotissement et la construction de
maisons individuelles ou d’immeubles
d’habitation ;
- la rénovation d'immeubles ;
L’Assemblée Générale a décidé de
substituer à l'actuelle dénomination sociale
celle de « AYMA », et de modifier corrélati
vement l'article 3 des statuts.
La durée de la Société et son siège social
ne sont pas modifiés.
Sous sa forme de société civile, la So
ciété était dirigée par la société H5N en
qualité de Gérant. La société H5N, susdésignée, a été nommée Gérante de la
Société sous sa nouvelle forme de SNC.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.
20IJ04245

ALBA PIZZ
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros
Siège social : 53 rue Martin Luther King 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 820 438 380

PV DUA du 16.03.20
DENOMINATION SOCIALE : Ancienne
mention : POUM POUM TCHAK - Nouvelle mention : MC3;
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, la Gérance
20IJ04230

TOUL INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 euros
Siège social :
5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 532 575 107

RÉDUCTION DU CAPITAL
Par décisions de l’associé unique en
date du 05 février 2020, il a été décidé de
réduire le capital social de 290 000 euros,
par voie de rachat de 290 parts sociales ;
le 10 avril 2020, la gérance a constaté la
réalisation de la réduction de capital, lequel
se trouvait ramené à la somme de 10 000
euros à cette même date ; en conséquence,
l’article 7 des statuts a été modifié. Pour
avis. Le gérant.
20IJ04227

IDK
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000,00 euros
Technoparc de l'Aubinière, 2 avenue des
Améthystes – 44338 Nantes
N° RCS Nantes 799 729 355

SCI LE BÉLIER
Société civile
Au capital de 16.958 euros
Siège social : Vergers de Bovieux
44780 MISSILLAC
431 695 022 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
du 01 avril 2020, les associés ont décidé de
proroger la durée de la société de 49 an
nées, laquelle prendra fin, sauf prorogation
ou dissolution anticipé le 18 juillet 2071.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis
La Gérance

20IJ04246

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 29/05/2020, la société
LBA domiciliée 2 rue de l'Hôtellerie 44482
CARQUEFOU Cedex, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement du Cabinet LETI
NIER domicilié Parc de Brocéliande, Le
Molène, BP 76203 35762 SAINT GRE
GOIRE Cedex, et ce pour la durée restant
à courir du mandat de son prédécesseur,
soit jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2023. POUR AVIS - Le Président
20IJ04224

G.F.A. VIGNOBLES DES
HAUTES NOËLLES
(Groupement Foncier Agricole)
au capital de 218 000 euros
Siège social : La Haute Galerie
44710 SAINT LEGER LES VIGNES
RCS DE NANTES 528 572 449

AVIS
Les associés, le 15 mai 2020, ont décidé
de nommer Monsieur Jean-Gabriel TRI
DON, et Madame Juliane TRIDON, demeu
rant chacun 88, Boulevard Thiers, 44210
Pornic en qualité de nouveaux gérants, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
GUEDON, 16, allée des Chênes Verts,
44210 Pornic, démissionnaire auxdites
fonctions. Mention sera faite au RCS
NANTES. Pour avis
20IJ04253

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 12
février 2020, l'article 7 des statuts est mo
difié et l'associé unique a nommé : Mon
sieur TALIBI Lhoucin, né le 11 décembre
1985 à Gleizé (69), de nationalité Fran
çaise, demeurant 215 route de Vienne,
69008 Lyon, en qualité de gérant. Pour avis,
La Gérance.
20IJ04249

LA BELLACCINI
(ancienne dénomination : RINACCI)
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 4.500 euros
Siège social : 33 chemin de la Planchette
44440 RIAILLÉ
533 144 614 RCS NANTES

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du 27
mai 2020, l’associée unique a décidé :
- de nommer à compter de ce jour et pour
une durée illimitée, la société GROUPE
TACO, société à responsabilité limitée au
capital de 189 290 euros, dont le siège
social est situé 60 boulevard du Massacre –
Appartement A41 – 44800 SAINT-HER
BLAIN et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 832 951 792, en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Luc ANDRIANOMEARISOA, démission
naire ;
- de modifier la dénomination sociale de
la société. La dénomination sociale de la
société ALBA PIZZ a été remplacée à
compter de ce jour par la dénomination
sociale "TACO LA CHAPELLE ». En consé
quence, l'article 3 des statuts a été modifié.
POUR AVIS
Le Président
20IJ04303

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société POUM
POUM TCHAK, SARL au capital de 5 000
Euros Siège 18 rue Félix Ménétrier 44300
NANTES 878 676 881 RCS NANTES

au capital de 1 000 euros
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES
532 861 846 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 22 mai
2020, il résulte que le siège social a été
transféré de 90 rue Saint-Georges – 44390
NORT SUR ERDRE à 33 Chemin des
Planchettes – 44440 RIAILLÉ.
La dénomination sociale de l’entreprise
a également été changée. Elle est désor
mais « LA BELLACCINI » en lieu et place
de « RINACCI ».
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
ARTICLE 3 – Dénomination sociale
Ancienne mention : RINACCI
Nouvelle mention : LA BELLACCINI
ARTICLE 4 – Siège social
• Ancienne mention :
Siège : 90 rue Saint-Georges – 44390
NORT SUR ERDRE
• Nouvelle mention :
Siège : 33 chemin de la Planchette –
44440 RIAILLÉ
RCS : NANTES
Pour avis,
20IJ04221

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

SAS CIFOR
ACCOMPAGNEMENT

BETONS DU LITTORAL
VENDEEN (BLV)
SAS au capital de 1 050 000 €
Siège Social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 494 425 903
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 28 février 2020,
il a été pris acte de la fin du mandat de di
recteur général de Monsieur Daniel ROUS
SEAU, avec effet au 31 mars 2020. Il a
également été décidé de transférer le siège
social à DONGES (44480) 2, rue Jacques
Riboud, Les Six Croix II, avec effet rétroac
tif au 6 janvier 2020. L’article 4 des statuts
est modifié en conséquence.
20IJ04252

AVIS
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
GLOBE, SAS au capital de 100.000 Euros.
Siège 22 rue du Moulin 44880 SAUTRON,
SIREN 349 224 808 RCS NANTES
PV du 28.4.2020
COMMISSAIRE AUX COMPTES : An
cienne mention : Titulaire : LBA – Sup
pléant : M. Philippe HUPE - Nouvelle men
tion : Néant
Pour insertion, le Président
20IJ04239
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Aux termes d’un acte reçu par Maître
Erwan GASCHIGNARD le 5 mai 2020,
enregistré au SIE de NANTES, le 14 mai
2020 bordereau n° 4404P02 2020 case n°
01160 a été constatée la cession des parts
sociales de la société dénommée « SCI
DES MOULINS » société civile, au capital
de 10 000,00€, dont le siège social est situé
à TREILLIERES (44119), 50, rue des Mou
lins et immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le numéro 434 512 778
Aux termes de cet acte et d’une délibé
ration de la collectivité des associés en date
du 5 mai 2020, il a été constaté la démission
de Monsieur Jean-David Henri PAWLIK, en
sa qualité de gérant, et est nommé en
qualité de nouveau gérant :
Monsieur Macaire VIAUD, demeurant à
CASSON (44390), 244 La Pommeraie.
Pour avis
Le notaire
20IJ04318
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AVIS

SCI AYMA
Société civile de construction vente au
capital de 100 euros
Transformée en société en nom collectif
Siège social : 137 Route de la Gare 44120 VERTOU
521 608 216 RCS NANTES

Vendredi 29 mai 2020

Me Erwan GASCHIGNARD
Notaire
22 rue de la République
4480 HERIC

ANNONCES LÉGALES

GIE INFORMATIQUE
GROUPE

SELARL DR MOUAFO ET
ASSOCIÉS

Groupement d’Intérêt Economique au
capital de 1.500 €
13, Avenue Barbara - 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 414 681 122

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée
au capital de 272.000 Euros
Siège social : 5, rue de Carquefou
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 851 073 213

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 19
décembre 2019 a pris acte du changement
de représentant de la SACICAP de SaintNazaire et de la Région des Pays de la
Loire, Monsieur Luc DUPAS demeurant 12
rue Guibal à NANTES (44000) remplace
Monsieur Olivier THIBAUD.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SaintNazaire.
Le Président du Conseil d’Administration
20IJ04222

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération de l’AGE
en date du 6 avril 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de 5, rue de Carquefou – 44470 THOUARE SUR LOIRE à
21, rue des Mauves – 44470 THOUARE
SUR LOIRE avec effet le même jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
POUR AVIS LA GERANCE
20IJ04268

ORTHO
TIVOLI
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Société civile immobilière
au capital de 1 600 euros
Siège social : 12, Square des Rochelets
44 100 NANTES
444 998 439 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 26 mai 2020, il résulte
que :
Le siège social a été transféré du « 7B
Chemin Montplaisir 44100 NANTES » au « 12
Square des Rochelets 44100 NANTES », à
compter du 26 mai 2020.
L'article n°4 « Siège social» des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Vendredi 29 mai 2020

Pour avis,

20IJ04258

SOMTP BRETAGNE
Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 300.000 €
Siège social : Le Clair de Lune
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
828 614 792 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale du 31 janvier
2020 a, à compter du 01/02/2020 : transféré
le siège social à ZAC des Hauts de Coue
ron – lot 65 – Les Torestriers 44220 COUE
RON. RCS NANTES
20IJ04261

Société civile de moyens au capital
de 1.524 euros
Siège social : Avenue Claude Bernard
44800 Saint-Herblain
399 902 600 RCS Nantes

NOMINATION DE GÉRANT
Il résulte des décisions unanimes des
associés du 6 mai 2020 que Monsieur Jé
rôme Barrois, demeurant 1 rue de l’Ile
Hoedic 56610 ARRADON, a été nommé cogérant de la Société à compter de cette
même date.
Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis

20IJ04270

SDR MANAGEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 9.000 €
Siège social :
28 Rue Morice
92110 CLICHY
532 250 719 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 31 mars 2020, l'associé
unique a transféré le siège social au 39 rue
Maurice Terrien 44100 NANTES à compter
du 31 mars 2020, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.
Gérance : M. GHISLAIN REQUILLART,
52 rue Pierre Brossolette 92600 ASNIERES
SUR SEINE
La Société sera radiée du RCS de NAN
TERRE et réimmatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ04277

LACROIX CITY CARROS
Société par actions simplifiée au capital
de 1 757 500 euros
Siège social : 8, Impasse du Bourrelier,
44800 Saint-Herblain
443 342 746 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale en date 12 février 2020 :
Les mandats de Commissaire aux
comptes des Sociétés AUDITEX (sup
pléant) et Ernst & Young et Autres (titulaire)
n’ont pas été renouvelés.
La société Ernst & Young Audit, 1-2
Place des saisons – Paris La Defense 1 –
92400 Courbevoie, immatriculée au RCS
Nanterre sous le numéro 344 366 315, a été
nommée pour remplir les fonctions de
Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'Assemblée Générale sur les
comptes de l'exercice clos au cours de
l’année 2025.
20IJ04265

0101
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 €
Siège : 1 rue Bisson la Maison Blanche
44100 NANTES
819399338 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 15/01/2020, il
a été décidé de:
- nommer Gérant M. SCHOLZ Fabian 23
rue des chalâtres 44000 NANTES.
Mention au RCS de NANTES
20IJ04280

SECOGEREC
PROROGATION DURÉE AVIS DE
TRANSFORMATION
L'AGE du 15/05/2020 a décidé, à comp
ter du même jour :
- la prorogation de la durée de la société
de 49 ans, soit jusqu'au 08/03/2083 et a
modifié en les statuts en conséquence ;
- la transformation de la Société en SAS,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée
(précédemment prorogée) et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 120 000 €,
divisé en 3 000 actions. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. YvesMarie de RAYMOND, MME Delphine MER
CIER, M. Julien FIOLLEAU, gérants. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par : Président : SARL MADAM
INVEST, 4 rue du Vieux Puits, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE. Directeur Géné
ral : SARL JALLA INVEST, 85 rue du Châ
teau, 44115 HAUTE GOULAINE, 882 144
157. Exercice du droit de vote : sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte au jour de la décision. Transmis
sion des actions - Agrément : Toute cession
est soumise à l'agrément de la collectivité
des associés.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04287

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ATONCO
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : Pôle Bio-Ouest, rue du
Moulin de la Rousselière
44800 SAINT HERBLAIN
849 817 119 RCS NANTES

AVIS
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE MARRONNIER
SARL à capital variable
minimum de 12.680 €
Siège social : 10 impasse de la Vannerie
44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 450 366 133

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 01/01/2020, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur Ni
colas LE DREFF de ses fonctions de gérant
et nommé en remplacement pour une durée
indéterminée à compter du 01/01/2020,
Monsieur William BELLICHA demeurant 4
rue de la Baillie – 44115 BASSE GOU
LAINE.
Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ04279

L’associé unique en date du 11 mars
2020, a pris acte de la démission de M.
Jean-François CHATAL, demeurant 12,
avenue Collet 44380 PORNICHET de son
mandat de Président de la Société et a
décidé de nommer en qualité de Président
en remplacement à compter du 11 mars
2020 et pour une durée indéterminée la
société « NOVARIVER SARL », SARL au
capital de 5.000 euros, dont le siège social
est situé 141, Cour de l’Yser 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 820 754 778, représen
tée par Monsieur Sylvain FANIER.
20IJ04305

ANNONCES
LÉGALES
02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR
Le conseil d’administration du 8 avril
2020 de la société CIF COOPERATIVE,
SCIC D’HLM, à capital variable, 10 rue de
Bel Air, 44000 Nantes (n° 855 800 462 –
RCS NANTES), a pris acte de la démission
de Mme Laure-Anne GREGOIRE de son
mandat d’administrateur et a décidé de ne
pas la remplacer. POUR AVIS
20IJ04291

ELEVA (ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE SARL GB
TRANSACTIONS)
Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000
Nantes
517 795 373 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique de la Société en date du 11 mai
2020 :
- l’objet social de la Société a été modifié,
l’activité de « d’organisme de formations,
notamment à destination des dirigeants
d’entreprises, des managers et des gestion
naires d’établissements ou d’entités com
merciales, ainsi que de leurs équipes », se
substituant à celle de « transactions sur
immeubles et fonds de commerce, agence
immobilière » ;
- la dénomination sociale de la Société
a été modifiée, « Eleva» se substituant
à « SARL GB Transactions».
20IJ04298

M.P.M.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.200 €
Siège social : 9 rue du Cheval De Troie
44340 BOUGUENAIS
519 854 772 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL
Le 03/03/2020, la gérance a pris acte de
la réalisation définitive d’une réduction de
capital de 400 € décidée par la collectivité
des associés le 17 janvier 2020, portant le
capital de 1.200 € à 800 €.
Pour avis
La Gérance

20IJ04302

DÉMISSION
D'ADMINISTRATEURS
Le Conseil d’administration du 8 avril
2020 de la société CIF DE NANTES, SACI
CAP, à capital variable, 10 rue de Bel Air,
44000 Nantes (n° 859 800 021 – RCS
NANTES), a pris acte de la démission de
Mme Laure-Anne GREGOIRE de son
mandat d’administrateur, et a décidé de ne
pas la remplacer, ainsi que de la démission
de M. Pascal MATHIEU de son mandat
d’administrateur, et par cooptation a dési
gné M. Claude COUVERT, demeurant 41
bis, rue Gutenberg 44100 NANTES, en
qualité de nouvel administrateur, sous ré
serve de sa ratification par la plus prochaine
assemblée, le tout à effet du même jour.
Pour Avis

20IJ04207

AVIS
Le 31 Décembre 2019, l'associée
unique a pris acte de la démission de Mon
sieur Julien RABALLAND, de son mandat
de cogérant. Il n’a pas été procédé à son
remplacement.
Pour avis - La Gérance

20IJ04306

SOCIÉTÉ BETONS LOIRE
OCEAN (BLO)
SAS au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 537 558 132
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 28 février 2020, il a été décidé de
transférer le siège social à DONGES
(44480) 2, rue Jacques Riboud, Les Six
Croix II, avec effet rétroactif au 6 janvier
2020. L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
20IJ04316

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

LA GOULAINAISE
Société civile immobilière
au capital de 1 510 euros
Siège social : 307 route des Landes de la
Plée
44115 BASSE GOULAINE
534 729 397 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 15/05/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société LA
GOULAINAISE a décidé de transférer le
siège social du 307 route des Landes de la
Plée 44115 BASSE GOULAINE au 28
chemin du Port aux Anes 44770 PRE
FAILLES, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article quatrième
du Titre I des statuts.
La Société, actuellement immatriculée
au RCS de NANTES, fera ainsi l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de
SAINT NAZAIRE, désormais compétent.
Objet : Propriété, acquisition, adminis
tration et gestion par voie de location ou
autrement de tous biens immobiliers ou
mobiliers dont elle viendrait à être proprié
taire ; propriété, acquisition et gestion de
valeurs mobilières et de tous autres instru
ments financiers, cotés en bourse ou non
cotés, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale ; emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Durée : 99 ans.
Pour avis
La Gérance

20IJ04317

AVIS
Le Conseil de surveillance et le Direc
toire en date du 11 mars 2020, ont pris les
décisions suivantes :
- Constaté que le mandat de membre du
Directoire de M. Nicolas CHATAL est frappé
de caducité par suite de son décès inter
venu le 17 décembre 2019,
- Décidé de désigner M. Patrick BREAU,
né le 25 juin 1979 à ANGERS et demeurant
13, ruelle Ray Eames, Les Allées du Parc
44300 Nantes en qualité de membre du
Directoire à compter du 11/03/2020 pour
une durée de 3 ans,
- Décidé de désigner Mme Chantal
KREZEL née le 12 novembre 1966 à
NOGENT SUR SEINE et demeurant 2, Les
Bigottières 85320 SAINTE PLEXINE en
qualité de membre du Directoire à compter
du 11/03/2020 pour une durée de 3 ans,
- Décidé de désigner la société NOVA
RIVER SARL, société à responsabilité limi
tée au capital de 5.000 euros, sise 141,
Cour de l’Yser 33800 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le n°
820 754 778, représentée par M. Sylvain
FANIER en qualité de gérant, en qualité de
membre du Directoire à compter du
11/03/2020 pour une durée de 3 ans,
- Pris acte de la démission de M. JeanFrançois CHATAL, demeurant 12, avenue
Collet 44380 PORNICHET de son mandat
de Président du Directoire, celui-ci restant
membre du Directoire,
- Décidé de nommer la société NOVARI
VER SARL, SARL au capital de 5.000 eu
ros, sise 141, Cour de l’Yser 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 820 754 778, représen
tée par M. Sylvain FANIER en qualité de
gérant, en remplacement de M. JeanFrançois CHATAL en qualité de Présidente
du Directoire à compter du 11/03/2020 et
pour une durée de 3 ans.
20IJ04304

CONVOCATIONS
MAISONS DU MONDE
Société Anonyme
au capital de 146.583.736,56 €
Siège social : lieudit Le Portereau
44120 Vertou
793 906 728 RCS Nantes

Avis de convocation
Avis important concernant l’Assemblée
générale du 12 juin 2020
Dans le contexte exceptionnel de la
crise du Covid-19 et conformément aux
dispositions de l’ordonnance n°2020-321
du 25 mars 2020, portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des
assemblées générales et organes dirigeants
des personnes morales de droit privé, l’Assemblée générale se tiendra à huis clos,
hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et des autres
personnes ayant le droit d’y assister.
En conséquence, les actionnaires sont
invités à ne pas demander de cartes d’admission et à voter par correspondance,
à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ou mandat à un tiers
(pour voter par correspondance), selon les
modalités précisées dans le présent avis.
La société Maisons du Monde tiendra
ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités
de participation et de vote à l’Assemblée
générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement
la rubrique dédiée à l’Assemblée générale
sur le site.
L’Assemblée générale sera diffusée en
différé sur le site internet de la Société à
l’adresse : corporate.maisonsdumonde.
com, rubriques « Finance », « Actionnaires », « Documents des Assemblées
générales annuelles ».

ANNONCES LÉGALES
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SARL au capital de 15 000 €
11 Place Charles de Gaulle 44330
VALLET
842.948.283 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
Au capital de 80.000 euros
Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière - 44800 SAINT-HERBLAIN
822 397 303 RCS NANTES

par émission d’actions sans droit préférentiel de souscription,
• Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en
cas d’augmentation de capital avec ou
sans droit préférentiel de souscription,
dans le cadre des dispositions de l’article
L. 225-135-1 du code de commerce,
• Délégation de compétence au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter le
capital social par émission d’actions et/
ou de valeurs mobilières donnant accès
au capital de la Société, avec suppression
du droit préférentiel de souscription, en
vue de rémunérer des apports en nature
consentis à la Société et constitués de
titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, hors offre
publique d’échange,
• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet d’augmenter
le capital social par incorporation de
réserves, bénéfices, primes ou autres,
• Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, réservée
aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise avec suppression du droit préférentiel de souscription,
• Limite globale des autorisations
d’émissions avec maintien et suppression
du droit préférentiel de souscription,
• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions détenues par la Société par suite de rachat de
ses propres titres,
• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’attribution gratuite d’actions, sous conditions de performance, au profit des salariés et des mandataires sociaux éligibles
de la Société et des sociétés qui lui sont
liées,
• Modification de l’article 15-7 des
Statuts – Administrateur représentant les
salariés,
• Mise en harmonie des Statuts avec la
loi PACTE : modification des articles 15.4
alinéa 4 relatif aux jetons de présence
et 13.2 « Procédure d’identification des
actionnaires »,
• Modification de l’article 15-3 alinéa
4 des Statuts – cooptation d’administrateurs,
• Modification de l’article 17-2 – Président du conseil d’administration,
• Pouvoirs pour effectuer les formalités.
L’avis de réunion comportant le texte
du projet des résolutions a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le mercredi 6 mai 2020 (Bulletin n°55
annonce 2001367).
Le Conseil d’administration dans sa
séance du 12 mai 2020 a décidé de modifier le texte des 8e, 10e et 29e résolutions
par rapport au texte publié dans l’avis de
réunion susmentionné.
Afin de les identifier, les éléments modifiés apparaissent soulignés en gras ci-dessous.
Texte du projet des résolutions modifiées
Résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire
8e RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale pour l’exercice 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, établi en application de l’article L. 225-37-2 du Code de
commerce, et de son addendum publié le
18 mai 2020, approuve les éléments de la
politique de rémunération applicable à la
Directrice générale au titre de l’exercice
2020, figurant dans le rapport du Conseil
d’administration sur le gouvernement
d’entreprise (tels que présentés au point
4.2 du chapitre 4 du Document d’enregistrement universel 2019 de la Société) tel
que complété par ledit addendum.
10e RÉSOLUTION
Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité des
assemblées générales ordinaires, après
avoir pris connaissance du rapport du
Conseil d’administration sur le gouverne-
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SAVEURS LOCALES
VALLET

NAOGEN PHARMA

Les actionnaires de la Société Maisons
du Monde sont avisés qu’une Assemblée
générale mixte à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) se tiendra le vendredi 12 juin 2020 à 15 heures 55, Rue d’Amsterdam 75008 Paris, à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
De la compétence de l’Assemblée
générale ordinaire
• Approbation des comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2019,
• Approbation des comptes consolidés
de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
• Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2019,
• Approbation des conventions réglementées de l’article L.225-38 du Code de
commerce,
• Approbation des informations relatives
à la rémunération des mandataires sociaux
mentionnées au I de l’article L.225-37-3
du Code de commerce,
• Approbation des éléments versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice
2019 au Président du Conseil d’administration,
• Approbation des éléments versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice
2019 à la Directrice générale,
• Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale pour
l’exercice 2020,
• Approbation du montant annuel global
à allouer aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2020,
• Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2020,
• Ratification de la nomination à titre
provisoire de Monsieur Peter CHILD,
• Ratification de la nomination à titre
provisoire de Monsieur Michel-Alain
PROCH,
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Peter CHILD,
• Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel-Alain
PROCH,
• Renouvellement du mandat d’administratrice de Madame Marie-Christine
LEVET,
• Nomination de Madame Laure HAUSEUX en qualité de nouvelle administratrice,
• Nomination de Monsieur Thierry
FALQUE-PIERROTIN en qualité de nouvel
administrateur,
• Renouvellement du mandat de Commissaires au compte titulaire de la Société
KPMG SA,
• Non-renouvellement du mandat de
Commissaires au compte suppléant de la
Société SALUSTRO REYDEL,
• Autorisation à conférer au Conseil
d’administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la Société,
De la compétence de l’Assemblée
générale extraordinaire
• Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’augmenter le capital social par émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/
ou de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance par offre
au public, à l’exception de celle visée à
l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et
financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription,
• Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, et/ou de
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance par offre au
public avec maintien du droit préférentiel
de souscription,
• Délégation de compétence à donner
au Conseil d’administration pour décider
d’augmenter le capital social par émission
d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, et/
ou de valeurs mobilières donnant droit à
l’attribution de titres de créance dans le
cadre d’une offre visée au II de l’article
L. 411-2 du code monétaire et financier,
avec suppression du droit préférentiel de
souscription,
• Autorisation à donner au Conseil
d’administration à l’effet de fixer le prix
d’émission des actions ordinaires et/ou
des valeurs mobilières donnant accès au
capital selon certaines modalités, dans la
limite de 10% du capital par an, dans le
cadre d’augmentations du capital social

Vendredi 29 mai 2020

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

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES
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ment d’entreprise, établi en application
de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, et de son addendum publié le 18
mai 2020, approuve les éléments de la
politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’administration au
titre de l’exercice 2020, figurant dans le
rapport du Conseil d’administration sur
le gouvernement d’entreprise (tels que
présentés au point 4.2 du chapitre 4 du
Document
d’enregistrement
universel
2019 de la Société) tel que complété par
ledit addendum.
Résolution de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire
29e RÉSOLUTION
Limite globale des autorisations d’émissions avec maintien et suppression du
droit préférentiel de souscription
L’Assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité
requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes :
1. décide, en conséquence de l’adoption des 21e, 22e, 23e, 25e, 26e et 28e résolutions, de fixer comme suit les limites des
montants des émissions autorisées en cas
d’usage par le Conseil d’administration de
la Société des présentes délégations de
compétence ;
- le montant nominal maximal des
augmentations de capital, immédiates
ou à terme, susceptibles d’être réalisées
en vertu des 21e, 22e, 23e, 25e, 26e et
28e résolutions est fixé à 73 000 000 euros
ou l’équivalent en toute autre monnaie ou
unité monétaire établie par référence à
plusieurs monnaies ;
- le montant nominal maximal des augmentations de capital social, immédiates
ou à terme, susceptibles d’être réalisées
en vertu des 21e, 23e et 26e résolutions est
fixé à 14 650 000 euros ou l’équivalent en
toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies soit, à titre indicatif, environ 10%
du capital social statutaire constaté le 31
décembre 2019 ;
- aux plafonds ci-dessus s’ajoutera,
le cas échéant, le montant nominal des
actions à émettre éventuellement en supplément, en cas d’opérations financières
nouvelles, pour préserver, conformément
aux dispositions législatives et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations
contractuelles prévoyant d’autres cas
d’ajustements, les droits des porteurs de
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, d’options de souscription
ou d’achat d’actions nouvelles ou d’attribution gratuite d’actions ;
2. décide, en conséquence de l’adoption des 21e, 22e, 23e, 25e, 26e et 28e résolutions, de fixer comme suit les limites des
montants des émissions autorisées en cas
d’usage par le Conseil d’administration de
la Société des présentes délégations de
compétence :
- le montant nominal maximal global
des valeurs mobilières représentatives
de créances sur la Société susceptibles
d’être réalisées en vertu des 21e, 22e,
23e, 25e, 26e et 28e résolutions est fixé
à 730 000 000 euros ou l’équivalent en
toute autre monnaie ou unité monétaire
établie par référence à plusieurs monnaies.
MODALITÉS DE PARTICIPATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
a) Formalités préalables à effectuer
pour participer à l’Assemblée générale
Conformément à l’article R.225-85 du
Code de commerce, il est justifié du droit
de participer à l’Assemblée générale par
l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte (en application de l’article L.228-1
alinéa 8 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée,
soit le mercredi 10 juin 2020 à zéro heure,
heure de Paris, France, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la
Société (ou son mandataire), soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité.
L’inscription des titres dans les
comptes de titres au porteur tenus par
les intermédiaires financiers est constatée
par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant
par voie électronique) dans les conditions
prévues par l’article R.225-85 du Code de
commerce, en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote.
b) Modes de participation à l’Assemblée générale
Compte tenu du huis clos, les action-

naires souhaitant participer à l’Assemblée
générale pourront voter par correspondance ou être représentés en donnant
pouvoir au Président de l’Assemblée ou
en donnant mandat à un tiers, selon les
modalités suivantes :
- Actionnaires nominatifs : renvoyer le
formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui leur sera
adressé avec la convocation, soit par
courrier à l’adresse suivante : SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE - Service des Assemblées CS 30812 - 44308 Nantes cedex 3, soit
par e-mail à l’adresse électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com.
- Actionnaires au porteur : demander
ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui
gère ses titres, à compter de la date de
convocation de l’Assemblée. Le formulaire
unique de vote par correspondance ou
par procuration devra être accompagné
d’une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire financier et renvoyé à
l’adresse suivante : SOCIÉTÉ GÉNÉRALEService des Assemblées - CS 30812 44308 Nantes cedex 3 ;
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront
être reçus par la Société ou le service des
Assemblée Générales de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au plus tard trois jours calendaires
avant la tenue de l’Assemblée, soit le
mardi 9 juin 2020.
Les actionnaires pourront se procurer,
dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du
Code de commerce par demande adressée à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE- Service des
Assemblées - CS 30812 - 44308 Nantes
cedex 3.
Tout actionnaire ayant décidé d’exprimer son vote à distance ne pourra plus
choisir, à compter de la réception d’un
tel vote par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, un
autre mode de participation à l’Assemblée
générale.
MODALITÉS DE GESTION DES MANDATS :
Le mandataire adressera son instruction
de vote pour l’exercice de ses mandats
sous la forme d’une copie numérisée du
formulaire unique, à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com
Le formulaire devra porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention
« En qualité de mandataire », et devra être
daté et signé. Les sens de vote seront renseignés dans le cadre « Je vote par correspondance » du formulaire.
Il joindra une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il
représente.
Pour être pris en compte, le message
électronique devra parvenir à SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE au plus tard le quatrième jour
précédant la date de l’Assemblée, soit le
lundi 8 juin 2020.
En complément, pour ses propres
droits de votes, le mandataire adressera
son instruction de vote selon les procédures habituelles.
Conformément aux dispositions de
l’article R.225-79 du Code de commerce,
la notification de la désignation et de la
révocation d’un mandataire pourra être
effectuée par voie électronique, selon les
modalités suivantes :
- Actionnaires au nominatif : en
envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins
auprès d’un tiers certificateur habilité à
l’adresse électronique suivante : afrouin@
maisonsdumonde.com, en précisant ses
nom, prénom, adresse et son identifiant
auprès de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour
les actionnaires au nominatif pur ou son
identifiant auprès de son intermédiaire
financier s’il est actionnaire au nominatif
administré ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué ;
- Actionnaires au porteur : en envoyant
un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès
d’un tiers certificateur habilité à l’adresse
électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com en précisant ses nom,
prénom, adresse et références bancaires
ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. L’actionnaire,
devra ensuite impérativement demander
à l’intermédiaire financier qui assure la
gestion de son compte-titres d’envoyer
une confirmation écrite (par courrier ou
par e-mail) à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Service des Assemblées - CS 30812 - 44308
Nantes cedex 3.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimés par voie élec-

tronique puissent être valablement prises
en compte, les confirmations devront être
réceptionnées au plus tard la veille de
l’Assemblée, soit le jeudi 11 juin 2020 à
15 heures, heure de Paris. Les désignations ou révocations de mandats exprimés
par voie papier devront être réceptionnées
au plus tard trois jours calendaires avant
l’Assemblée, soit le mardi 9 juin 2020.
Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats pourront être
adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification
portant sur un autre objet ne pourra être
prise en compte.
c) questions écrites
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel
répondra en séance, les questions écrites
de son choix. Les questions devront être
envoyées soit par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception à
l’adresse suivante : Maisons du Monde –
Service Juridique Corporate – Le Portereau
44120 Vertou, soit par e-mail à l’adresse
électronique suivante : afrouin@maisonsdumonde.com, au plus tard le 4e jour
ouvré avant l’Assemblée, soit le lundi
8 juin 2020.
L’Assemblée générale se tenant exceptionnellement à huis clos (sans la présence physique d’actionnaires), il ne sera
pas possible de proposer de nouvelles
résolutions ou de poser des questions en
séance pendant l’Assemblée générale.
d) Droit de communication des
actionnaires
L’ensemble des documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du
Code de commerce sont consultables
sur le site de la Société : corporate.maisonsdumonde.com depuis le vendredi
22 mai 2020, soit le 21e jour précédant
l’Assemblée
Compte tenu de l’évolution permanente
de la situation, Maisons du Monde invite
ses actionnaires à consulter régulièrement
les pages dédiées à l’Assemblée générale sur son site internet : corporate.maisonsdumonde.com.
e) Établissement financier teneur de
compte et centralisateur de la Société
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Securites Services, Service des Assemblées, CS 30812,
44308 Nantes cedex 3.
Le Conseil d’administration
20500470

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SEM2G
SARL en liquidation au capital de 1000€
Siège social/de liquidation : 5, rue de Traité
de Paris, 44210 PORNIC
801 909 888 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO du 30/04/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Gildas GUILBAUD demeurant 50, la Ficau
dière, 44210 PORNIC et l’a déchargé de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de la liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de ST NAZAIRE. Pour avis, le liquida
teur
20IJ04167

LIOPA ENGINEERING, EURL au capital
de 200 €. Siège social : Limonais Saint Cyr
en Retz 44580 VILLENEUVE EN RETZ
RCS SAINT-NAZAIRE 537579237. Par
décision de l'associé Unique du 31/12/2019
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner quitus
au liquidateur, M. LEAUTE Gaël demeurant
4 Boulevard de la Marne 13012 MAR
SEILLE pour sa gestion et décharge de son
mandat ; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/12/2019. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ04122

FRANCE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, SCI au capital de 152,45 €. Siège
social : La Croix Maillard 44750 QUILLY
RCS SAINT-NAZAIRE 424 168 979. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 12/03/2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
12/03/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme TESSIER Danièle demeurant au
Longwood, La Croix Maillard 44750
QUILLY et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04100

2MG CONCEPT, SAS au capital de
8000 €. Siège social : 79a rue de Nantes
44270 Machecoul-Saint-Même. 811 234
632 RCS NANTES. Le 27/04/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. David
Guibert, 79A RUE DE NANTES 44270
MACHECOUL-SAINT-MÊME et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de NANTES.
20IJ03672

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 2.000 Euros
Siège Social : La Choletière
44320 FROSSAY
RCS de SAINT-NAZAIRE 819 725 508

GAMA IMMOBILIER

L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 31 mars 2020 et
tenue à FROSSAY, 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.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue de Carcouet
44000 Nantes
RCS NANTES 823 980 149

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 31 décembre 2019, les associés ont
décidé à l’unanimité la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour, sa
mise en liquidation et la nomination comme
Liquidateur, de Monsieur Mathieu GARCIA,
demeurant 8, rue de Carcouet, 44000
Nantes, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS de Nantes.
20IJ04120

ID COLOR

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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 à La Choletière à FROS
SAY (44320), siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Mickaël LEFEBVRE demeurant à
Frossay (44320), La Choletière, 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 SAINT NAZAIRE en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Le gérant
20IJ04150

ASYCA RH

SARI SARI

SARL en liquidation au capital de 5000€
Siège social/liquidation: Impasse Julien,
44300 NANTES
814 775 763 RCS NANTES

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 5 rue Charles Lindbergh
44340 BOUGUENAIS
831 691 548 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

Suivant décisions en date du 30/04/2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Benoit
CHARASY demeurant Impasse Julien,
44300 NANTES. Le siège de liquidation est
au siège social. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée.
Dépôt légal au RCS de NANTES. Pour avis,
le liquidateur
20IJ04295

Par décision du 27/09/2019, l'assemblée
générale extraordinaire a approuvé le
compte définitif de liquidation amiable, dé
chargé de son mandat le liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à comp
ter du 27/09/2019.

SAS au capital de 500 € Siège social : 2
RUE DE LA VALLETTE 44260 LA
CHAPELLE-LAUNAY RCS SAINTNAZAIRE 841084411
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/04/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M. HAUTEFORT Thierry demeurant 2, rue
de la Vallette 44260 LA CHAPELLE-LAU
NAY pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
30/04/2020. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ04189

GAMA IMMOBILIER

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par acte sous seing privé en date du 25
mai 2020, la collectivité des associés a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus à M. Bruno CANDIA,
demeurant à PORNICHET - 63 venue du
Littoral, liquidateur, pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
20IJ04251

MY LEARNING
EXPEDITION

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue de Carcouet
44000 NANTES
RCS NANTES 823 980 149

SARL en liquidation au capital de 1000€
Siège social/liquidation: 2, rue Georges
Claude, 44100 NANTES
813 513 322 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés, par décisions unanimes
du 31 décembre 2019, ont approuvé le
compte définitif de liquidation, donné quitus
de la gestion et déchargé du mandat de li
quidateur, Monsieur Mathieu GARCIA, de
meurant 8, rue de Carcouet, 44000 Nantes
et constaté la clôture définitive de la liqui
dation de la société. Les comptes du liqui
dateur ont été déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ04119

Suivant décisions en date du 30/04/2020,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur Mme. Eli
sabeth MOTTE demeurant 2, rue Georges
Claude, 44100 NANTES. Le siège de liqui
dation est au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ04254

ASHOKA
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 8 rue de l’Héronnière –
44 000 NANTES
RCS NANTES 513 685 743

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 25 mai 2020, la société
HARBOW (RCS PARIS 513 685 743), as
sociée unique de la société ASHOKA, a
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de ladite société par la transmission
universelle du patrimoine de la société
ASHOKA à la société HARBOW, dans les
conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
code civil.
Cette décision a fait l’objet d’une décla
ration auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret N°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Le Gérant.
20IJ04309

SCM MORIN-LOIZEAU

Aux termes des décisions de l’AGO du
30 avril 2020, les associés ont :
-approuvé les comptes définitifs de liqui
dation arrêtés au 10 mars 2020,
-donné quitus et décharge de leur man
dat à Monsieur MORIN Arnaud et Monsieur
LOIZEAU Bruno, coliquidateurs,
-prononcé la clôture des opérations de
liquidation avec effet au 30 avril 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ04196

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale du 31/10/2019
de la SARL en liquidation LE BOUGAINVILLIER au capital de 7 622,45 € dont le
siège est 22 av. de Pavie – 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC et le siège de liqui
dation au 26 route du Parc Neuf – 44500
LA BAULE, immatriculée 382 351 575 RCS
ST NAZAIRE, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Pascal COVA
sis 26 route du Parc neuf - 44500 LA
BAULE, 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 déposés au
greffe du Tribunal de commerce de St-Na
zaire, en annexe au RCS et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis.
20IJ04282

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 27
mai 2020, la société H5N, SARL au capital
de 1 250 300 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 799 575 261, a, en sa
qualité d'Associée unique de la société
SCCV LE HAMEAU décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de ladite société
par la transmission universelle du patri
moine de la société SCCV LE HAMEAU à
la société H5N, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV LE HAMEAU
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.
20IJ04301

LES CARIATIDES
NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LOIRE MAINE VENDEE

Société civile de moyens en liquidation au
capital de 6 250,41 €
Siège social : 5, rue Saint Charles
44780 MISSILLAC
Siège de liquidation : Rue de l’an 2000
44780 MISSILLAC
RCS SAINT NAZAIRE : 433 355 500

SCCV LE HAMEAU
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 44120 VERTOU
817 910 912 RCS NANTES

Société civile immobilière
au capital de 182 938 euros
Siège social : L’Orée du Bois
L'Hermitage - 44470 THOUARE SUR
LOIRE
Siège de liquidation : L'Hermitage, 84 route
de Bellevue
44470 THOUARE SUR LOIRE
324 455 047 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 31 décembre 2019,
déchargé Monsieur Marc DUPE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ04313

Société civile immobilière au capital
de 800 000 euros
Siège social : 19 bis rue Lanoue Bras de
Fer – 44200 NANTES
RCS NANTES 803 317 221

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Par décision du 27 mai 2020, la société
HARBOW (RCS PARIS 513 685 743), as
sociée unique de la société LES CARIA
TIDES, a décidé la dissolution anticipée
sans liquidation de ladite société par la
transmission universelle du patrimoine de
la société LES CARIATIDES à la société
HARBOW, dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil.
Cette décision a fait l’objet d’une décla
ration auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret N°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal Judiciaire (anciennement
Tribunal de Grande Instance) de NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Le Gérant.
20IJ04310

page 39

TITILILIBOX

MAMA ATELIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.500 euros,
Siège social : 1, Place de la Monnaie –
44000 Nantes
880 855 465 R.C.S. Nantes

Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
20IJ04285

N˚ 6993

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 au 16 bis rue du Vieux Four
à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Agnès SERVANTIE,
demeurant 16 bis rue du Vieux Four à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20IJ04175

Vendredi 29 mai 2020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LIOPA ENGINEERING, EURL au capital
de 200 €. Siège social : Limonais Saint Cyr
en Retz 44580 VILLENEUVE EN RETZ
RCS SAINT-NAZAIRE 537579237. Par
décision de l'associé Unique du 31/12/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2019, il a été nommé li
quidateur(s) M. LEAUTE Gaël demeurant
au 4 Boulevard de la Marne 13012 MAR
SEILLE 12 et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront noti
fiés au siège social. Mention en sera faite
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04121

ANNONCES LÉGALES

LE JARDIN D’EPICURE
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 16 bis, rue du Vieux
FOUR 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
800 199 549 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LOIRE MAINE VENDEE
Société civile immobilière
au capital de 182 938 euros
Siège social : L’Orée du Bois
L'Hermitage
44470 THOUARE SUR LOIRE
324 455 047 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
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L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à 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.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc DUPE, demeurant l’Hermitage,
84 rue de Bellevue – 44470 THOUARE SUR
LOIRE, 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 opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé l’Her
mitage, 84 rue de Bellevue – 44470
THOUARE SUR LOIRE. 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

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993

Le Liquidateur

20IJ04311

LES HALLES DE L'ISAC
S.A.S. en liquidation au capital
de 2 000 euros
Siège social / siège de liquidation : Zone
Artisanale de la Houssaie
44530 GUENROUET
RCS SAINT NAZAIRE 830 855 789

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 17.10.2019, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Franck LA
TRONCHE, demeurant 15 Moulin de Bolhet
44530 GUENROUET, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation. Le
scomptes de liquidation sont déposés au
RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour avis.
20IJ03850

DISSOLUTION
Par AGE du 30/12/2019, les associés de
la SCI JUST, société au capital de 1 000
euros, siège social 62 rue des Grands So
leils – La Briantière – 44850 LIGNE,
483 573 762 RCS NANTES, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée, ont
nommé liquidateur, Madame Yasmina
JUSTEAU, demeurant 62 rue des Grands
Soleils – La Briantière – 44850 LIGNE, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 62 rue des Grands Soleils –
La Briantière – 44850 LIGNE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ04094

SCCV LE FAUBOURG

L'OCTROI

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare 44120 VERTOU
812 629 756 RCS NANTES

SARL au capital de 5.000 €
88 Bd Robert Schuman
44300 NANTES
882 246 275 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

PRISE D’ACTIVITE PAR
RACHAT FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'une décision en date du 27
mai 2020, la société H5N, SARL au capital
de 1 250 300 euros, dont le siège social est
situé 137 Route de la Gare - 44120 VER
TOU, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 799 575 261, a, en sa
qualité d'Associée unique de la société
SCCV LE FAUBOURG décidé la dissolution
anticipée sans liquidation de ladite société
par la transmission universelle du patri
moine de la société SCCV LE FAUBOURG
à la société H5N, dans les conditions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV LE FAU
BOURG peuvent faire opposition à la dis
solution dans un délai de 30 jours à comp
ter de la publication du présent avis.
Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.
20IJ04300

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte notarié, en date du
29/04/2020, Christophe HESNARD entre
preneur individuel, 88, Bd Robert Schuman
44300 NANTES, 388 516 577 RCS
NANTES, a cédé à la SARL L’OCTROI au
capital de 5000 €, 88, Bd Robert Schuman
44300 NANTES, 882 246 275 RCS
NANTES, un fonds de commerce de café,
débit de boissons, brasserie, comprenant
enseigne, nom commercial, clientèle, droit
au bail, licence de 4è catégorie, mobilier,
agencements et matériel exploité 88, Bd
Robert Schuman 44300 NANTES. Pro
priété et jouissance : 29/04/2020. Prix :
78.000 euros, dont 72.000 euros pour élé
ments incorporels et 6.000 euros pour élé
ments corporels. Oppositions reçues dans
les 15 jours de la dernière en date des pu
blications légales (adresse idem fonds).
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ04176

SCP Patrice FREIZEFFOND &
Michel MOREAU
31 Quai du Port Fidèle
85800 ST GILLES CROIX DE
VIE

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE
COMMERCE
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

Suivant acte reçu le 13 mai 2020 par Me
Michel MOREAU, notaire à SAINT GILLES
CROIX DE VIE, enregistré au SPF et de
l'Enregistrement de LA ROCHE SUR YON
le 20 mai 2020, référence 2020 N 714,

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

M. Régis COEUGNEIT et Mme Isabelle
PRAUD, épx dmt 44330 LE PALLET, 1
place de l'Eglise (SIREN n° 442 639 035 RCS Nantes)
ONT CEDE à la SARL JOBARD ayant
son siège à 44330 LE PALLET, 1 place de
l'Eglise (SIREN n° 882 433 386 - RCS
Nantes).
Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie pâtisserie exploité à 44330
LE PALLET, 1 place de l'Eglise, avec l'en
semble des éléments corporels et incorpo
rels en dépendant et servant à son exploi
tation.
Moyennant le prix de 220.000 €.

Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à
LA BAULE (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 20 mai 2020, a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société dénommée SEVIA, Société à
responsabilité limitée au capital de
130.000,00 €, dont le siège est à LA BAULE
(44500) 24, Avenue du Marché identifiée au
SIREN sous le numéro 418 460 283 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
A la Société dénommée DISTRIBUTION
CASINO FRANCE, Société par actions
simplifiée au capital de 106 801 329 €, dont
le siège est à SAINT-ETIENNE (42000) 1
cours Antoine Guichard identifiée au SIREN
sous le numéro 428 268 023 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-ETIENNE.
Désignation du fonds : fonds de com
merce d'ALIMENTATION GENERALE sis à
LA BAULE-ESCOUBLAC, 24 Avenue du
Marché, lui appartenant, connu sous le nom
commercial SPAR, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le nu
méro Siren 418 460 283, le numéro Siret
418 460 283 00017 et le code NAF 4711B.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a eu lieu le
même jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
MILLE EUROS (200.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180.000,00
EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis
Le Notaire
20IJ04281

L'entrée en jouissance a été fixée au 13
mai 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, au siège du
fonds cédé, 1 place de l'Eglise à 44330 LE
PALLET.
Pour insertion
Me Michel MOREAU

20IJ04244

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me FARINE, no
taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), le
14 mai 2020, enregistré au SPFE NANTES
2 le 15/05/2020 Dossier 2020 00037686,
référence 4404P02 2020 N 01221, a été
cédé par : M. Olivier MARTINEZ, et Mme
Catherine DUCREUX, fleuriste, son épse,
dt ens. à LA CHAPELLE-HEULIN (44330)
8 D chemin du Butay La Bernardière. A :
Madame Lou ROBIN, dt à LA VARENNE
(49270) 388 rue Du moulin.Un fonds artisa
nal et commercial de FLEURISTE ET
VENTE DE CADEAUX DIVERS exploité à
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430) 6 Rue
des Forges, sous l’enseigne ARUMS VA
NILLE, RCS de NANTES et au RM de Loire
Atlantique, SIRET 494 705 569 00015.Le
cessionnaire est propriétaire et a la jouis
sance du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte. Prix : 25.000 € (élé
ments incorporels : 22 472,00 EUR / au

(49270) 388 rue Du moulin.Un fonds artisa
nal et commercial de FLEURISTE ET
VENTE DE CADEAUX DIVERS exploité à
LE LOROUX-BOTTEREAU (44430) 6 Rue
des Forges, sous l’enseigne ARUMS VA
NILLE, RCS de NANTES et au RM de Loire
Atlantique, SIRET 494 705 569 00015.Le
cessionnaire est propriétaire et a la jouis
sance du fonds vendu à compter du jour de
la signature de l’acte. Prix : 25.000 € (élé
ments incorporels : 22 472,00 EUR / au
matériel : 2 528,00 EUR) + Marchandises :
4.000 € payés comptant. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion. Me FARINE
20IJ04226

SELARL CABINET
BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat
1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822 631 982

INSERTION UNIQUE
Suivant acte ssp en date du 30.04.2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l'Enregistrement de NANTES 2,
le 13.05.2020, Dossier 2020 00034899,
référence 4404P02 2020A 04181,
La société SELARL CORMERAIS, SE
LARL au capital de 30 000,00 €, dont le
siège social est sis à LE PALLET (44330) –
2 rue Prosper Mérimée, immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 523137 040
A cédé à la Société PHARMACIE CHEREL, SELARL au capital de 50 000 €, dont
le siège social est sis à LE PALLET
(44330) – 2 rue Prosper Mérimée, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n° 882
953 292
Le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, sis à LE PALLET (44330) – 2
rue Prosper Mérimée, pour l’exploitation
duquel la société SELARL CORMERAIS
est immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 523 137 040.
Prix : 1 125 000,00 €.
Entrée en jouissance : 02.05.2020.
Pour la réception des oppositions, domi
cile est élu au siège social de la société
NMCG Avocats Associés Ouest III. – 7
Chemin du Pressoir Chênaie – BP 88741 –
44100 NANTES avec dénoncé à la SELARL
CABINET BATAILLE - 1 Impasse Pasteur –
44110 CHATEAUBRIANT.
Pour insertion unique, Me W. BATAILLE
20IJ04053

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me JANNIN, No
taire NANTES, 3 rue Piron à, le 29 avril
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
14 mai 2020, bordereau 2020 N 1158,
A été cédé un fonds de commerce de
café, débit de boissons, brasserie, sis à
NANTES, 88 bd Robert Schuman connu
sous l’enseigne L’OCTROI, et pour l’exploi
tation duquel le cédant est identifié sous le
n° SIREN 388516577.
CEDANT : Monsieur Christophe HES
NARD né à FLERS (61) le 21 octobre 1961
et Madame Mylène GASNIER, son épouse,
née à PITHIVIERS (45), le 4 septembre
1962, Mariés à CAEN (14), le 14 octobre
2000 sous le régime de la communauté de
biens.
CESSIONNAIRE : L’OCTROI, société à
responsabilité limitée au capital de 5000€
dont le siège est à NANTES, 88 bd Robert
Schuman, identifiée au SIREN sous le n°
882246275 et immatriculée au RCS de
NANTES.
Prix : 78.000 € s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 72.000€ et au ma
tériel pour 6.000€.
Entrée en jouissance fixée au 29 avril
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude de
Me JANNIN, notaire à NANTES, 3 rue Piron.
Pour avis
Me François-Xavier JANNIN

20IJ04127

ENVOIS
EN POSSESSION
Etude de Me BRETECHE,
notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil – Article
1378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament en date du 28 août
2015 :
Monsieur Lionel Jean Luc BREBION,
célibataire, né à NANTES (44000) le 10
août 1953, demeurant à REZÉ (44400) 30,
rue Saint Lupien et décédé à REZÉ (44400)
le 5 mars 2020, a institué des légataires
universels.
Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Laurent BRETÉ
CHÉ, notaire aux SORINIERES (44840) en
date du 13 mai 2020, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
saisine.
Opposition pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du rè
glement de la succession : Maître Laurent
BRETÉCHÉ, notaire aux SORINIERES
(44840) 22, rue du Bignon, référence CRP
CEN 44129, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, Maître BRETÉCHÉ.
20IJ04136

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme GUIHENEUF divorcée KRAMERICH Christiane décédée le 13/09/2017
à SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0448037053/SC.
20500464

Par décision du TJ de NANTES en date
du 06/03/2019, la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. MAILLARD JEAN LUC décédé le 18/10/2018 à
CHÂTEAUBRIANT (44). Réf. 0448042773/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500466
Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/10/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. MARIN
Patrick décédé le 10/12/2014 à NANTES
(44). Réf. 0448036963/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500467
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 OCEANA divorcée CHAUVELON
Brigitte décédée le 07/11/2013 à SAINTPÈRE-EN-RETZ (44) a établi l'inventaire
et le projet de règlement du passif. Réf.
0444404929.
20500469
Par décision du TJ de Saint Nazaire
en date du 02/05/2018, 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 LEMPEREUR jeanine décédée
le 19/09/2014 à FROSSAY (44). Réf.
0448030781/sc. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
20500471

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire au sein de l’Etude
de Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire
à ORVAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN
44028, le 20 mai 2020, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
apport d’un bien propre de Monsieur Hervé
GENDRON à la communauté et ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Hervé Jean Joseph GENDRON, Directeur des Exploitations, et Ma
dame Sylvie Françoise BRUN, Ensei
gnante, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44100) 10 rue Edgar Quinet.
Monsieur est né à PARIS (75018) le 17
mai 1967,
Madame est née à CHATEAUBRIANT
(44110) le 10 mai 1967.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 17 mai 2003 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.
Tous deux de nationalité Française.
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.
20IJ04152

Monsieur Patrick Louis Georges ROBERT, retraité, et Madame Annie Nicole
Roberte BAUCHET, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à LA BAULE ESCOU
BLAC(44500) 8 Allée du Marais.
Monsieur est né à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 14 octobre 1952,
Madame est née à PORNICHET (44380)
le 13 janvier 1953.
Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 9 janvier 1979 sous le régime de
la communauté 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.

20IJ04151

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanVincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu’ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence «
Avant Scène », CRPCEN 44117, le 22 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par : Monsieur Patrick
Jean-Marie FONTENAIS et Madame Co
rinne CHEVALIER, retraitée, son épouse,
demeurant à GUERANDE (44350) Do
maine de Haut Bissin 4, Avenue du Mail.
Monsieur est né à MAYET (72360) le 10
décembre 1955,
Madame est née à Paris (75015) le 5
décembre 1955.
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.

20IJ04177

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « OCEANIS », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50 boulevard de l’Université, CRPCEN 44089, le
19 mai 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle, par :
Monsieur Jean Claude Paul Michel LERAY, Gérant de Société, et Madame Cathe
rine PERRET, conducteur de transports en
commun, son épouse, demeurant en
semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 1 che
min de la Garnerie.
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 25 mai 1955,
Madame est née à SAINT NAZAIRE
(44600) le 10 mai 1963.
Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 9 mai 1992 sous le
régime de la séparation de biens pure et

Le notaire.

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
GRANGER, Notaire Associé de la Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OCEANIS », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 50 boulevard de l’Université, CRPCEN 44089, le
18 mai 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de la communauté par :

20IJ04153

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « GMV Notaires »,
titulaire d’un Office Notarial ayant son siège
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 19 mai
2020, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux(modification clause d’at
tribution en cas de décès) ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Guillaume Michel Marie JUGEAU, Retraité et Madame Danielle Mo
nique Marie MARTIN, demeurant à
NANTES (44000) 23, rue de la Béraudière.
Monsieur né à GUENGAT (29180) le 29
septembre 1939.
Madame née à AVESSAC (44460) le 2
septembre 1940.
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.
20IJ04179

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
22 mai 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Gilbert Paul Jean Marie DELAUNAY, né à PAIMBOEUF (44560) le 10
juin 1934, et Madame Louisette Jacqueline
Jeannine LUCAS, née à LES HERBIERS
(85500) le 10 mai 1939, demeurant à
PAIMBOEUF (44560) 15 Rue Pasteur.
Mariés à la mairie de LES HERBIERS
(85500) le 14 décembre 1957 sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et 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.

20IJ04200
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Aux termes d’un acte SSP en date du
30/04/2020, enregistré le 14/05/2020 au
SPFE de NANTES, dossier n°202000035404,
référence n°4404P022020A04239, la so
ciété DELAGE AUTOMOBILE, SAS au
capital de 10.000 € située 1, rue Louis
Delage Zone de l’Espérance 44700 OR
VAULT immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 493 320 311, a cédé à la
société P.H.S., SAS au capital de 85.960 €
située 1, rue Louis Delage Zone de l’Espé
rance 44700 ORVAULT immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
433 926 144, le fonds de commerce
d’entretien et de réparation de véhicules
automobiles légers sis et exploité 1, rue
Louis Delage Zone de l’Espérance 44700
ORVAULT.
L’entrée en jouissance a été fixée au
30/04/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant un prix
de 50.000 €.
Les oppositions seront reçues au cabinet
BRG Avocats : 1, rue du Guesclin BP
71612 – 44016 Nantes Cedex 1 où domicile
a été élu à cet effet dans les 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales.
20IJ04272

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

N˚ 6993

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 26/06/2018, 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
JOLLY DENISE décédée le 02/08/2009 à
FROSSAY (44). Réf. 0448033057/SC. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500465

Vendredi 29 mai 2020

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 1 che
min de la Garnerie.
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 25 mai 1955,
Madame est née à SAINT NAZAIRE
(44600) le 10 mai 1963.
Mariés à la mairie de LA BAULE-ES
COUBLAC (44500) le 9 mai 1992 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Didier ROUAS,
notaire à SAINT-NAZAIRE, le 13 avril 1992.
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

ANNONCES LÉGALES

Judiciaire : 31/01/2020 – T.C.N
SARL POLY-TEC8 rue de la Roseraie
44300 NANTES. Liquidation Judiciaire :
25/09/2019 – T.C.N

RECTIFICATIFSADDITIFS
GTR TAXIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 20 Avenue de la Colline
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
819345174 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n°20lJ02598 parue le
"13 03 2020", concernant la société GTR
TAXIS, il a lieu de lire : M. Kévin GAUTIER
demeurant 33 rue des Primevères 44260
MALVILLE au lieu de 6 rue de l'Eglise 44260
SAVENAY.
20IJ04160

HERIDEL
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 39 040 euros
Siège social et siège de liquidation :
6 rue de la Bernuais
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
323971283 RCS SAINT-NAZAIRE

Vendredi 29 mai 2020

N˚ 6993
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RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ03099
parue le 3 avril 2020. Il fallait lire que la
délibération a eu lieu le 30 mars 2020 au
lieu du 30 mars 2019.
Pour avis, Le Liquidateur
20IJ04216

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce parue dans
l’Informateur Judiciaire, IJ119192, n°
20IJ03405, le 17 avril 2020, concernant la
société ABC LES HERBIERS, SCI au ca
pital de 1000€, siège : 5, rue du Traité de
Paris, 44210 PORNIC, 813230760 RCS ST
NAZAIRE, lire 30/11/2019 et non
31/12/2019.
20IJ04262

ÉTATS DES CRÉANCES
SALARIALES
ETAT DE PASSIF
SALARIAL
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 12 du 28 Décembre 2005, la SCP
CECILE JOUIN, Mandataire Judiciaire des
affaires suivantes :
SAS ADN REZE 177 route des Sori
nières 44400 REZE. Liquidation Judiciaire :
09/10/2019 -T.C.N
SAS BREIZH TOBACCO Chemin des
Vignes 44390 PETIT-MARS. Liquidation
Judiciaire : 28/08/2019 -T.C.N
SARL CAMILLE 29 Rue Saint Nicolas
44270 MACHECOUL SAINT MEME. Liqui
dation Judiciaire : 17/07/2019 - T.C.N
SARL HOLLYHITCH 3 Rue du Couedic
44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
02/10/2019 – T.C.N
SAS LE GAULOIS 5 Rue de la Clavure
rie 44000 NANTES. Liquidation Judiciaire :
20/11/2019 – T.C.N
SARL MRV 19 Rue Léon Blum 44000
NANTES. Liquidation Judiciaire : 29/01/2020 –
T.C.N
SASU PERSPECTIVES BIO Les Gati
nelleries 44150 SAINT-GEREON. Liquida
tion Judiciaire : 17/07/2019 – T.C.N
SAS TRANSPORTS JUVIN ZA La Gé
rardière SAINT SULPECE DES LANDES
44540 VALLONS DE L’ERDRE. Liquidation
Judiciaire : 31/01/2020 – T.C.N
SARL POLY-TEC8 rue de la Roseraie
44300 NANTES. Liquidation Judiciaire :
25/09/2019 – T.C.N
SARL S.I.R.P 37 Rue du Nouveau
Bêle 44470 CARQUEFOU. Liquidation
Judiciaire : 03/04/2019 – T.C.N
SARL TORCATIS CONCEPTION ALIMENTAIRE 52 Bd Pierre de Coubertin

SARL S.I.R.P 37 Rue du Nouveau
Bêle 44470 CARQUEFOU. Liquidation
Judiciaire : 03/04/2019 – T.C.N
SARL TORCATIS CONCEPTION ALIMENTAIRE 52 Bd Pierre de Coubertin
44100 NANTES. Liquidation Judiciaire :
18/09/2019 – T.C.N
SAS UPRIGS 29 Rue Georges Lafont
44300 NANTES. Liquidation Judiciaire :
22/01/2020 – T.C.N
SASU HIRO EXPRESS 1 Rue Charles
Viaud 44200 NANTES. Liquidation Judi
ciaire : 05/02/2020 – T.C.N
SARL DESTOCK OUEST 9 Rue du
Fondeur 44800 SAINT HERBLAIN. Liqui
dation Judiciaire : 27/11/2019 – T.C.N
SARL ALIDADE 1 Rue des Montgol
fières 44120 VERTOU. Liquidation Judi
ciaire : 18/12/2019 – T.C.N
SARL JLNEGOCE Rue du Moulin de la
Rousselière 44800 SAINT-HERBLAIN. Li
quidation Judiciaire : 23/10/2019 – T.C.N
Informe que l’ensemble des relevés de
créances salariales a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce (T.C.N.) à
NANTES. Rappelle que le délai de forclu
sion prévu par l’article L.625-1 du Code de
Commerce court à compter de la présente
publicité. Le salarié dont la créance ne fi
gure pas en tout ou partie sur un relevé,
peut saisir à peine de forclusion le Conseil
de Prud’hommes dans un délai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Le 26 Mai 2020
SCP CECILE JOUIN
20IJ04248

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 MAI 2020)
SARL CERTBAT (Compagnie d’Etudes
et Recherches techniques du Bâtiment), ZAC du Bois de la Noue, 44360
Saint Etienne de Montluc, RCS NANTES
410 220 164. Travaux D’étanchéification. Date de cessation des paiements le
10 décembre 2019, liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000358
SARL GEEKSTORE-NANTES, 3 Rue
de la Fosse - 10 rue du Port au Vin, 44000
Nantes, RCS NANTES 823 881 727.
Autres commerces de détail spécialisés
divers. Date de cessation des paiements
le 12 septembre 2019. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000359
SARL LE COIN DES ENFANTS,
17 Rue Henri Giffard ZI de la Seiglerie
3, 44270 Machecoul-Saint-Même, RCS
NANTES 394 462 790. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) d’autres
biens domestiques. Date de cessation des
paiements le 12 mars 2020, liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000355

SARL THOMAS PROPRETE, 14 Rue
de Grande Bretagne, 44300 Nantes, RCS
NANTES 490 096 963. Autres activités
de nettoyage des bâtiments et nettoyage
industriel. Date de cessation des paiements le 20 novembre 2018. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000356
AMAIDI Zidane, 23 Boulevard des Martyrs Nantais, 44000 Nantes, RCS NANTES
501 374 797. Maçonnerie. Date de cessation des paiements le 15 mai 2019.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000357

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 MAI 2020)
SARL G.A.D.S., 66 Boulevard Victor
Hugo, 44200 Nantes, RCS NANTES 481
398 121. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes.
4401JAL20200000000354
SAS FRAIS MINI SAS, 145 Route de
Vertou, 44200 Nantes, RCS NANTES 802
072 181. Agences immobilières. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet
5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20200000000353

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 20 MAI 2020)
SARL NG9, 35 Allée des Jardins d’Armor, 44880 Sautron, RCS NANTES 532
998 630. Activités des sociétés holding.
Date de cessation des paiements le
20 mai 2020. Selarl Ajassocies en la personne de Me Bidan Maître Delaere de la
SCP Delaere, et désigne liquidateur 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20200000000352

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 20 MAI 2020)
SARL COUVERTURE DE JADE,
58 Rue de la Noué Fleurie, 44760 La
Bernerie en Retz, RCS SAINT-NAZAIRE
791 018 245. Travaux de couverture par
éléments. Date de cessation des paiements le 20 novembre 2018. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000157

SARL M2C GESTION, 2 le Greix,
44560 Corsept, RCS SAINT-NAZAIRE 798
532 834. Services administratifs combinés de bureau. Date de cessation des
paiements le 30 juin 2019. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000156

PROCÉDURES EN COURS
MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 20 MAI 2020)
ADELIS Jean-marie, 11 Route de
La Croix Moriau, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 434 153 805. Autres activités informatiques.
4402JAL20200000000154
SARL EDOUARD SET, La Ville En
Pierre, 44460 Avessac, RCS SAINT-NAZAIRE 420 927 113. Services des traiteurs.
Jugement en date du 20 mai 2020 modifiant le plan de redressement.
4402JAL20200000000155

CONVOCATIONS
Avis de convocation
Les associés coopérateurs sont avertis
de la convocation à l’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE de la Société Coopérative Agricole OCÉANE (n° de Siret :
391 417 318 - Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIÈRE) le lundi 15 juin 2020 à
17 heures au siège social, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport financier 2019,
- Constat de l’état du capital à la clôture de l’exercice,
- Lecture du rapport de gestion établi
par le Conseil d’Administration,
- Lecture du rapport du Commissaire
aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus
aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Présentation des comptes prévisionnels 2020,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation, le
cas échéant, des conventions incluses
dans ce rapport,
- Situation des conventions de compte
courant,
- Renouvellement d’un tiers des administrateurs,
- Actualisation du capital social,
- Allocations à accorder au conseil
d’administration,
- Rapport moral d’activités 2019 et
d’orientation 2020,
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités
Cette assemblée générale sera suivie
d’une assemblée générale extraordinaire à
18 heures 45 sur l’ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’administration,
- Mise à jour des statuts avec l’arrêté
du 20 février 2020 « portant homologation
des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles » paru au Journal Officiel du 25 février 2020,
- Pouvoirs en vue des formalités
Les rapports du conseil d’administration, les rapports du commissaire aux
comptes, le compte de résultat et l’annexe, le bilan de l’exercice ainsi que l’ensemble des autres documents prévus à
l’article 35-5 des statuts seront tenus à la
disposition des associés coopérateurs, au
siège social, pendant les quinze jours précédant l’assemblée.
20500473

Oratio Avocats
le partenaire juridique de référence
du Grand Ouest depuis 1970.
Nantes
Chartres

Angers
Cholet

Le Mans

La Rochelle
Saumur
Paris

Montaigu

Lorient*

www.oratio-avocats.com

*Ouverture en janvier 2020

Tours

TOMORROW’S
WORKPLACE
Accompagner vos nouveaux
enjeux immobiliers

Plus que jamais, nos équipes sont présentes et mobilisées pour accompagner les entreprises
et les investisseurs dans leurs projets immobiliers. Réouverture des bureaux, adaptation des
espaces de travail, recherche de solutions flexibles... les nouveaux enjeux sont nombreux !
CBRE accompagne tous vos projets d’implantation, de croissance ou de restructuration, sur
tous types d’actifs : bureaux, commerces, locaux d’activité ou entrepôts.
CBRE NANTES
Ségolène Bianchi
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 52 62 00 00 / nantes@cbre.fr

