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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

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

ENTREPRENEURS
UNE PLATEFORME POUR
LES
L’ASSOCIATION NATIONALE SOS ENTREPRENEUR LANCE DANS LE GRAND OUEST  
UNE PLATEFORME DÉDIÉE AUX CHEFS D’ENTREPRISE EN GRANDE DIFFICULTÉ.  
UN ACCOMPAGNEMENT CONCRET BASÉ SUR L’EXPÉRIENCE D’AUTRES DIRIGEANTS 
POUR GÉRER AU MIEUX LA CRISE. L’ASSOCIATION CHERCHE DES BÉNÉVOLES  
POUR DEVENIR EXPERTS DE CRISE. 

Par Julie CATEAU

L ’association SOS Entrepreneur a été créée en 2011 
avec l’objectif de rompre la solitude psychologique 
et opérationnelle des dirigeants de PME en grande 
difficulté. « Ce sont souvent des chefs d’entreprise 
qui sont en situation de ne même plus pouvoir se 
rémunérer. Ils risquent ce qu’on appelle les 3 D : 
dépôt de bilan, divorce, dépression. Voire, dans 

certains cas, un quatrième D, pour décès », explique le pré-
sident fondateur de l’association Bruno Delcampe lors d’une 
conférence de presse organisée le 27 mai.

« Aujourd’hui, malgré de nombreux dispositifs d’aide, des 
chefs d’entreprise sont dans une perspective avancée de ces-
sation de paiements. Notre but est d’assurer la pérennité des 
entreprises et des emplois qui en dépendent. »
Et de souligner : « Outre les entreprises qui n’ont pas eu accès 
à ces dispositifs et qui sont déjà en zone de défaillance avé-
rée, les entreprises qui ont bénéficié de ces premières aides 
offrent des prévisions avec des résultats 2020 en chute sévère, 
engendrant une dégradation de leurs fonds propres, de leur 
cotation à la Banque de France, ce qui va grever leur capacité 
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EN DÉTRESSE

Numéro d’appel d’urgence :  
06 15 24 19 77

de financement et d’investissement dès 2021 ; d’où un risque 
de défaillance élevé. » Le portail du Rebond des entrepreneurs, 
dont l’association fait partie, a proposé au gouvernement, dès 
le mois d’avril, d’injecter des fonds propres via les obligations 
subordonnées ou des prêts participatifs. « Si rien n’est fait dans 
ce sens rapidement, les entrepreneurs de TPE/PME vont devoir 
recourir aux plans de sauvegarde dans des délais inégalés », 
estime Bruno Delcampe. Une situation qui va nécessiter une 
grande agilité à anticiper les mesures nécessaires, « ce qui im-
pose d’être accompagné par des experts de crise qualifiés ». 

ÉCOUTE ET CONFIDENTIALITÉ
D’où la création d’une plateforme spéciale, « 100% réactive » 
pour les entrepreneurs du grand Ouest, de la Normandie à 
la Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un réseau de compétences et 
d’outils pour « un maillage en complément de tous les dispo-
sitifs existants », explique Bruno Delcampe.
Une opération que l’association découpe en trois phases. La 
première est celle de l’écoute. Un numéro est accessible 24h/24 
pour les chefs d’entreprise. Si l’expert au bout du fil constate 
une grande difficulté, un entretien d’urgence est planifié dans 
les cinq à huit heures pour suggérer de premières mesures. 
Cet entretien avec un expert de crise dure d’une demi-journée 
à une journée complète, avec écoute et analyse quantitative de 
la situation de l’entreprise. C’est la deuxième phase. Plusieurs 
aspects sont abordés : l’environnement général (clients, four-
nisseurs, salariés, banques…), la situation de la trésorerie, du 
carnet de commandes, la mise en place de matrice de rentabi-
lité (performance, prix de revient, marges réelles…), l’évalua-
tion de la nécessité de se rapprocher du tribunal de commerce, 
de mettre en place une procédure amiable ou collective…
« L’ADN de notre association est la possibilité de s’exprimer 
librement, en toute confidentialité et dans la bienveillance. 
Les chefs d’entreprise peuvent aussi avoir des craintes per-
sonnelles au même titre que des craintes économiques. Il faut 
qu’ils en prennent conscience », témoigne Jean-Pierre Peuzat, 
membre de l’association et ancien dirigeant de Sopitra, ETI de 
transport de 450 salariés basée à Thouaré-sur-Loire. 

BESOIN DE BÉNÉVOLES ET DE PARTENARIATS
Enfin, troisième phase, l’accompagnement de l’entrepreneur 
en difficulté par un expert de crise (suivi et relance opération-
nelle du carnet de commandes, gestion de la trésorerie quoti-

dienne, analyse de la finalité personnelle du chef d’entreprise, 
communication…).
« Notre association comprend des chefs d’entreprise ou an-
ciens chefs d’entreprise et anciens juges aux tribunaux de 
commerce qui connaissent ces situations très compliquées. Ils 
sont en mesure d’apporter des solutions concrètes pour réo-
rienter l’activité par exemple. Nous sommes capables de pro-
poser aux tribunaux de commerce des plans de sauvegarde 
qui fonctionnent. Ils ont pu être réticents au départ vis-à-vis de 
nos démarches mais, finalement, tout le monde est content. »
La plateforme est pilotée par Patrick Texier, conseiller en ges-
tion du patrimoine, ancien chef d’entreprise à Pornic et ancien 
juge consulaire au tribunal de commerce.
SOS Entrepreneur dispose aujourd’hui d’un groupe d’une di-
zaine de personnes sur le grand Ouest et cherche à recruter 
d’autres bénévoles pour devenir experts de crise. Une for-
mation gratuite est proposée en plusieurs modules. « Nous 
avons besoin d’un maximum de compétences pour répondre 
immédiatement, avec le maximum de technicité. » Une pre-
mière formation a été organisée à distance à Nantes pendant 
le confinement. Les formateurs sont d’anciens chefs d’entre-
prise, directeurs financiers…
SOS Entrepreneur cherche aussi à développer des partena-
riats dans la région « dans une démarche RSE de préservation 
de l’emploi sur le territoire ».

Bruno DELCAMPE,  
président de SOS Entrepreneur
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D’ACTIVITÉ21 % EN MOINS
DANS SA DERNIÈRE NOTE DE CONJONCTURE, L’INSEE ÉTABLIT À 21 % LA BAISSE DE L’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION PAR RAPPORT À LA NORMALE. UN CHIFFRE  
EN AMÉLIORATION AU REGARD DES ESTIMATIONS DE DÉBUT MAI (33 %).

Par Julie CATEAU

L ’Insee a publié sa dernière note de conjoncture 
régionale le 28 mai à partir de chiffres récoltés 
depuis le 11 mai, date de sortie du confinement. 
Résultat : la baisse d’activité est un peu moindre 
qu’annoncée en Pays de la Loire, à 21% contre 33% 
estimé le 7 mai et portant sur la dernière quin-
zaine de pré-déconfinement. 

Cette perte d’activité est surtout liée aux secteurs de la construc-
tion et de l’industrie (respectivement - 3% et - 4,1%). Une par-
ticularité liée à la structure de l’économie régionale, explique 
l’institut national de statistiques, alors que sur l’ensemble du 
territoire, cette perte est surtout liée aux services marchands. 
Reste que ce chiffre se situe dans la moyenne nationale.

- 22% EN LOIRE-ATLANTIQUE 
La région tire son épingle du jeu grâce à son poids dans 
l’agriculture, la fabrication de denrées alimentaires, des sec-
teurs plutôt épargnés.
La situation est, par ailleurs, disparate en fonction des dépar-
tements même si « la reprise est notable partout ». Selon 
l’étude, la Mayenne et le Maine-et-Loire sont les moins im-
pactés avec - 19% et - 20%. La Vendée se situe dans la moyenne 
régionale à - 21%. La Loire-Atlantique et la Sarthe sont les 
plus touchés avec - 22%. En cause : la part plus importante, 
dans ces deux départements, des services marchands. Ils ont 
donc été plus exposés, notamment en raison du poids des 
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EN PAYS  
DE LA LOIRE

activités scientifiques et techniques en Loire-Atlantique et celui 
du commerce et de l’hébergement-restauration dans la Sarthe.
Parmi les plus affectés, les CHR et la fabrication de maté-
riels de transports représentent 309 400 salariés, soit près 
d’un quart de l’effectif de la région. S’y ajoutent 64 300 
non-salariés à titre principal et 48 400 intérimaires.
En mars, 18% des salariés ont été placés en chômage partiel 
dans les Pays de la Loire. Ce qui place la région au 7e rang 
des régions métropolitaines. La Loire-Atlantique concentre 
40% des salariés en chômage partiel, contre 21% dans le 
Maine-et-Loire, 20% en Vendée, 12% dans la Sarthe et 7% 
en Mayenne. Une répartition en cohérence avec la part de 
l’emploi dans les départements des Pays de la Loire.

CHUTE DES CRÉATIONS D’ENTREPRISE
Sans surprise, le nombre de créations d’entreprise a dimi-
nué de 61% entre février et avril 2020 avec, là encore, des 
différences selon les départements : de - 48% en Mayenne 
à - 65% en Maine-et-Loire. Les secteurs les plus touchés 
sont la construction, les activités immobilières ainsi que les 
CHR. En revanche, pour les activités de services adminis-
tratifs et de soutien, le commerce-réparation d’automobiles 
et de motocycles, et surtout l’agriculture, la sylviculture et 
la pêche, le recul des créations d’entreprise est moins fort. 

CONSOMMATION À LA HAUSSE
Autre aspect étudié, la consommation des ménages, via le 
nombre de transactions par cartes bancaires réalisées. Au 
cours de la première semaine de confinement, la chute 
constatée est de 38%, puis de 56% la deuxième semaine. La 
baisse est ensuite moins sensible, variant de - 54% la troi-
sième semaine à - 35% la huitième (semaine 19). Cela s’ex-
plique par l’organisation de mesures de précaution et l’ins-
tauration de ventes à emporter (restauration, bricolage…).

Encore une fois, la situation varie en fonction des dépar-
tements. En Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire, 
les dépenses ont chuté de plus de 40% dès la première 
semaine, puis entre - 57% et - 59% la deuxième semaine. 
Cette différence s’explique par le fait que les surfaces de 
commerce pour l’équipement de la maison et de la per-
sonne y sont plus élevées, ces commerces ayant été obligés 
de fermer. Autre raison : ces zones drainent des actifs qui y 
travaillent et y consomment mais qui, pendant le confine-
ment, sont restés chez eux. Les étudiants aussi ont quitté le 
département pour rejoindre leurs parents. En revanche, la 
Vendée et la Mayenne ont connu la moins forte baisse de la 
consommation des ménages. Ils ont connu une croissance 
de leur population pendant le confinement avec les arrivées 
dans les résidences secondaires et le retour des étudiants.

FAIBLE DÉFICIT EXTÉRIEUR
La crise sanitaire et le confinement ont également ralenti le 
commerce extérieur régional. Les exportations ont reculé de 
10,6% et les importations de 9,8% entre le premier trimestre 
2019 et le premier trimestre 2020. Au 31 mars 2020, sur les 
douze derniers mois, les exportations ont atteint 21,3 Md€ 
et les importations 26,9 Md€. Soit un déficit de 5,6 Md€, 
« très légèrement inférieur à celui constaté fin 2019 »,  
relève l’Insee. À noter que le solde extérieur pour les pro-
duits agricoles s’améliore avec un excédent de 356 M€, 
de même que pour les produits manufacturés. Concernant 
la période directement liée à la crise sanitaire, un plan de 
continuité d’activité avait été mis en place au port de Nantes 
Saint-Nazaire pour garantir l’accès des terminaux et assu-
rer les trafics essentiels. Dans la semaine qui a précédé le 
confinement, il y a eu 13 100 déclarations en douane pour 
les importations et les exportations. Puis, le nombre de 
décla rations a baissé régulièrement pour atteindre 6 400 la 
dernière semaine d’avril. Ces déclarations remontent ensuite 
 au cours de la première quinzaine de mai.

CHUTE DE LA CONSOMMATION 
DÉLECTRICITÉ

Autre fait économique marquant de la période de confinement : 
une chute de la consommation d’électricité. Sur l’ensemble des 
Pays de la Loire, la consommation journalière moyenne totale 
d’électricité est en baisse de 19% durant les trois premières 
semaines du confinement par rapport aux deux semaines qui 
l’ont précédé. Une chute liée à la baisse de la consommation 
des entreprises tandis que celles des ménages a augmenté 
mais finalement peu avec les températures clémentes de la fin 
mars-début avril. Même constat pour le mois d’avril,  
avec une baisse de 19% en 2020 par rapport à avril 2019.
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LES COMMERÇANTS
DES COACHS POUR

B irgitta Hillingso a tenu pendant huit ans le 
restaurant scandinave Madame Bla à Nantes. 
Audrey Premel-Cabic a, de son côté, long-
temps été cadre pour de grandes enseignes. 
Aujourd’hui consultantes, elles développent 
leur activité de conseil auprès des com-
merçants. Elles dressent le même constat : 

le confinement a été une opportunité de prendre le temps 
de réfléchir à leurs objectifs. « Pour les commerçants, il y a 
l’idée que le coaching ça n’est pas pour eux. C’est pour les 
grandes entreprises, les cadres… Beaucoup ont même du mal 
à se considérer comme chefs d’entreprise alors qu’ils dirigent 
parfois dix salariés. Ils se disent à leur compte mais pas chefs. 
Mais le confinement a fait prendre conscience des aspects qui 
ne leur conviennent plus », explique Audrey Premel-Cabic.
Ainsi, Birgitta Hillingso développe des formations auprès 
du GNI sur le sens des métiers des CHR. Elles devraient être 
lancées dans les prochains jours. « Catherine Quérard, la 
présidente du GNI 44, m’a sollicitée car il y avait un besoin 
important avant la crise, d’autant plus nécessaire aujourd’hui. 
Ils ont besoin de retrouver ce goût du sourire, l’importance 
de l’hospitalité. Cela s’était un peu perdu, il pouvait y avoir un 
côté blasé. » Alors Birgitta Hillingso va conduire les équipes 
des CHR à se poser les bonnes questions : « Est-ce que c’est 
vraiment mon truc ou bien est-ce juste pour vivre ? » Et pour 
les dirigeants : « Quels sont mes essentiels et comment les 
transmettre aux équipes ? » La consultante insiste : « Ils 
peuvent être de bons petits soldats mais ça n’est pas suffi-
sant : il faut que chacun vive l’histoire de son entreprise. »

SENTIMENT D’ILLÉGITIMITÉ
Birgitta Hillingso, également marraine de 60 000 Rebonds, 
intervient aussi pour fluidifier les relations entre collègues. 
« Il faut insuffler de l’énergie, de la joie, redynamiser pour 
cette reprise. Il y a de l’appréhension après le confinement, ce 
n’est pas simple de se reconnecter aux anciennes habitudes 
avec des mesures sanitaires à intégrer. Quand on commence 
à être envahi par les doutes, cela diminue la créativité. »  
Son programme comprend plusieurs demi-journées, en 
sur-mesure, et assume un côté léger et joyeux « pour faire 
bouger les lignes ».
De son côté, Audrey Premel-Cabic, coach depuis trois ans, a 
choisi de cibler les patronnes commerçantes. En particulier 
les coiffeuses et esthéticiennes. « Je les admire. Souvent elles 
ont choisi des études courtes non pas parce qu’elles n’étaient 

pas douées à l’école mais parce qu’elles voulaient être indé-
pendantes. Elles peuvent alors devenir patronnes par oppor-
tunité, sans vraiment réfléchir. Et il y a un sentiment d’illé-
gitimité. Ce qui compte pour elles, c’est de faire plaisir aux 
clients et elles s’oublient complètement. » Alors elle a créé le 
programme « Patronnes commerçantes conquérantes » avec 
trois axes : du coaching individuel et en groupe en visio, des 
formations en ligne et le développement des compétences 
pour développer leur point de vente. « Elles ont de l’ambition 
mais elles ne se l’autorisent pas…  Au final ce confinement 
a été salvateur pour leur santé mentale. La majorité était à 
bout. » Anne-Laure Lucas, patronne du salon Avenue 1973 
Bottières, a suivi la toute première session du programme. 
Elle témoigne : « Le coaching a été passionnant car Audrey 
Premel-Cabic nous posait les questions qui conduisent à 
trouver les réponses par nous-même. Je voulais apprendre 
à mieux manager et améliorer mes ventes. Aujourd’hui, le 
chiffre n’a jamais été aussi bon avec une équipe aussi soudée. 
Nous avons mis des process en place. Nous n’avons plus peur 
de vouloir vendre. »

©
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Experts de la CCI
La CCI Nantes St-Nazaire a aussi mis en place  

un accompagnement spécifique pour les commerçants  
avec différents dispositifs de conseils pour la reprise  

(aides financières, diagnostics…).
« Solutions Commerce » sur le site www.nantesstnazaire.cci.fr

EN GÉNÉRAL LA TÊTE 
DANS LE GUIDON, 
LES COMMERÇANTS 
COMMENCENT À 
SE TOURNER VERS 
DES STRUCTURES 
D’ACCOMPAGNEMENT. 
EXEMPLES À NANTES.

Par Julie CATEAU

Birgitta  
HILLINGSO

Audrey  
PREMEL-CABIC
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

AVRIL(1) 
2020

AVRIL 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 104,22 +0,3 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 103,76 + 0,0 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC. NOV. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,8 111,8 0,00 % 1,36 %

IN DICES MAI

(1) Données partielles.

MIS EN PLACE, NOTAMMENT, PAR LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE, LE FONDS TERRITORIAL 
RÉSILIENCE S’ADAPTE AU NOUVEAU CONTEXTE.  
SES CONDITIONS D’ACCÈS ONT ÉTÉ MODIFIÉES  
AFIN DE MIEUX SOUTENIR LES ENTREPRISES  
DU TERRITOIRE.

Par Julie CATEAU

LE FONDS TERRITORIAL 
RÉSILIENCE ÉVOLUE

Dans un communiqué, le Conseil régional a annoncé moduler son 
Fonds territorial Résilience, dispositif de soutien économique mis en 
place avec la Banque des Territoires, les Départements et l’ensemble 
des intercommunalités des Pays de la Loire pour « aider les petites 
entreprises à faire face aux conséquences économiques de l’épidémie 
de Covid-19 ». 32 M€ ont été mobilisés depuis son lancement en avril. 
« Près de 500 petites entreprises (moins de 10 salariés et moins d’1 M€ 
de chiffre d’affaires) ont déjà sollicité une aide comprise entre 3 500 et 
10 000 € », explique Christelle Morançais.
Pour « s’adapter aux besoins des entreprises de notre territoire », les 
conditions d’accès au Fonds va changer. Il sera désormais possible de 
cumuler l’aide au Fonds national solidarité (FSN) avec le Fonds Rési-
lience. « Des milliers d’entreprises ont perçu moins de 300 € au titre 
du FSN, il est donc naturel de leur permettre de solliciter une aide en 
trésorerie complémentaire », expose ainsi la présidente de la Région. 
Par ailleurs, justifier que son entreprise se trouve en cessation de paie-
ment sous 60 jours ne sera plus nécessaire. « Le Fonds doit précisément 
aider les entreprises à ne pas se retrouver dans cette situation ». 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020
Les entreprises créées avant le 1er mars (et non plus le 31 décembre 
2019) pourront le solliciter afin qu’il soit « un outil de soutien à la re-
lance ». 
Autre évolution : les cafés, hôtels et restaurants, ainsi que les entre-
prises touristiques jusqu’à 20 salariés et/ou 2 M€ de chiffre d’affaires 
y auront désormais accès. L’avance remboursable pourra atteindre 
20 000 €. « Il s’agit d’un soutien spécifique pour un secteur d’activité 
majeur qui est le premier à être entré en confinement et qui en sort le 
dernier », explique Christelle Morançais. 
Enfin, le Fonds sera accessible jusqu’au 31 décembre (au lieu du 31 juillet). 
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Christelle MORANÇAIS,  
présidente de la Région.
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SAUVE TONLES COMBATS DE
FONDÉE EN PLEIN CONFINEMENT, SAUVE TON 

ENTREPRISE FÉDÈRE LES PETITES ENTREPRISES, LES 
COMMERÇANTS, LES ARTISANS, LES PROFESSIONS 

LIBÉRALES ET LES INDÉPENDANTS QUI NE SE 
RETROUVENT PAS DANS LES MESURES PRISES  

PAR L’ÉTAT POUR LUTTER CONTRE  
LES CONSÉQUENCES DE L’ARRÊT DE L’ÉCONOMIE. Par Nelly LAMBERT

Le soir de l’annonce du confinement, j’ai 
manqué d’air quand j’ai entendu que nous 
allions devoir arrêter à minuit nos affaires. 
Nous avions à peine 4,5 heures pour nous 
préparer : c’était infaisable », se souvient 
Yves Pellan, propriétaire de trois restau-
rants, dont La Villa et La Croisette à La Baule.

À l’instar des autres professionnels du CHR, les jours qui 
suivent ont été vécu comme un long cauchemar par le chef 
d’entreprise, qui a enregistré 15 000 € de pertes de produits 
sur ses trois brasseries et mis ses 70 employés en chômage 
partiel ou en arrêt, pour garde d’enfant ou maladie.

LE PGE, « UN NON-SENS »
Le chef d’entreprise assiste alors effaré à « la valse-hési-
tation permanente du gouvernement, alors qu’on avait be-
soin d’être rassurés, de clarté. J’ai alors réagi en faisant une 
vidéo. » Témoignant de son vécu de chef d’entreprise, le 
restaurateur interpelle le président de la République, l’ap-
pelant à agir pour obliger les assureurs à prendre en charge 
la perte d’exploitation des entreprises.
À ce jour, la vidéo a été vue plus d’un million de fois. Entre-
temps, Yves Pellan n’est pas resté les bras croisés en atten-
dant que la solution tombe du ciel. Il a créé, avec d’autres 
dirigeants notamment, Sauve ton Entreprise. La raison d’être 
de cette association qui se présente comme apolitique ? 
Prendre la défense des intérêts des chefs d’entreprise et 
indé pendants en les aidant à trouver des solutions pour 
assu rer la pérennité de leur activité.
Trois objectifs guident aujourd’hui l’association, indique 
son président. Le premier concerne le Prêt garanti par l’État 
(PGE), « un non-sens », selon Yves Pellan. « S’endetter 
pour rembourser une perte, on ne trouve ça dans aucun 
bouquin de gestion ! » Sauve ton Entreprise cherche donc à 
peser pour que le gouvernement transforme le PGE en sub-
ventions ou « en prêts participatifs qui seront considérés 
comme des quasi fonds propres ».
Le deuxième axe du plan d’action de l’association prend 
pour cible les assureurs qui refusent de prendre en charge 
la perte d’exploitation subie par les entreprises durant le 
confinement. « Nous avons une cinquantaine de recours 
lancés ou proposés », indique Yves Pellan, précisant qu’il 

a lui-même lancé une action en référé contre Axa. Quant 
au troisième cheval de bataille de l’association, il concerne 
la demande d’annulation des loyers commerciaux pendant 
la période d’inactivité, en proposant « en contrepartie aux 
bailleurs un système d’avoir fiscal, comme au Canada ».

UN MILLIER DE MEMBRES
L’association, si elle est née dans l’Ouest, accueille à ce jour 
un millier de membres « dans toute la France. Notre dis-
cours de parler vrai sur des sujets concrets plaît, précise 
Yves Pellan. On n’est pas dans les pirouettes, les promesses, 
ce qui nous intéresse c’est le concret, les actes. Ceux qui 
nous rejoignent pensent, comme nous, que si on ne fait rien, 
on n’aura rien. »
Sauve ton Entreprise n’a pas vocation à perdurer, assure en 
tout cas Yves Pellan. D’autant que le chef d’entreprise sait 
qu’il va désormais être happé par la reprise d’activité de 
ses brasseries et par la nécessité de mettre les bouchées 
doubles… Une reprise « avec de nombreuses inconnues »,  
à commencer par la réaction des clients dans ce contexte 
inédit, entre ceux « totalement apeurés » et ceux qui, à 
l’inverse « n’en ont rien à faire des règlements et vont être 
compliqués à gérer »… mais – enfin – une reprise.

Plus d’informations : https://sauvetonentreprise.fr 
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Yves PELLAN, président  
de Sauve ton Entreprise  

et propriétaire de  
trois restaurants.

ENTREPRISE
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B SIDE VEUT DEVENIR UNE ENTREPRISE À MISSION 
STRATÉGIE

L’agence de communication corporate 
nantaise (20 collaborateurs, 1,8 M€  
de CA) veut franchir un pas de plus 
dans sa stratégie RSE, initiée depuis 
dix ans, en annonçant s’engager à 
devenir une entreprise à mission d’ici  
à la fin 2020.
Depuis le début de l’année et  
la parution d’un décret relatif à la loi 
Pacte, les entreprises peuvent, en effet, 
faire publiquement état de la qualité 
de société à mission en précisant leur 
raison d’être ainsi qu’un ou plusieurs 
objectifs sociaux et environnementaux. 
Une démarche qui reste pour  
le moment assez rare.

« En adoptant une stratégie responsable, nous mettons les questions d’utilité et d’impact au cœur de la conduite 
de notre agence, dans notre relation client, notre offre, nos pratiques », indique Marion Andro, codirigeante  
avec Ingrid Berthé de B Side. 
Pour traduire cette ambition, l’agence s’engage par exemple à révéler (en assurant la confidentialité à ses clients)  
le pourcentage de son chiffre d’affaires réalisé par secteur et à orienter ses collaborations vers une économie positive. 
L’agence travaille également à l’écriture d’une charte fournisseurs formalisant ses attentes en matière d’impact sociétal  
et environnemental. B Side indique par ailleurs vouloir publier son bilan carbone pour les années 2018 et 2019  
et se fixer des objectifs de réduction. L’agence de communication a ainsi effectué la refonte de son site internet  
en tenant compte de ce critère.

HARMONIE MUTUELLE  

PROMEUT LE VÉLO
« En tant qu’acteur de la santé, nous sommes convaincus depuis plusieurs 
années des vertus des mobilités douces et en particulier de la pratique du vélo. 
Réduction des émissions de particules fines, activité physique… en se déplaçant 
à vélo on agit pour sa santé, pour celle des autres et pour les générations 
futures ! », témoigne Lionel Fournier, directeur d’Harmonie Mutuelle région 
Atlantique et président des Dirigeants responsables de l’Ouest.  
Dans ce cadre, l’acteur mutualiste s’est impliqué à Nantes dans l’opération 
« Tous en selle » qui a pour objectif de valoriser la pratique du vélo dans 
le contexte du déconfinement.
En interne aussi, les collaborateurs sont encouragés à se (re)mettre en selle,  
via différentes aides et actions, depuis un abondement de l’entreprise à hauteur 
de 40 € pour l’achat d’équipements de sécurité liés à leurs déplacements 
en mobilité douce, jusqu’à la mise à disposition de vélos pour leurs trajets 
professionnels, en passant par le versement d’indemnités kilométriques vélo.

MOBILITÉ
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DÉVELOPPEMENT
ARTHUR LOYD  
À SAINT-NAZAIRE

Le spécialiste de l’immobilier 
d’entreprise, Arthur Loyd,  
poursuit sa stratégie de maillage 
du territoire et ouvre une antenne  
à Saint-Nazaire. Pilotée par  
le directeur de l’agence  
de Nantes, Yvan Quillec,  
l’équipe est pour l’heure 
composée de deux consultantes 
dédiées à la transaction de tous 
types de locaux.
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ACTEUR ASSOCIATIF IMPLANTÉ DANS UNE CENTAINE DE PAYS DANS LE MONDE,  
LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE EST PRÉSENTE DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS  

À NANTES, CRÉÉE À L’ÉPOQUE SOUS LA HOULETTE, NOTAMMENT, DE CLAUDE DECRÉ. 
PRÉSIDENTES, DEPUIS JANVIER, ET POUR UN AN, DES JEUNES CHAMBRES 

ÉCONOMIQUES DE NANTES ET DE NANTES MÉTROPOLE SUD LOIRE,  
MAGALI VAN OSSEL COURTIAL ET VIRGINIE VARAIGNE METTENT EN LUMIÈRE  

CE RÉSEAU RECONNU ET POURTANT DISCRET.

Quelle est votre histoire avec la Jeune chambre 
économique ?
Magali Courtial : Pour moi, c’est une histoire de famille : mon 
père a lui-même été membre. J’ai souhaité d’abord rejoindre 
l’association à Lyon et, finalement, ça ne s’est pas fait. Quand 
je suis revenue à Nantes, il y a quatre ans, j’ai voulu faire une 
pause professionnelle et prendre du temps pour m’engager. 
J’ai rencontré le groupe de la Jeune chambre de Nantes et ça 
a été un vrai déclic : je me suis sentie immédiatement à ma 
place. À ce moment-là, ils travaillaient sur un sujet lié à la RSE 
et la responsabilité fiscale des entreprises. Je suis rentrée dans 
cette commission. C’était une façon à la fois de m’engager, de 
découvrir et d’être en lien avec le territoire.
Virginie Varaigne : De mon côté, j’ai découvert la Jeune 
chambre économique à Angers. J’étais alors à mon compte et 
en recherche d’emploi. J’avais besoin de développer mon ré-
seau professionnel et j’avais envie de développer mon réseau 
personnel et de m’engager dans une association. Je voulais 
agir utile et on m’a parlé de la Jeune chambre. Puis, rapide-
ment, je suis venue sur Nantes. J’ai alors intégré la JCE Nantes 
métropole Sud Loire à travers le groupe de travail qui s’ap-
pelait « Fleurissons l’Arbre aux Hérons ». J’ai travaillé sur ce 
projet pendant trois ans, avec d’abord pour objectif de le sortir 
du placard. Pour nous, l’Arbre aux Hérons constitue un grand 
bénéfice pour l’attractivité du territoire, mais il a un coût im-
portant : il fallait trouver des solutions de financement, ce que 
nous avons fait en proposant un financement public et privé.

Vous êtes chacune présidente d’une JCE  
sur la métropole nantaise. Pourquoi deux  
sur le même territoire ?
MC : C’est une spécificité du territoire nantais. La plupart du 
temps, on trouve une JCE par ville. Il y a derrière un historique, 

DE LEADERS CITOYENS
UN INCUBATEURON EST

des histoires de personnes. Virginie et moi pourrions être les 
actrices de la réunion de nos deux Jeunes chambres, mais ça 
n’est pas d’actualité.

VV : La Jeune chambre économique Nantes sud Loire s’ap-
pelait avant la JCE Rezé. Elle a été créée il y a vingt-cinq 
ans par un groupe de la JCE de Nantes qui avait le souhait 
d’orienter ses actions au sud de la ville, le pont de Chevi-
ré étant sur le point d’être terminé. Aujourd’hui, on se rend 
compte qu’il y a de quoi faire pour les deux associations : 
la métropole est grande… On travaille en bonne entente, 
on fait en sorte d’avoir des synergies, mais la réunification 
n’est effectivement pas à l’ordre du jour, même si, de temps 
en temps c’est vrai que c’est un peu confus pour les acteurs 
extérieurs...

Quel est le rôle d’une Jeune chambre économique ?
MC : Nous sommes une association généraliste qui a voca-
tion à travailler sur toutes les thématiques liées à l’intérêt 
général, sur des sujets tant environnemental, social, socié-
tal, qu’économique. Le terme « économique » rattaché à la 
Jeune chambre est un peu troublant car souvent on nous 
associe à la CCI, alors qu’on est une association loi 1901 et 
qu’on est rattaché à un mouvement international qui s’ap-
pelle JCI, pour International Junior Chamber. Il a été créé 
après la Seconde Guerre mondiale pour que les jeunes 
participent à la reconstruction, aient un rôle à jouer dans 
cet après, ce qui fait résonance bien sûr aujourd’hui avec la 
situation liée au Covid. 
Il y a de belles histoires, l’envie d’être un peu poil à gratter, 
labo ratoire d’idées. Les membres d’une Jeune chambre ont 
entre 18 et 40 ans. Ce qui fait sa force, c’est toute cette intelli-
gence collective nourrie aussi bien par des jeunes de 20 ans 
que des personnes de 35 ans. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT
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Magali 
       COURTIAL

PRÉSIDENTE  
DE LA JCE DE NANTES

Virginie 
       VARAIGNE

PRÉSIDENTE DE LA JCE DE NANTES  
MÉTROPOLE SUD LOIRE
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Quel est votre fonctionnement ?
MC : À Nantes on est une vingtaine de membres et à la Jeune 
chambre de Nantes métropole sud Loire, ils sont 25. C’est un 
bon nombre car ça laisse de la place pour tout le monde et 
quand on est en commission de travail, tout le monde repart 
avec quelque chose à faire. La vraie vie de la Jeune chambre, ce 
sont en effet ses commissions. Le bureau, lui, a simplement le 
rôle de donner un rythme. Avant de devenir des commissions, 
on forme des groupes de travail. 
VV : Dans ces groupes de travail, on passe systématiquement 
par une phase d’enquête pour bien comprendre les différents 
enjeux, connaître les acteurs concernés, ce qui se fait ailleurs… 
car l’objectif est d’apporter une réponse appropriée et nou-
velle.
MC : On a une méthodologie Jeune chambre, on fonctionne en 
mode projet. Au bout de cette phase d’enquête, on fait émer-
ger une problématique et on rentre en commission, on définit 
des actions, on les met en place et, derrière, on les transmet 
à d’autres acteurs. L’association Un parrain, un emploi, par 
exemple, est initialement une idée de la JCE.
VV : Notre objectif est de trouver des acteurs qui réitèrent 
l’action, si possible pour la développer, voire l’essaimer.

Pendant le confinement, l’une de vos actions, 
Solidarissime, a été plutôt bien médiatisée.  
Quel en était le principe ?
VV : On a souhaité agir à notre niveau face à la crise du Covid 
et nous avons été particulièrement touchés par les difficultés 
rencontrées par nos commerces. Solidarissime a été pensée 
par la Jeune chambre de Salon-de-Provence et reprise par 
la JCE Nantes métropole sud Loire. L’idée de Solidarissime, 
c’était de donner une visibilité supplémentaire aux commer-
çants de proximité ouverts pendant le confinement, en créant 

une carte. C’était aussi l’occasion de fluidifier l’information 
par rapport aux consommateurs, tout en évitant de multi-
plier les déplacements ; la carte permettant d’indiquer si les 
commerces avaient un service de livraison, de drive, ainsi que 
leurs horaires.
Très rapidement, on a collaboré avec Nantes métropole et avec 
la CCI qui ont tout de suite soutenu l’initiative. En trois jours, 
on a pu la mettre en œuvre, en valorisant plus de 800 com-
merces sur les 24 communes de la métropole, plus 16 autour. 
Ce n’était pas exhaustif, mais cela donnait une bonne vision. 
On a dépassé les 100 000 vues de la carte sur notre site in-
ternet, avec des retours assez positifs pour les commerces mis 
en avant.
Avec Solidarissime, on est allés vite, mais on travaille souvent 
sur un temps plus long.

Quelles autres actions mettez-vous en œuvre  
en ce moment ?
MC : Aujourd’hui, à Nantes, on a deux groupes de travail et 
deux commissions, sachant qu’une commission dure entre 
un an et 18 mois en général. Les groupes de travail réflé-
chissent sur le retour à l’emploi et la sobriété numérique. 
Pour les commissions, la première, « Booster for good », est 
portée par le national, avec la volonté de faire travailler les 
acteurs du territoire pour allier développement économique 
et développement durable. On s’est rendu compte que les 
commerçants de Nantes sont très avancés sur cette ques-
tion et que ça pouvait être un élément marketing à travailler 
avec eux pour montrer aux Nantais qu’ils sont engagés et 
qu’il faut favoriser les circuits courts, au-delà de tout ce que 
nous a appris cette crise.

 Notre objectif est  
de trouver des acteurs 
qui réitèrent l’action,  
si possible pour  
la développer,  
voire l’essaimer.  
Virginie VARAIGNE
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Virginie VARAIGNE, 
présidente de la Jeune 
chambre économique de 
Nantes métropole sud Loire.
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Quant à l’autre commission, on travaille avec l’association 
Plein Centre sur la manière de faire revenir les consomma-
teurs dans le centre-ville et de faire repartir les commerçants 
indépendants. L’une des pistes sur lesquelles nous travaillons, 
c’est de mieux associer les commerçants à la dimension artis-
tique portée par le Voyage à Nantes…
J’ai été étonnée en arrivant sur le territoire de l’accueil des ac-
teurs locaux pour la Jeune chambre et je pense que ça vient de 
la qualité des actions menées sur le territoire. Cette reconnais-
sance, c’est notre plus grande fierté. Quand on met en place 
une action, il faut qu’elle profite autant au territoire, à la Jeune 
chambre économique française qu’aux membres pour leur 
développement personnel.

Qu’est-ce que l’association apporte  
à ses membres ? Et à vous en particulier ?
MC : Le premier apport est justement celui du développement 
personnel, de la montée en compétences qu’on peut exploi-
ter ensuite dans sa vie professionnelle. Quand on n’a pas la 
chance de travailler dans une entreprise qui propose des for-
mations, ça permet d’aller sur des thématiques comme la prise 
de parole en public, par exemple. On se forme pour l’action et 
par l’action, en se mettant en mode projet : on expérimente, on 
se challenge. 
La Jeune chambre permet aussi de découvrir les acteurs du 
territoire et d’ouvrir les champs du possible. J’ai fait la connais-
sance de personnes que je n’aurais jamais rencontré sinon, 
tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ça permet 
de sortir de sa zone de confort, de ses cercles sociaux ou ami-
caux habituels.
Et puis c’est aussi beaucoup de fun ! Il y a une fraternité au 
niveau local, régional, national, voire international !
VV : On est un incubateur de leaders citoyens, des acteurs du 
monde de demain, que l’on souhaite plus durable, plus soli-
daire. Pour moi, la valeur première de l’association, c’est d’agir 
utile.
On peut aussi changer de projets régulièrement, tous ayant 
un impact positif. La Jeune chambre, ce sont aussi des valeurs 
de solidarité, d’entraide entre les membres, de partage de sa-
voir, de compétences. C’est également une école de prise de 
responsabilités. Ça nous permet de tester des choses, et aussi 
d’apprendre de nos échecs, mais toujours dans la bienveil-
lance, ce qui serait plus difficile dans la vie professionnelle où 
les erreurs sont plus coûteuses.

 Quand on met en place une action, il faut qu’elle profite 
autant au territoire, à la jeune chambre économique française 

qu’aux membres pour leur développement personnel.  
Magali COURTIAL

Comment peut-on rejoindre vos associations ?
MC : On organise deux fois par an une soirée Développement, 
en février et en septembre, en proposant de venir découvrir la 
Jeune chambre. C’est une rencontre entre les membres et ceux 
qui seraient intéressés pour nous rejoindre et nous apporter 
leurs idées.
Pour devenir membre, il faut suivre un process : on se forme 
à la méthodologie Jeune chambre et on doit montrer qu’on a 
été actif dans un groupe de travail. Ça peut prendre un, deux, 
trois mois. Puis, on organise une cérémonie d’intronisation. On 
y accorde de l’importance car ensuite on reste membre à vie !
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Magali COURTIAL, présidente 
de la Jeune chambre 

économique de Nantes.
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PLUTÔT QUE
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

PRÉVENIR
TROP NOMBREUX SONT ENCORE LES CHEFS D’ENTREPRISE PAS 
OU PEU INFORMÉS DES OUTILS DE PRÉVENTION QUI PEUVENT 

LES AIDER ET LES SOUTENIR PENDANT CETTE PÉRIODE  
TRÈS COMPLIQUÉE. LES PROCÉDURES AMIABLES PEUVENT  

AINSI S’AVÉRER DE VÉRITABLES ALLIÉES.

V ous avez besoin d’un regard extérieur 
car vous avez des doutes sur l’avenir de 
votre société et sa pérennité, face aux dif-
ficultés ou problématiques rencontrées ? 
La prévention aux risques constitue un 
excellent remède….
Tout dirigeant doit être parfaitement 

infor mé, tout au long de la vie de l’entreprise, de la boîte à 
outils « mesures de prévention » à sa disposition ; elles sont 
facultatives, mais vitales pour la survie de l’entreprise.

Quelles sont ces mesures de prévention, amiables 
et confidentielles auxquelles vous pouvez avoir 
recours ?

• Le mandat ad hoc, pour sortir d’une situation de tension 
de trésorerie, litigieuse ou conflictuelle,
• La conciliation, technique consensuelle et efficace de pré-
vention et d’anticipation des risques de défaillance de l’en-
treprise.

Pourquoi est-il important d’y avoir recours ?
• Ce sont des procédures adaptées dès les premières diffi-
cultés économiques et/ou financières avérées ou pour 
anti ciper des difficultés à venir à court ou moyen terme.
• Elles permettent la mise en place rapide de solutions 
adaptées aux difficultés ponctuelles, pour assurer la 
péren nité de l’exploitation.
• Les process sont bien encadrés.
• Pour éviter que la situation de l’entreprise ne soit inéluc-
tablement compromise, porte ouverte à la procédure de 
sauvegarde, au redressement ou, malheureusement, à la 
liquidation judiciaire.

• Pour être épaulé par un expert du traitement des entre-
prises en difficultés.

Dans quelles situations les utiliser ?
• Avant que le niveau de trésorerie de l’entreprise ne com-
promette toute solution.
• Lorsque les difficultés financières ont pour origine plu-
sieurs facteurs : retard dans les règlements des fournis-
seurs, échéances d’emprunts rejetées ou chèques impayés 
par la banque, suppression ou menace de suppression des 
concours bancaires, non règlement des charges sociales et 
fiscales aux échéances, assignation en paiement par un ou 
des fournisseurs ou le bailleur, redressement fiscal…
• Lorsque les causes inhérentes aux difficultés avérées 
ou prévisibles sont identifiées ou identifiables, entre 
autres :

- diminution du carnet de commandes entrainant une 
baisse du chiffre d’affaires, du prix de vente face à la 
concurrence du marché et de la marge ;
- forte hausse du poste salaires ;

Par Fabienne RIOU, 
dirigeante de Conseil R.
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- charges et loyer trop élevés ;
- impayé d’un ou plusieurs clients importants, voire 
clients en redressement ou liquidation judiciaire ;
- dépassement récurrent de l’autorisation de découvert ;
- échéances financières trop importantes eu égard à l’ac-
tivité et/ou à la baisse du volume du chiffre d’affaires ;
- investissements trop importants ou mal financés (em-
prunts insuffisants ou durée d’emprunts trop courte) ;
- besoin en fond de roulement insuffisant ou inexistant ;
- démission d’éléments importants ou de l’« homme 
clé », turn-over du personnel trop élevé ;
- mouvements sociaux qui entrainent une sous-activité 
pendant plusieurs mois ;
- lorsque des conflits de gérance ou d’associés sont 
inextricables.

Les objectifs des procédures amiables
• Se faire accompagner dans cette phase de difficultés 
ponctuelles par un professionnel avisé agissant en toute 
neutralité et indépendance pour la mise en place de solu-
tions adaptées et ainsi rompre son isolement.
• Trouver et mettre en place des accords entre l’entreprise, 
ses créanciers, ses partenaires, ses acteurs internes pour 
lui permettre de retrouver de la sérénité dans son activité 
et assurer sa pérennité.
• Retrouver un souffle d’air en trésorerie pour permettre de 
dépasser un cap difficile.
• Éviter la cessation de paiement et/ou faire cesser une 
cessation de paiement très récente (dans tous les cas, 
en-deçà de 45 jours).

Des avantages multiples
Le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures, 
certes... mais conçues pour respecter les chefs d’entreprise :

• c’est à vous qu’il appartient d’en faire la demande ;
• ce sont des démarches confidentielles ;
• ces mesures de prévention sont facultatives mais vitales 
pour la survie de l’entreprise ;
• personne ne prend le contrôle de votre entreprise ;
• vous choisissez votre mandataire ad hoc ou conciliateur ;
• c’est vous qui déterminez le cadre d’intervention de ce 
professionnel ;
• vous êtes sous la protection du président du tribunal de 
commerce ;
• Ces procédures permettent d’obtenir des échéanciers de 
règlement et des accords beaucoup plus avantageux que 
dans des négociations en direct avec l’ensemble de vos 
partenaires.
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GUÉRIR

Conseil R, qui vient de fêter ses dix ans,  
accompagne les chefs d’entreprise dans la recherche de 

solutions adaptées et pérennes en cas d’impasse juridique, 
économique ou financière dans tout  

le grand Ouest. Sa dirigeante, Fabienne Riou,  
est mandataire ad hoc et conciliatrice.

www.conseilr.com  
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DE L’ÉCONOMIE

LA PANDÉMIE
IMPOSE  

UNEMUE RADICALE
 LA PANDÉMIE ? UNE SIMPLE « RÉPÉTITION 
GÉNÉRALE «, PAR RAPPORT À CE QUI NOUS 

ATTEND, PRÉVIENT GAËL GIRAUD, ÉCONOMISTE. 
INVITÉ PAR LE SÉNAT, IL PROPOSE DES PISTES 

POUR BÂTIR UNE ÉCONOMIE VIABLE.

Par Anne DAUBRÉE
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Pour l’économiste Gaël GIRAUD, 
il est temps de passer  

au tout électrique.
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Cette pandémie n’est certainement pas la 
dernière », prévient Gaël Giraud, écono-
miste de renom, notamment directeur 
de recherche au CNRS, réputé pour ses 
positions iconoclastes. Le 13 mai dernier, 
il était auditionné par la commission de 
l’Aménagement du territoire et du déve-

loppement durable du Sénat, sur la manière de sortir de la 
crise.
L’économiste a tout d’abord montré que plusieurs dyna-
miques écologiques et économiques se conjuguent pour 
interdire un retour à un fonctionnement économique ha-
bituel. Au niveau environnemental, au rythme actuel, il 
faut notamment s’attendre à des phénomènes de déve-
loppement d’épidémies, et de sécheresse accrue. Ainsi, le 
Covid-19 constitue « une grande répétition générale, pas 
si sévère que cela ». Par ailleurs, « dans les années 2040, 
nous pourrions manquer d’eau pour l’agriculture en France, 
les sécheresses sont destinées à devenir permanentes », 
alerte le chercheur. Autre problème, la combinaison entre 
le réchauffement et l’humidité vont rendre de vastes zones 
géographiques invivables à partir du sud de l’Europe, géné-
rant des centaines de millions de réfugiés climatiques.
Et le problème n’est pas exclusivement environnemental : 
« La pandémie a révélé les fragilités des chaînes inter-
nationales, en flux tendu, sans stock », analyse Gaël Giraud.  
De plus, le schéma économique qui a prévalu les trente 
dernières années n’est plus viable. « La Chine était le grand 
atelier du monde, qui fabriquait des produits à bas coût pour 
l’Occident, basé sur des salaires de misère. Nous étions 
trois fois gagnants. Nous achetions bon marché, l’argent 
était réinvesti dans nos circuits financiers, par exemple à 
la City, ou via l’achat de la dette publique américaine, et 
nous exportions de l’émission de CO2. Mais ce schéma s’est 
effondré après 2008. La Chine a décidé de ne plus investir 
chez nous et de se constituer une demande solvable, ce qui 
a provoqué une augmentation des salaires chinois ». Pour 
l’économiste, le déplacement de l’« usine du monde », vers 
d’autres zones géographiques, déjà acté vers le sud-est 
asiatique, et qui pourrait se déplacer vers l’Afrique, se ré-
vélera impossible, en raison, notamment, du réchauffement 
climatique.

RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS 
PUBLICS
Alors, quelle voie suivre ? Poursuivre le projet de lancement 
du terminal 4 de Roissy serait une « énorme erreur » lance 
Gaël Giraud. Pour lui, « le grand projet qui devrait être de-
vant nous est celui de la relocalisation économique verte ». 
Souveraineté économique et orientation écologique se ma-
rient dans l’esprit de l’économiste qui avait fait partie du 
Comité des experts chargé d’élaborer des schémas, pour le 
débat national sur la transition écologique commandité par 
Delphine Batho, ministre de l’Écologie, en 2012. La crise née 
de la pandémie serait l’occasion de réaliser ces schémas. 
Parmi eux, « le premier grand chantier que nous devrions 
tout de suite mettre en œuvre, est la rénovation thermique 
des bâtiments publics », propose Gaël Giraud. À forte 
portée symbolique, « cette mesure devrait aussi s’inscrire 
dans un projet plus vaste d’aménagement du territoire », 
poursuit l’économiste. Il préconise de petits centres urbains, 

circulaires, dotés de nombreux transports publics, entou-
rés d’une zone de polyculture, et un dispositif de fret ferro-
viaire. Ce dernier prévoirait un centre de commerce à côté 
de la gare. « Cela suppose une rénovation du réseau ferro-
viaire que nous avions en 1945 et que nous avons détricoté. 
Cela crée beaucoup d’emplois », commente l’économiste. 
Autre axe fort, « la mobilité verte. (…) Il faudrait passer au 
tout électrique le plus vite possible », explique Gaël Giraud. 
Quant à la problématique globale de la relocalisation, elle 
est rendue plus ou moins complexe selon que les secteurs 
dépendent plus de machines ou de main-d’œuvre, ana-
lyse l’économiste. « Le véritable goulet d’étranglement est 
la question de la formation professionnelle », estime Gaël 
Giraud. Pour lui, le développement de celle-ci constitue 
un enjeu de taille dans un contexte où le taux de chômage 
pourrait monter jusqu’à 20%. Les jeunes sont concernés, 
mais aussi les travailleurs de secteurs « piégés », car non 
soutenables, comme l’aéronautique, souligne-t-il.

« L’AUSTÉRITÉ EST LE PIRE DES REMÈDES »
Les pistes qu’indique l’économiste impliquent également 
des décisions audacieuses en matière de gouvernance et de 
financement. D’après les évaluations du Comité des experts, 
les programmes d’investissements pourraient peser envi-
ron 50 Mds€ par an. Dans le détail, la rénovation thermique 
des bâtiments publics coûterait entre 10 et 15 Mds€ par an, 
sur trois ans. « Elle pourrait être finançable via une garantie 
publique. C’est du hors bilan qui ne grève pas la dette. On 
l’a fait déjà en 2008, pour sauver les banques », plaide Gaël 
Giraud. Une société de droit privé avait alors été créée, avec 
un capital abondé à 40% par l’État. Elle avait levé 70 Mds€, 
ensuite prêtés aux banques. Plus globalement, l’écono-
miste invite clairement à sortir de l’orthodoxie budgétaire 
et finan cière pour dépasser la crise actuelle.
Concernant le rôle de l’État, estime Gaël Giraud, « l’austérité  
est le pire des remèdes » dans un contexte déflationniste, 
sans croissance, de chômage et de forte dette publique et 
surtout privée. Les acteurs privés n’étant pas en mesure 
d’investir, il revient à l’État de le faire, le temps que les 
entre prises puissent prendre la relève. Par ailleurs, l’écono-
miste estime ne pas pouvoir compter sur les banques pour 
financer une transition écologique. « Elles savent qu’une 
vraie transition écologique signifie leur mort instantanée », 
pointe l’économiste rappelant qu’elles détiennent des actifs 
à hauteur de centaines de milliards d’euros, qui dépendent 
de l’énergie fossile…Pour en sortir, un dispositif de ‘‘bad 
bank’’ qui récupère ces ‘‘actifs échoués’’ pourrait être mis 
en place, assorti de conditions. « Il n’est pas impossible que 
cela passe par une nationalisation des banques », précise 
Gaël Giraud.
Reste d’autres changements structurels indispensables : 
celui des orientations actuelles de l’Europe, pour aller, no-
tamment, vers une annulation au moins partielle des dettes 
des États. Et aussi, « il y a un enjeu civilisationnel de la 
prise en compte des biens communs », ajoute Gaël Giraud. 
La pandémie l’a montré : la gestion de ces biens de tous, 
comme la santé, réclame d’autres formes de gouvernances, 
des institutions ‘‘hybrides’’, qui associent toutes les parties 
prenantes…
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RÉOUVERTURE
RENVERSANTE SAINT-NAZAIRE  

DE RETOUR
Les visites de Saint-Nazaire vont reprendre à compter 

du samedi 27 juin. Chantiers de l’Atlantique, base sous-
marine, Grand Port maritime, centre éolien… Toutes les 

informations seront données  
au fur et à mesure sur le site de l’office du tourisme.

www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/

ÉVÉNEMENT
UN VAN DÉCALÉ
Le Voyage à Nantes aura bien lieu cette année, avec des dates décalées, du 8 août au 27 septembre. Son parcours vient tout juste 
d’être dévoilé ! Avec une programmation bousculée à cause de la crise sanitaire, certains projets étant repoussés. 
Parmi les nouveautés à découvrir : les dessins de Jean Jullien, créateur du Nid, exposés au jardin des Plantes, un rideau d’eau  
au théâtre Graslin, les œuvres de Vincent Olinet à retrouver au bassin Saint-Félix, à l’Hôtel de France et au Temple du goût.  
Ou encore l’ancienne écurie de l’île Forget, à Saint-Sébastien-sur-Loire, rénovée par le collectif Yok Yok et qui accueillera un bar.
www.levoyageanantes.fr

DRIVE-IN
UN SPECTACLE EN VOITURE
Le théâtre du Grand T rallume progressivement les projecteurs. Avec un spectacle insolite depuis la banquette de sa voiture… 
Question distanciation physique, on est dans le mille : le spectateur est en immersion dans son auto, avec le texte des comédiens 
émis via le son de sa radio. Il s’agit d’une création de Guillaume Bariou sur un texte de Falk Richter. L’histoire d’un homme  
appelé « Driver », mi-loser mi-philosophe, de ses rêves, de son pétage de plomb… Les billets seront bientôt disponibles  
à la vente sur le site du théâtre.
Grand T, du 22 au 26 juin, à 21 h 30. 
02 51 88 25 25 ou billetterie@legrandt.fr

Pas encore mon histoire, 
œuvre de Vincent Olinet.

Ancienne écurie de l’île Forget 
rénovée par le collectif Yok Yok.
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informateurjudiciaire.fr

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE  
VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  
ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES  

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  

+  s i te  internet
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMISSAIRES PRISEURS

PROJET D’AVIS AU PUBLIC

EXTENSION CHAMBRE FUNÉRAIRE &  
CRÉATION BÂTIMENT RÉCEPTION

Mme LOQUET, gérante de la SCI JIVILI et de la SARL Pompes Funèbres Allain, a 
déposé un dossier de projet de chambre funéraire sise à Arthon, 18 rue du Cheval 
Blanc 44320 CHAUMES EN RETZ
1 - Construction d'une extension des salons funéraires : surfaces plancher 102 m2

- hall d'entré : 13,90 m2

- chambre et salon 1 : 37,05 m2

- chambre et salon 2 : 37,59 m2

- partie technique : 8,58 m2

- sanitaire public : 6,60 m2

2 - Construction d'un bâtiment de réception : surface plancher 109 m2

- salle de réception : 79 m2

- kitchenette : 7,60 m2

- sanitaire public : 9,71 m2

- placard : 10,75 m2

3 -  Stationnement : 25 places dont 2 réservées pour les personnes à mobilité réduite
4 - Horaire d'ouverture : 8 h - 12 h
5 - Date envisagée de l'ouverture de la chambre : 2021.

20500484

SELARL Inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire

66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION 
ET JARDIN

Commune de PLESSÉ (L.-A. – 44630) La Courauderie

Mise à prix (frais outre) : 185 000 €
LE VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION ET 
JARDIN formant la parcelle cadastrée 
section YH n°217, pour une contenance 
de 00 ha 17 a 00 ca.

- Rez-de-chaussée : salon - séjour 
- cuisine ouverte, arrière-cuisine, WC, 
2 chambres.

- Étage : WC, 3 chambres, salle d’eau, 
palier.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 185.000 €
Visite : le 24 juin 2020 à 14 h 00.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel du Morbihan, société coopérative 
à capital variable agréée en tant qu’éta-

blissement de crédit, inscrite au registre 
du commerce et des sociétés sous le 
numéro 777 903 816, dont le siège social 
est situé avenue de Keranguen à VANNES 
(Morbihan – 56956), agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat la SELARL INTER-BAR-
REAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURI-
PARTNER, Maître Louis NAUX, avocat au 
barreau de SAINT NAZAIRE, y demeurant 
66 Avenue du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n°19/00019 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
20500485

 
Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire 

18 quai Ernest Renaud 
 44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CG PPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint 
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts 
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation courte 
durée, est accessible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solu-
tions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes 
de NANTES, MONTOIR DE BRETAGNE et SAINT-NAZAIRE. L’offre est consultable du 
05/06/2020 au 01/07/2020 inclus.

20500492

 VOS ANNONCES LÉGALES  
           DANS TOUTE LA FRANCE

Tel : 02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateur-judiciaires.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),  
SCP d’avocats au Barreau de Nantes

domiciliée Immeuble EHUNDURA,  
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES 

 Tél. : 02 51 84 94 74 (de 9 h à 12 h 30)

VENTE SUR SURENCHÈRE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution  

du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières – 
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

APPARTEMENT, 
TERRAIN, BÂTIMENT

VILLE ET COMMUNE DE PETIT MARS (44390) 1 place Saint Pierre

Mise à prix (frais en sus) : 45 510 €
LE VENDREDI 10 JUILLET 2020 à 10 h

Des biens suivants : 
Sur la Ville et Commune de PETIT 

MARS (44390), 1 Place Saint-Pierre, 
figurant au cadastre sous les références : 
Section AL Nos 170, 171 et 172 pour une 
contenance totale de 3 a et 77 ca, (com-
posé d’un appartement, d’un terrain non 
bâti et d’un bâtiment en pierres : 

- UN APPARTEMENT avec au rez-de-
chaussée une cuisine, un salon-séjour, un 
dégagement avec placard, un WC, et à 
l’étage un dégagement avec placard avec 
un escalier amenant aux combles non 
aménagés, trois chambres et une salle de 
bain .

- UN TERRAIN NON BÂTI d’une 
superficie de 66 ca. 

- UN BÂTIMENT EN PIERRES com-
posé de deux pièces : un appentis et une 
cave. 

Tels que ledit immeuble existe, se pour-
suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de : quarante cinq 
mille cinq cent dix euros (45.510,00 €), 
frais en sus.

La visite aura lieu : le mardi seize juin 
deux mille vingt de quatorze heures trente 
à seize heures trente (16/06/2020 de 
14 h 30 à 16 h 30). 

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : La société dénommée LOTIMOD, 
société à responsabilité limitée immatri-
culée au RCS de Nantes sous le numéro 
808 027 536, ayant son siège social 
5 Route des Randonneurs à VIGNEUX DE 
BRETAGNE 44360, représentée par son 
gérant- associé Monsieur Michel Eugène 
GICQUEL, né le 15/04/1965 à REDON 
(35), domicilié en cette qualité audit siège, 
surenchérisseur, 

Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3 
(Maître Jean-Philippe RIOU), société 
d’avocats au Barreau de NANTES, domi-
ciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble 
Ehundura 44200 NANTES.

Sur surenchère d’une vente initiale 
poursuivie par : 

La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE- 
Banque coopérative régie par les articles 
L.512-85 et suivants du Code Monétaire 
et Financier- Société Anonyme à directoire 
et conseil d’orientation et de surveillance 
au capital de 964.000.000 € immatriculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 392 
640 090 ayant son siège social 2, Place 
Graslin 44000 NANTES – Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous 
le numéro 07 022 827. 

Ayant pour avocat constitué la SELARL 
LRB AVOCATS CONSEILS, représentée 
par Maître Guillaume LENGLART, Avo-
cat, domiciliée 41 rue de la Tour d’Au-
vergne 44200 NANTES. 

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes 
– Service des saisies immobilières – au 
Palais de  Justice de ladite ville quai Fran-
çois Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis, Jean-Philippe RIOU,  
Avocat associé 

20500483

Par ASSP du 29/04/2020 constitution de
la SASU D'CLIC. Capital : 1000 €. Siège
social : 18 rue de la Loire 44650 Legé.
Objet : Prestations administratives pour
des centres de formation, mise en relation,
vente de logiciels de gestion et conseil aux
entreprises. Président : Jérémy Himbert, 18
rue de la Loire 44650 Legé. Cession sou
mise à agrément. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Nantes.

20IJ03735

Par ASSP en date du 21/04/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : MMSS
FOOD. Siège social : 1 ALLEE MADAME
COLETTE 44400 REZÉ. Capital : 1000 €.
Objet social : RESTAURATION RAPIDE.
Président : M BOUMEDINE MONSSEF
demeurant 1 ALLEE MADAME COLETTE
44400 REZÉ élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ03783

CONSTITUTIONS

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

DITIDITI
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 26, Les Epinettes, 
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 3 juin
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DITI
Siège social : 26, Les Epinettes, 44530

SAINT GILDAS DES BOIS
Objet social : L’acquisition, la construc

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

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

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

Gérance : Monsieur Samuel, Hervé,
Joseph LEVRAUD, demeurant 26 Les Epi
nettes - 44530 SAINT GILDAS DES BOIS,
et Madame Madame Charlène, Paule,
Thérèse LEMERCIER épouse LEVRAUD,
demeurant 26 Les Epinettes - 44530 SAINT
GILDAS DES BOIS,

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

20IJ04459

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 29/05/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: OhM'Elec.
Capital: 20 000 Euros. Siège social: 37 Rue
de Nantes - 44260 SAVENAY. Objet: Tous
travaux d'électricité. Durée: 99 ans. Gé
rance: M. Olivier LABARRE demeurant 25
chemin de Bellevue 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC et Mme Marie
LECAMP épouse LOGEAIS demeurant 4 le
Clos Fleuri 44160 SAINT ANNE SUR BRI
VET.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ04431

TRIPTIK SPETRIPTIK SPE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 53 rue de Nantes
44830 BOUAYE

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

en date du 3 juin 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : TRIPTIK SPE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 53 rue de Nantes – 44830

BOUAYE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 50 000 euros.
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

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

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

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

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
La transmission à titre onéreux d’actions,

même entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société. La décision d’agrément
est prise par les associés dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

Président : Monsieur Olivier MOREL,
demeurant 3 rue des Perce-neige – 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.

Directeur Général : Madame Céline OI
ZEL, demeurant 3 rue des Perce-neige –
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.

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

Pour avis, le président
20IJ04471

Par acte SSP du 25/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: FXGIMMO
NANTES NORD Siège social: 10 impasse
du château 44115 BASSE GOULAINE
Capital: 40.000 € Objet: Transactions im
mobilières et commerciales, gestion de lo
cations, administration de biens, cession et
transmission d'entreprises et autres activi
tés similaires. Président: Mme COLACE
Emmanuelle 10 impasse du château 44115
BASSE GOULAINE Transmission des ac
tions: Agrément pour cession à des tiers.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote: Tout associé a le droit de
participer aux décisions collective et doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au deuxième jour
précédant la décision collective. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ04473

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : RENO-BAT
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 18 Mail Pablo Picasso,

44100 NANTES
Objet social : Travaux tout corps d’état
Président : M. Khalil AMAIDI demeurant

18 Mail Pablo Picasso, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

20IJ04475

Par acte SSP du 09/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : LES
TOILETTES DES FILLES. Siège social : 70
Bis boulevard Jules Verne 44300 NANTES.
Sigle : LTDF. Capital : 1.000 €. Objet :
Achat et vente de produits d'hygiène. Pré
sident : M. MALLARD Luc-Florent, 70 Bis
Boulevard Jules Verne 44300 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ04382

Création de la sasu andaloussia, bd.
Jacques demy, cc  Gesvrine 44240 la
Chapelle/erdre. Cap. : 1000 €. Obj. : res
tauration. Pdt. : Hsan Abbou, 13 rue du
honduras 44300 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ03701



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 5
 ju

in
 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

99
4  

   
   

p
a

g
e

 2
4

Par ASSP du 28/04/2020 constitution de
la SAS VétoSite. Capital : 1000 €. Sis : 20
rue de la Vallée, 44700 Orvault. Objet :
fourniture de solutions digitales aux cli
niques vétérinaires. Président : Alexandre
Mida, 20 rue de la Vallée, 44700 Orvault.
Directeur général : Nicolas Caillouet, 56
boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris. Ces
sion soumise à agrément. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ03714

Par ASSP du 01/04/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée PEXI. Siège so
cial : 39bis rue la tour d'Auvergne 44200
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : L'import
et l'export de marchandises non réglemen
tées. Président : M. Pierre Régnier, 39bis
rue la Tour d'Auvergne 44200 Nantes. DG : M.
Xavier MOTSCH, 43 rue Léon Jamin 44000
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ03717

Création de la sasu Sureté Conseils
Ouest, 28 rue Jean Demozay 44300
Nantes. Cap. : 100 €. Obj. : cyber sécurité.
Pdt. : Richard Lejeune, 28 rue Jean Demo
zay 44300 Nantes. 99 ans au rcs de Nantes.

20IJ03752

Par assp en date du 28.04.2020, a été
constituée la sarl slideup, capital 1000 €,
siège 25bis r de Rennes 44119 Treillières,
est nomme gérant Valentin Roy sis 25bis r
de Rennes 44119 Treillières, objet: concep
tion, réalisation et exploitation de produits
informatiques et électroniques, services,
conseils, étude, analyse, amélioration de
systèmes informatiques, vente de produits
informatiques ou électronique, durée 99
ans. rcs Nantes.

20IJ03796

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/05/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée LA FABRIQUE
DES POTIRONS. 

Siège social: 11 rue des Potirons 44240
La Chapelle-sur-Erdre. Capital: 7600€. Ob-
jet: Fabrication et commerce de détail
d'objets d'ameublement, d'arts de la table,
de décoration et d'intérieur (luminaire, tapis,
etc),

Président: M. Grégory Mazureau, 11
rue des Potirons 44240 La Chapelle-sur-
Erdre. DG: M. Christophe Bouchet, 9 rue
des Potirons 44240 La Chapelle-sur-Erdre.

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ04241

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/05/20, il a été constitué

la SCI à capital variable dénommée SCI DU
PINSON.  Siège social: 8, allée de
Mayenne 44250 Saint-Brevin-les-Pins. Ca-
pital minimum: 1000€, capital initial: 1000
€, capital maximum: 200000€ Objet: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance: M. Pascal Fouan, 8,
allée de Mayenne 44250 Saint Brevin les
Pins. Cessions soumises à agrément. Du-
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ04283

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/05/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: ENTREPRISE HEUZE. Capital: 5
000 Euros. Siège social: 30 bis La Herviais
- 44780 MISSILLAC. Objet: Toute activité
de plâtrerie, plaquiste, cloisons sèches,
isolation. Durée: 99 ans. Gérance: M. Ro
main HEUZE demeurant 30 bis La Herviais
44780 MISSILLAC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ04321

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/05/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: TAXI DL. Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 23 Chemin de l'Enclose -
44840 LES SORINIERES. Objet: L'activité
réglementée de taxi pour le transport de
personnes, avec ou sans bagage. L'activité
de services de transport à la personne. Le
transport non médicalisé de personnes à
mobilité réduite. Le transport médical de
personnes assises. Le transport de colis,
de presse ou de marchandises. Durée: 99
ans. Gérance: M. Damien LADEVEZE de
meurant 23 Chemin de l'Enclose 44840
LES SORINIERES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ04323

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/05/20, il a été constitué

une EURL dénommée FULL AUTO.  Siège
social: 12 rue Charles Delescluze 44600
Saint-Nazaire. Capital: 5000€. Objet: Loca
tion de voitures pour particuliers. Gé-
rance: M. Christophe Gomis, 12 rue
Charles Delescluze 44600 Saint-Na
zaire. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ04332

V BAT DAMLOCV BAT DAMLOC
Société par actions simplifiée au capital de

1.010 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne

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

en date du 27 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : V Bat Damloc
Forme sociale : Société par actions

simplifiée
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA

La Biliais Deniaud, 44360 Vigneux de Bre
tagne

Objet social : l'acquisition de tout actif
immobilier, l'aménagement et la construc
tion de ces actifs immobiliers, ainsi que
l'administration et la gestion par voie de
location desdits actifs immobiliers

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 : 1.010 €
Président : Monsieur Sébastien Roger,

demeurant 20 rue du Moulin Rouge, 44860
Pont Saint Martin

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres (y compris
entre associés) est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.

20IJ04335

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 26/05/2020, il a été

constitué une SAS dénommée :
JEUNE VISION'ERE

Siège social : 19 route de Vannes
44100 NANTES. Capital : 5000 €. Objet
social : Transactions immobilières et com
merciales, gestion de locations, administra
tions de biens, cession et transmission
d'entreprises, accompagnement et conseil
dans les projets immobiliers, création d'ou
tils digitaux, accompagnement dans la mise
en place de stratégies digitales. Pré-
sident : M. WILKE Aymeric demeurant 13
rue des Hortensias 44120 VERTOU élu. 
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré-
ment : Les actions sont librement cessible
entre associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04340

Maîtres Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET  et Fanny NEVEU-BOURDEAU
Maîtres Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET  et Fanny NEVEU-BOURDEAU

Notaires associés
2 rue d’Ancenis

44390 NORT-SUR-ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne

CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU – BOURDEAU,
Notaires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE (Loire–Atlan
tique), 2 rue d’Ancenis, le QUINZE MAI
DEUX MILLE VINGT, a été constitué la
société dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : SCI DU PATIS PI-
GEAUD.

Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE.

Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00 €).
Siège Social : SAINT MARS DU DE

SERT (44850)10 bis Le Patis Pigeaud.
Objet Social : L'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par loca
tion ou autrement, à l’exception de la loca
tion en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.

Gérance : Monsieur Jean-Pierre GER
GAUD demeurant à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique)12 Le Patis Pi
geaud

Madame Marie-Agnès DURAND-DUHIL
demeurant à BASSE GOULAINE (Loire-
Atlantique) 4 avenue des Ormes

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Cession de parts sociales - agrément :
parts librement cessibles entre associés,
ascendants et descendants, ainsi qu'au
bénéfice du conjoint d'un associé ; toutes
les autres mutations sont soumises à
l'agrément, qui est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant par
décision unanime.

Pour Avis,
Maître Maryvonne CHEVALIER.

20IJ04349

Par acte SSP du 29/05/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

NANAKA

Siège social: 10 rue deurbroucq 44001
NANTES CEDEX 1

Capital: 100 €
Objet: Maquillage, maquillage perma

nent, beauté des pieds et des mains, pose
de faux ongles, extension de cils, pose de
faux cils, service de manucure. Épilations.
Vente de produits de beauté et cosmé
tiques, dermo-pigmentation, restructura
tion des sourcils, conseils en beauté, blan
chiment dentaire, extension des cheveux.

Président: Mme LAHRACH Naoual 3
rue du docteur janvier 44220 COUERON

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

20IJ04352

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

en date du 28/05/20, il a été constitué une
SASU dénommée HF au capital social de
5.000 € dont le siège social est 140 rue Jean
Gutenberg 44600 ST NAZAIRE. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatricu
lation. Son objet est : marchand de biens,
et notamment activité de lotisseur et promo
teur. Son président est Mr Fethi Ahmet
CAKMAK demeurant 20 rue Antoine Par
mentier 44600 ST NAZAIRE.

Immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ04357

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jacques

GUILLET, Notaire Associé à LA BAULE
(Loire Atlantique), 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 29
mai 2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 : BIENVE-
NUE.

Le siège social est fixé à : SAINT-NA
ZAIRE (44600), 1 avenue René Coty 15, 17
rue du Port.

La société est constituée pour une durée
de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de :
HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR).

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

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

Les premiers gérants de la société sont :
Monsieur Jacques CHRETIEN et Madame
Annick DUCROS, demeurant au CROISIC
(44490), 77 rue de Kervenel.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ04364

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/05/2020 est constituée

la SARL CLX TRANSPORTS. Objet :
Transport public routier de marchan
dises. Durée : 99 ans. Capital : 9 000 €.
Siège : La Noue 44521 COUFFE. Gérant :
Jonathan CHAILLEUX, La Noue 44521
COUFFE. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES.

20IJ04366
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DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 
1 Cour du Havre 

75008 Paris

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

Par ASSP en date du 24/04/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : WORTH IT
PROMOTION. Sigle : WIP. Siège so
cial : 14 avenue de la Libération 44400
REZÉ. Capital : 100 €. Objet social : Toutes
activités d'agence de communication, acti
vité de conseil en communication et marke
ting au moyen de tous supports. Pré
sident : M. TIMSSALE-BOURRIOUX Si
mon demeurant 1 Rue de la Fosse 44000
NANTES élu Directeur Général : M TES
SARD Pierre-Henry demeurant 14 Avenue
de la Libération 44400 REZÉ. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ04381

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

44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte sous seing privé à STE

LUCE S/LOIRE le 20.05.2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : LES LUNETTES DE SAINTE LUCE.
Forme sociale : SARL à associé unique.
Siège social : 2 rue du Marechal de Lattre
de Tassigny 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE. Objet social : Toutes opérations se
rapportant à l’exploitation d’un fonds de
commerce d’optique et de décoration. Du
rée de la société : 99 ans. Capital social :
10.000 €. Gérance : Madame Lucie GOS
SELIN, demeurant 51 rue Frère Louis
44200 NANTES. Immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis

20IJ04386

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

en date à NANTES du 07 mai 2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : A2G.
Siège social : 5 rue Marie Curie 44140

AIGREFEUILLE SUR MAINE.
Objet social : - L’acquisition d’un im

meuble sis 5 rue Marie Curie 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE.

- L’administration et l’exploitation par
bail, ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou au
trement.

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 : 3 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Jessica GRAVOUIL
demeurant 16 rue des Gruères 85230
BOUIN et Monsieur Brice AVERTY-MOS
SARD demeurant La Bosse 85230 BOUIN.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant de la ma
jorité du capital social.

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

La gérance
20IJ04389

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

02/06/2020, de la Société Civile Immobi
lière « VALAMAL »

Siège : 3 impasse de la Butte 44770 LA
PLAINE SUR MER

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

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € constitué uniquement

d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pascal CHOUIN

demeurant 3 impasse de la Butte 44770 LA
PLAINE SUR MER

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

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ04390

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

Mai 2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : FINANCIERE REA-
LITES WORK 4.

Forme : SARL.
Capital social : 1.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN CE
DEX.

Objet : Support juridique d’investisse
ments mobiliers et immobiliers. Conseil,
étude, ingénierie, conception, assistance,
gestion financière dans les domaines de
l’immobilier et la gestion de droits et biens
mobiliers. Marchand de biens.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérants : Christophe de BREBISSON,

né le 11 avril 1972 à SAINT MAUR DES
FOSSES (94) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 92 Rue de Rennes 75006
Paris.

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

20IJ04399

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée CHARRIER LAURIE,
par acte SSP en date à LA GARNACHE du
28 mai 2020

FORME : Société à responsabilité limi
tée.

DENOMINATION SOCIALE : CHAR-
RIER LAURIE.

CAPITAL : 2.000 euros.
SIEGE : 4, rue Saint Honoré – 44270

MACHECOUL.
OBJET : Epicerie, Fromagerie et dro

guerie en vrac.
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTE : Madame Laurie CHAR
RIER, 34 bis les basses longeais – 85710
LA GARNACHE

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, la gérance

20IJ04413

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

Mai 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC GENTILLY.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.

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

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES WORK 4, SAS au

capital de 100.000.00 euros dont le siège
social est sis 103 Route de Vannes – CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
834 487 670 RCS NANTES

Associée : FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros
dont le siège social est sis 103 Route de
Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.

Associée :   REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333,  Im
meuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 451 251 623 RCS NANTES.

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

20IJ04415

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSE GOULAINE du 25
mai 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : HAPPY HOUSE. Siège :
108 rue des Vallées, 44115 BASSE GOU
LAINE. Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Capital : 50
000 euros. Objet : Construction de maisons
individuelles. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Présidente : Madame Aurélie
PASQUIER, demeurant 108 rue des Val
lées, 44115 BASSE GOULAINE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. POUR
AVIS La Présidente

20IJ04338

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : 66 LAURIOL
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : La Blanchère, 44119

GRANDCHAMP DES FONTAINES
Objet social : Acquisition, propriété,

transformation, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers ; toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.

Gérance : Mme Anne-Charlotte AILLE
RIE demeurant La Blanchère, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES

Clause d'agrément : Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 13 des statuts.

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

20IJ04420

STAIIRSSTAIIRS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 2 rue Alfred Kastler

44300 Nantes

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : STAiiRS
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300

Nantes.
Objet social : Conseil en matière de

stratégie numérique et d’accompagnement
digital, marketing en ligne, référencement
de sites internet, gestion publicitaire en
ligne.

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 : 10.000 €
Gérance : Monsieur Mickaël Kerfant,

demeurant 5 rue René Dumont, 44300
Nantes, et Monsieur Guanghui Li, demeu
rant 6 rue Maurice Ravel, 44120 Vertou.

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

Pour avis
20IJ04466

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

Etude de Me BRETECHE,
notaire 

22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES

etude.breteche@notaires.fr

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

TECHE le 3 juin 2020 il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : 16/05
Au capital de : mille euros
Siège social : 9ter rue des Vignes 44330

LE PALLET
Objet (sommaire) : propriété, adminis

tration, gestion et exploitation de tous im
meubles

Co-gérants : M. Pascal LE LAN - Mme
Sandrine LE BOT - 9ter rue des Vignes
44330 LE PALLET

Toutes cessions de parts autres qu'entre
associés sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés

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

Pour avis
20IJ04434

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

QUATTUOR IMMO, SASU au capital de
100 €. Siège social : 1 RUE JEAN DEBAY
44000 NANTES. 842 104 630 RCS
NANTES. Le 10/03/2020, l'associé unique
a décidé : d'augmenter le capital social de
100 € à 20000 €, par voie d'émission de
199000 actions ayant chacune une valeur
nominale de 0,10€, par apport en numé
raire; De procéder à une adjonction d'acti
vité qui est désormais : "Toutes activités
relatives à la commercialisation de biens
mobiliers et immobiliers : achats, ventes,
conseils, rénovations, décorations, promo
tions". Modification au RCS de NANTES.

20IJ03760

THIERRY IMMOBILIER
ATLANTIQUE

THIERRY IMMOBILIER
ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 30 000 euros

Siège social : 41-43 rue des Halles 44600
SAINT NAZAIRE

523 957 041 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Le 30/04/2020, l’AGE a décidé :
- statuant dans les conditions prévues

par l'article L. 227-3 du Code de commerce,
de transformer la Société en SAS à compter
du 30/04/2020, sans création d'un être
moral nouveau. La dénomination de la
Société, le capital social de 30 000 euros,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé a
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions au profit
d'associés ou de tiers doit être autorisée par
la Société.- D’étendre l’objet social aux
activités de Locations de bureaux aména
gés et d’espaces de travail partagés à
compter du 30/04/2020- De changer le
siège social qui est désormais fixé au 41-43
rue des Halles, 44600 SAINT NAZAIRE à
compter du 30/04/2020- De désigner en
qualité de Présidente TCI, SARL au capital
de 3 900 000 euros, 10 rue Sarrazin 44000
NANTES, 439 501 503 RCS NANTES à
compter du 30/04/2020- De désigner en
qualité de directeurs généraux en rempla
cement de leurs mandats de gérants qui ont
pris fin avec la transformation, Benoit
THIERRY, 18 avenue Branly 44000
NANTES, Laurent THIERRY 53 rue Léon
Say 44000 NANTES Vincent CAVE 11 rue
Voltaire 44000 NANTES à compter du
30/04/2020

20IJ04219

MODIFICATION
Aux termes des décisions en date du 9

Avril 2020 de la SASU SOIE A.M, au capital
de 1 000 €,dont le siège social est situé 10
rue des Capitaines de Clerville à NANTES
(44000), immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 852 467 760, il a été décidé
de modifier à compter de ce jour l’objet
social qui sera désormais : Conseils en in
vestissements en immobilier d’entreprise,
transactions. L’article 3 des statuts est
modifié en conséquence. Le Président

20IJ04228

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 27 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuel de la société BOIS LOI-
SIRS CREATIONS, SAS au capital de
600.000 euros, siège social La Ceriseraie
44850 ST MARS DU DESERT, SIREN 422
468 546 RCS NANTES, a décidé de ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire de la société SARL EX
PERTISE FINANCE CONSEIL et celui de
Commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur René NEVEU, tous deux arrivés
à leur terme. La société BOIS LOISIRS
CREATIONS n'ayant pas dépassé, à la
clôture des deux exercices précédent l’ex
piration des mandats, deux des trois seuils
légaux et réglementaires imposant la dési
gnation d'un Commissaire aux Comptes
titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant, est, à compter de cette date,
dépourvue de Commissaires aux Comptes. 

POUR AVIS
Le Président

20IJ04269

MODIFICATIONS
Le 31/03/2020, l'associé unique de la

SARL Dusart Holding au capital de 50.000
€, Lieudit La Forge 27290 Glos-sur-Risle,
519.660.609 Rcs Bernay, a transféré son
siège au 25, rue de la Hérelle 44100 Nantes,
l'a transformé en SAS et nommé Président
M. Jean-Baptiste DUSART, 25, rue de la
Hérelle 44100 Nantes . Suite à son transfert
la société sera immatriculée au Rcs Nantes.

20IJ04271

BIO NANT' MARCHESBIO NANT' MARCHES
SAS au capital de 10000 € Siège social :
12 RUE JEAN JAURES 44000 NANTES

RCS NANTES 810535955

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 04/11/2019, il a été décidé de
nommer M. HALET FABIEN demeurant
18B rue de la Ville en Bois 44270 SAINT-
MÊME-LE-TENU en qualité de Directeur
Général en remplacement de M. CORBES
JONATHAN, à compter du 04/11/2019 .
Modification au RCS de NANTES.

20IJ04274

PC INVEST IMMOBILIERPC INVEST IMMOBILIER
SARL au capital de 1000 € Siège social :

12, Rue De la Brasserie 44100 NANTES
RCS NANTES 832310505. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
26/05/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au Espace Cybele 9, Rue Hé
lène Boucher 22190 PLÉRIN à compter du
26/05/2020. Radiation au RCS de NANTES
et immatriculation au RCS de SAINT-
BRIEUC.

20IJ04296

DLT NANTESDLT NANTES
SAS au capital de 20000 € Siège social : 6

RUE VEGA 44470 CARQUEFOU RCS
NANTES 839998747

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/01/2020, il a été décidé de
nommer la société DLT SERVICES SAS
située 8 RUE PIERRE GEORGE LATE
COERE 33700 MÉRIGNAC et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
834587560 et représentée par M. DURAN
DAU ROMAIN demeurant 49 RUE EU
GENE DELACROIX 33700 MÉRIGNAC en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de M. DUFRESNE SYLVAIN, à
compter du 31/01/2020. Cette modification
s'accompagne de la cession des 1080 ac
tions détenues par M. Sylvain DUFRESNE
à M. DOS SANTOS RIBEIRO Alexandre qui
est agréé en qualité de nouvel associé de
la société. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04308

PPOPPO
SAS au capital de 5080 € Siège social : 99
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE-

LUCE-SUR-LOIRE RCS NANTES
504097114

Par décision des associés du 30/04/2020,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : "La désinfection, la
dératisation, la désinsectisation (3D).".
Modification au RCS de NANTES.

20IJ04322

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ARCADIAARCADIA
Société d’Exercice Libéral A

Responsabilité Limitée au capital de
4.000,00 Euros

Siège social : 9 impasse du Docteur
Moutel – 44150 ANCENIS SAINT

GEREON
791 490 402 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE

Aux termes de délibérations en date du
14 mai 2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :

De transformer la Société en Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination sociale, la durée de la société
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
4 000 Euros, divisé en 400 parts sociales
de 10 Euros chacune.

Ancienne mention : Société Civile Pro
fessionnelle

Nouvelle mention : Société A Responsa
bilité Limitée

De prendre acte de la fin du mandat
social de Monsieur Thierry-Yves BABIN,
démissionnaire avec effet au 1er janvier
2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ04327

THEOGENIETHEOGENIE
SARL au capital minimum de 154400 €

Siège social : 9 Allée des Tilleries 44120
VERTOU RCS NANTES 793189754

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 14 rue
du Capitaine Martin 44320 FROSSAY à
compter du 27/05/2020.

Radiation au RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ04329

BOUR GARDETTEBOUR GARDETTE
SARL au capital de 1200 € Siège social :

26, rue Lantiez 75017 PARIS RCS PARIS
829268101

Par décision des associés du 20/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 29, rue Jean Jaurès 44000 NANTES à
compter du 01/01/2020. Gérance : M.
BOUR Vincent demeurant 29 rue Jean
Jaurès 44000 NANTES. Radiation au RCS
de PARIS et immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04331

PSMPSM
Société par actions simplifiée au capital de

1.855.000 euros
Siège social : Centre commercial

Océane – 10 rondpoint de la Corbinerie
44400 REZÉ

Transféré : 9 rue des Mésanges 
44120 VERTOU

799 028 329 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions du Président du

28 mai 2020, le siège social a été transféré
au 9 rue des Mésanges 44120 VERTOU.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES

20IJ04336

SCI LA LOUDESCI LA LOUDE
au capital de 1 000 euros 

Siège social :
14 chemin du Port de la Grimaudière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 22/04/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière.

Dénomination sociale : La Loude.
Siège social : 14 Chemin du Port de la

Grimaudière, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et la gestion, par la location ou autre
ment, de tous immeubles ou biens immobi
liers à usage d'habitation, professionnel ou
autres. La prise de participation dans toutes
sociétés,

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

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

Gérance : Monsieur Laurent MARHIC
demeurant 6 rue des Pas Perdus 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ04493

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCAPHOCEANSCAPHOCEAN
Société à Responsabilité Limitée

Unipersonnelle au capital de 60.980 €
Siège social : 8 boulevard de la Liberté –

44600 SAINT-NAZAIRE
344 173 695 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
L’associée unique a pris acte, le 17 mars

2020, de la démission de Monsieur René
GARNIER de ses fonctions de gérant de la
société à compter du même jour et a dési
gné, pour le remplacer Monsieur Patrick
VILVOISIN, demeurant 17 rue du Coteau –
44360 SAINT-ETIENNE DE MONTLUC
pour une durée courant jusqu’à l’assemblée
générale appelée à se prononcer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020.

20IJ04439

MODIFICATIONS
BH FINANCES, Société par actions

simplifiée au capital de 500.000 euros.
Ancien siège social : 3, rue Victor Schoel
cher 44800 SAINT-HERBLAIN. Nouveau
siège social : 21 Ter rue de la Prée 35760
SAINT GREGOIRE 493 441 539 RCS
NANTES.

Par décision des associés en date du
25/04/2020, il a été constaté :

1) Le transfert du siège social du 3 rue
Victor Schoelcher 44800 SAINT HER
BLAIN au 21 Ter rue de la Prée 35760
SAINT GRÉGOIRE, à compter du même
jour.

2) D’étendre l’objet social aux activités
d’acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers à compter du
même jour. Les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, le président
20IJ04460

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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BORGBORG
SCI au capital de 4000 € Siège social : 9
Allée des Tilleries 44120 VERTOU RCS

NANTES 842170151

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 27/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 5 im
passe de la Hache 44470 CARQUEFOU à
compter du 27/05/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ04297

TRIDENSTRIDENS
SAS au capital de 20 000 €

Siège social : 22, Chemin, des 15 sillons
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

831 235 916 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 rue des
charmes 44860 SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU à compter du 18/05/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ04342

AUDENCIAAUDENCIA
Etablissement d'enseignement supérieur
consulaire au capital de 30.900.000 €  
Siège : 8 RTE de la Jonelière 44200

NANTES
834748865 RCS de NANTES

Par décision du conseil d'administration
du 28/03/2019, il a été décidé de:

- prendre acte du départ de l'Administra
teur personnalité qualifiée DODIN Eric dé
missionnaire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ04344

CASALIGNECASALIGNE
SARL au capital de 400000€

Siège : 13 Rue d ela Briquerie - Parc
d'activité de VILLEJAMES

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 329252761

MODIFICATION DU
CAPITAL ET DE LA

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Par décision en date du 3/02/2020, la

collectivité des associés a décidé :
-d'augmenter le capital social d'une

somme de 400000 € par voie d’augmenta
tion de la valeur nominale des parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 800000 €.- de porter la du
rée de la société à 99ans.- de procéder à
une refonte statutaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ04360

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 3/02/2020, l'associé

unique de la société ADVEASYS, SARL au
capital de 3 500 euros, 477 913 925 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 35 rue Joachim du Bellay – 44119
TREILLIERES au 2 avenue des Chalâtres –
44000 NANTES à compter du 3 février
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance.

20IJ04361

FONCIERE CHARIERFONCIERE CHARIER
Société par Actions Simplifiée

au capital de 91 000 €
Siège social :  Le Rhodoir

44410 HERBIGNAC
SIREN 537 716 649

R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’un Conseil de surveillance

du 18 mai 2020, il a été décidé de nommer
à compter du même jour, en qualité de Di
recteur Général :

Marc CHARIER demeurant : 144, Bou
levard des Océanides 44380 PORNICHET.

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

Pour avis
20IJ04409

EMULSIONEMULSION
Société à responsabilité limitée

au capital de 19.600 €
Ancien siège social : 62 boulevard Van

Iseghem 44000 NANTES
Nouveau siège social : 10 rue de la

Rigotière 44700 ORVAULT
501 769 814 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 30/04/2020, le siègeso

cial a été transféré du 62 boulevard VanI
seghem 44000 NANTES au 10 rue de laRi
gotière 44700 ORVAULT à compter
du30/04/2020. L’article 4 des statuts a
étémodifié en conséquence. RCS NANTES.

Pour avis, la Gérance
20IJ04417

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

LYBREALYBREA
Société par actions simplifiée au capital de

5 000 euros
Siège social : 9 rue du Petit Chatelier -

44300 NANTES 
812 338 713 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 29
mai 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : étude, réalisation, gestion, suivi,
pilotage et contrôle de tous types de projets,
notamment dans le domaine de la re
cherche et du développement de méthode
et/ou de produit, quel qu’en soit le secteur
d’activité, notamment en informatique, né
goce de tous articles et matériaux néces
saires à la bonne réalisation des prestations
de l'entreprise, prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion ou autres
opérations de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts sociales ou titres
côtés ou non côtés, dans toutes entités ju
ridiques avec ou sans personnalité morale,
quel qu'en soit l'objet ou l'activité, la gestion,
l'administration et, la vente de ces parts ou
valeurs mobilières, emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation des
opérations ci-dessus, avec ou sans garan
tie, toutes prestations de services non ré
glementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire : conseils,
études en faveur des sociétés ou entre
prises, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis, le Pré
sident

20IJ04425

LES JARDINS DU MAROCLES JARDINS DU MAROC
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 26 Rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
RCS NANTES 788 476 307

MODIFICATION DES
MANDATAIRES SOCIAUX

Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 14 mai 2020 :

- La société PIMORAMA, (siège social
situé 1 Place Travot – 49300 CHOLET, RCS
ANGERS 504 837 428) a été nommée en
qualité de Présidente de la société LES
JARDINS DU MAROC, pour une durée
illimitée à compter du 14 mai 2020, en
remplacement de la société ITQANE, dé
missionnaire au 14 mai 2020 ;

- La société HOLDING PFC (siège so
cial situé 5 Rue de la Fontaine – 85800 LE
FENOUILLER, RCS LA ROCHE-SUR-YON
882 546 443) a été nommée en qualité de
Directeur général de la société LES JAR
DINS DU MAROC pour une durée illimitée
à compter du 14 mai 2020.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la présidente

20IJ04428

PARANGONPARANGON
Société à responsabilité limitée au capital

de 250 000 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland -

44100 NANTES
521 515 528 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé, le 13/05/2020

de transférer le siège social du 29 rue Ro
main Rolland – 44100 NANTES au 88 rue
du Paradis – 49300 CHOLET, à compter de
cette même date. En raison de ce transfert,
la société sera immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ04441

SCI AGENA IMMOBILIERSCI AGENA IMMOBILIER
Société civile immobilière

au capital de 30 000 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland,

44100 NANTES
818 850 794 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Les associés ont décidé, le 13/05/2020

de transférer le siège social du 29 rue Ro
main Rolland – 44100 NANTES au 88 rue
du Paradis – 49300 CHOLET, à compter de
cette même date. En raison de ce transfert,
la société sera immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ04452

ST IMMOBILIERST IMMOBILIER
Société civile immobilière

au capital de 20 000 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland -

44100 NANTES
527 750 798 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
 Les associés ont décidé, le 13/05/2020

de transférer le siège social du 29 rue Ro
main Rolland – 44100 NANTES au 88 rue
du Paradis – 49300 CHOLET, à compter de
cette même date. En raison de ce transfert,
la société sera immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ04454

CORPLEX FRANCE LA
CHEVROLIÈRE

CORPLEX FRANCE LA
CHEVROLIÈRE

SAS au capital de 104.250 euros
Hôtel d'Entreprise

Parc d'Activités Tournebride
44118 La Chevrolière

389 618 554 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 22/05/2020 le président a pris acte de

la démission des directeurs généraux de M.
Gilles GRILLON et M. Henry SCHMIDT à
compter du 22/05/2020. Mention au RCS
de NANTES.

20IJ04458

THEOGENIETHEOGENIE
SARL au capital de 154 400 €

Siège social : 14 rue capitaine martin
44320 FROSSAY

793 189 754 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/05/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Gérant, M. Guillou
NICOLAS, 09 Allée des Tilleries, 44120
VERTOU en remplacement de M. Nicolas
GUILLOU, 9 Allée des Tilleries, 44120
VERTOU à compter du 27/05/2020.

L'article AUCUN des statuts a été modi
fié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ04398

SNC MOUTCHICSNC MOUTCHIC
Société en nom collectif

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

841 370 935 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 12 Mai 2020,

les associés ont décidé unanimement :
- De prendre acte de la démission de la

société REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE de ses fonctions de gérant de la
société.

- De nommer en qualité de nouveau
gérant à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée :

REALITES HUB 5, SAS au capital de
100.000 d’euros. Siège social : 103 Route
de vannes – CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN cedex, 832 973 796 RCS
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ04416

REALITESREALITES
Société anonyme

au capital de 16.927.999,79 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
 Immeuble LE CAIRN – CS 10333
 44803 SAINT HERBLAIN cedex

451 251 623 RCS NANTES

AVIS
Par décisions de l’Assemblée générale

en date du 15 mai 2020, il a été pris acte de :
- La démission de Monsieur Gérard

CAMBOULIVES de son mandat d’Adminis
trateur de la Société à compter de l’assem
blée générale appelée à statuer sur les
comptes clos le 31 décembre 2019, laquelle
s’est tenue le 15 mai 2020

- L’expiration du mandat d’Administra
teur de la Société de Monsieur Yann
MERTZ, à compter de l’assemblée géné
rale appelée à statuer sur les comptes clos
le 31 décembre 2019, laquelle s’est tenue
le 15 mai 2020

Par décisions du même jour, ont été
nommés en qualité d’Administrateurs de la
Société, à compter du 15 mai 2020 et pour
une durée de quatre (4) années, soit jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2024 et appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2023 :

- Madame Cristina PEICUTI, née le 27
décembre 1977 à PETROSANI (ROUMA
NIE), demeurant 16 rue de la Convention,
75015 PARIS, de nationalité Française

- Monsieur Fabrice CAHIERC, né le 16
février 1964 à CAEN (14), demeurant 29
rue Stéphane Leduc – 44300 NANTES, de
nationalité Française

- Monsieur Arnaud PONROY, né le 11
décembre 1964 à POITIERS (86), demeu
rant dans le cadre de ses fonctions 16A
avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg,
de nationalité Française

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

Pour avis
Le Directeur Général

20IJ04419
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Aux termes d'une délibération en date
du 28 avril 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuel de la société DIS’AUTO-
MATIC, SAS au capital de 735.250 euros,
siège social ZAC des Grands Châtaigniers,
12 rue des Grands Châtaigniers 44120
VERTOU, SIREN 393 759 022 RCS
NANTES, a décidé de ne pas renouveler le
mandat de Commissaire aux comptes titu
laire de la société CABINET GUILLET
BOUJU ASSOCIES et celui de Commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Nicolas BOUJU, tous deux arrivés à leur
terme. La société DIS’AUTOMATIC n'ayant
pas dépassé, à la clôture des deux exer
cices précédent l’expiration des mandats,
deux des trois seuils légaux et réglemen
taires imposant la désignation d'un Com
missaire aux Comptes titulaire et d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, est,
à compter de cette date, dépourvue de
Commissaires aux Comptes.  

POUR AVIS
Le Président

20IJ04363

A-B-A VTCA-B-A VTC
Société par Actions Simplifiée au capital de

1000 €
Siège social : 68 Rue Ferdinand-Alexandre

Boutilier
44800 SAINT HERBLAIN

837 777 010 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 mars 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 68 Rue
Ferdinand-Alexandre Boutilier 44800 SAINT
HERBLAIN à compter du 3 mars 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ04373

URBAN OUESTURBAN OUEST
Société par actions simplifiée au capital 

de 10.000 euros
Siège social : Le Pas des Haies 

44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
829 991 983 RCS NANTES

DIRECTION
Aux termes d'une décision en date du 26

mai 2020, la Présidente de la Société a
révoqué, à compter de cette date, la société
D. AMPI, SARL dont le siège est situé 7
allée des Orchidées, 44880 SAUTRON,
immatriculée sous le numéro 442 500 369
RCS NANTES, représentée par M.Daniel
AMET, de ses fonctions de Directeur Géné
ral.

POUR AVIS
La Présidente

20IJ04374

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

44800 Saint-Herblain

SODIUSSODIUS
Société par actions simplifiée au capital de

100 000 euros
Siège social : 34 bd du Maréchal Juin,

44100 NANTES 
443 199 211 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 28 mai 2020, Monsieur
Thomas CAPELLE demeurant 13 rue De
saix 44000 Nantes a démissionné à comp
ter du 1er juin 2020 de ses fonctions de
Directeur Général, n’a pas été remplacé, et
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de la société Davaï!JPL,
démissionnaire, à compter du 1er juin 2020.

POUR AVIS, Le Président
20IJ04379

SO-HSO-H
SARL au capital de 10000 € 

Siège social : 49 rue du Maine
44000 NANTES

RCS NANTES 850421660

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 19
Passage St Yves 44000 NANTES à comp
ter du 15/05/2020.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ04380

Suivant assemblée générale extraordi
naire des associés en date du 10 avril 2020,
la société dénommée SCI MARCAIL, SCI
au capital de 68602,06 €, identifiée au SI
REN sous le numéro 399 092 444 et imma
triculée au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, a décidé de transfé
rer son siège social de SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230), le clos Royal bât C à
LAGARDE FIMARCON (32700), lieu-dit
PLAGNEUX, à compter du 10 avril 2020
Mention sera faite au RCS de NANTES et
d'AUCH.

Pour avis
20IJ04393

VIFVIF
Société par actions simplifiée

au capital de 562 500 €
Siège social : 10 Rue de Bretagne

44244 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 320 459 084

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 06 janvier 2020, Mon
sieur Hervé COURTEL, demeurant 32 rue
Belanton – 44300 NANTES, a été nommé
en qualité de membre du conseil de sur
veillance de la société VIF en remplacement
de Madame Elsa VIGNON, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ04395

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 12/03/2020 de
la société PBBS, SARL au capital de 1500
euros, dont le siège social est 44 rue de
Rochechouart 44260 PRINQUIAU SIREN
490 820 388 RCS SAINT NAZAIRE, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 31 la cour 44630 PLESSE à
compter du 12 mars 2020 la société n’ayant
plus d’activité à l’ancien siège à compter de
cette même date ; et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ04397

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

DUO IMMODUO IMMO
Société civile Immobilière
au capital de 91 469,40 €

Siège social : 15, Rue Camille Pissaro
44800 ST HERBLAIN

414 279 794 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 13/03/2020, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 15, Rue Camille Pissaro
- 44800 ST HERBLAIN au 16, Rue du Joli
Mai - 44700 ORVAULT à compter du 1er
avril 2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ04400

BERVINBERVIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.010 euros
Siège social : 2, quai Marcel Boissard

44400 REZE
493 408 249 RCS NANTES

Par décision unanime des associés du
01/06/2020, Anthony HUCHET sis 20, allée
du Green, Résidence le Fairway 44470CAR
QUEFOU a été nommé cogérant sans limi
tation de durée au 01/06/2020. L’article 16
des statuts a été modifié. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ04401

CM CHANGE & MOTION, SASU au
capital de 1000 €. Siège social : 8 rue
Georges Bizot 44300 NANTES RCS
NANTES 833 882 970. Par décision du
président du 01/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 111 bd de
Longchamp 44300 NANTES à compter du
01/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04403

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

B.S.R.B.S.R.
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 20 000,00 Euros
Siège social : La Haute Boisdonnerie –

44370 MONTRELAIS
485 390 108 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 12 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 12 mai
2020, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.

La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000,00 Euros.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la société est dirigée
par :

Présidente :
La société AMTB MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 10 000 Euros
Dont le siège social est sis 2 route du

Coteau – La Haute Boisdonnerie – 44370
MONTRELAIS

Immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 881 691 513

Dont le représentant permanent est
Monsieur Bertrand RONDEAU, Gérant

Directeur Général:
Monsieur Bertrand RONDEAU
Demeurant à MONTRELAIS (44370) –

La Basse Boisdonnerie
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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous
forme pluripersonnelle, la cession d'actions
au profit d'associés ou de tiers doit être
autorisée par la Société.

Pour avis, la Présidente,
20IJ04405

STISTI
Société à responsabilité limitée au capital

de 20 000 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland -

44100 NANTES
490 523 891 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a décidé, le 13/05/2020

de transférer le siège social du 29 rue Ro
main Rolland – 44100 NANTES au 88 rue
du Paradis – 49300 CHOLET, à compter de
cette même date. En raison de ce transfert,
la société sera immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ04430

GROUPE FAMILIAL
CHEVALIER

GROUPE FAMILIAL
CHEVALIER
par abréviation GFC

Société par actions simplifiée
au capital de 1 620 000 euros

Siège social : 101 boulevard Dalby
44000 NANTES 

522 877 760 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 30 avril 2020, il résulte
que Madame Nolwenn LAROCHE, demeu
rant 14 rue Guillaume Touchy – 44000
NANTES a été nommée en qualité de Pré
sidente à compter du 1er mai 2020, en
remplacement de Monsieur Gilles CHEVA
LIER, démissionnaire.

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

Pour avis, le président
20IJ04477

TELE MERCURE
SERVICES

TELE MERCURE
SERVICES

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 200 000,00 €

Siège social : rue Charles Brunelière
44830 BOUAYE

508 727 393 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 1er juillet 2018, il a été
décidé, à compter du même jour de nommer
en qualité de Présidente en remplacement
de M. Lionel AMROUCHE la société
FERRY, SARL au capital de 500 000 euros,
Avenue Charles Brunellière 44830 BOUAYE
797 667 631 RCS NANTES.

Pour avis
20IJ04484

FINANDISFINANDIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : route de Couëron
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

RCS NANTES 353 713 803

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé

unique en date du 13 mars 2020, la société
L.M.R. AUDIT, domiciliée 3 Impasse des
Tourmalines – Technoparc de l’Aubinière –
44300 NANTES, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une période de six exercices, soit jusqu'à la
décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.

Pour avis, la gérance
20IJ04487
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CENTAURUS
DEVELOPPEMENT

CENTAURUS
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée au capital de
1 243 890 euros

Siège social : 29, rue Romain Rolland,
44100 NANTES 

801 439 985 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Les associés ont décidé, le 27/05/2020

de transférer le siège social du 29 rue Ro
main Rolland – 44100 NANTES au 88 rue
du Paradis – 49300 CHOLET, à compter de
cette même date. En raison de ce transfert,
la société sera immatriculée au RCS d’AN
GERS.

20IJ04456

SAS CIREA INGENIERIESAS CIREA INGENIERIE
SAS au capital de 15000 €

Siège social SAUTRON (44880)
11 rue de la Maison Cochée

821 388 717 RCS SAUTRON

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE en date du 22 avril 2020,

l’associé unique a décidé de transférer à
compter du 22 avril 2020, le siège social du
11 rue de la Maison Cochée à SAUTRON
au 5 rue du Pont Rangeard à CORNILLE-
LES-CAVES et de modifier l’article des
statuts relatif au siège en conséquence.

Pour avis, le notaire
20IJ04462

Aux termes d'une délibération en date
du 17/01/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la société GUILLOTIN SE
RUS MENUISERIE, SAS au capital de
6 000 €, siège social : 2 rue des Colibris
44119 TREILLIERES, 795 209 964 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social au 18 rue de la Noé des Puits 44119
TREILLIERES à compter rétroactivement
du 01/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES. Pour avis. Le Président

20IJ04469

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE HUB NANTESLE HUB NANTES
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 3 place de la Monnaie
44000 NANTES

RCS Nantes 813 089 620

AVIS DE MODIFICATION
DE CAPITAL SOCIAL

1°/ Par délibération en date du
13/02/2020, l’assemblée générale extraor
dinaire des associés a décidé de réduire le
capital social par voie de rachat de 75 ac
tions.

Aux termes d’un procès-verbal établi le
31/03/2020, le président a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trou
vait définitivement réalisée à cette même
date du 31/03/2020, et que le capital se
trouvait ramené à la somme de 4 250 €.

2°/Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique du 01/04/2020, il
résulte que le capital social a été augmenté
de 750 € pour être porté à 5 000 € par
création d’actions nouvelles, par compen
sation avec des créances liquides et exi
gibles sur la société.

   Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ04490

RLEV ROYER-CALLETRLEV ROYER-CALLET
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: 174 Boulevard des Poilus -
44300 NANTES

841 845 373 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 02/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social de la so
ciété du 174 Boulevard des Poilus 44300
NANTES au 31 avenue de la Bouvardière
44800 SAINT HERBLAIN. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ04491

AVIS
Par Ordonnance du 15 mai 2020 rendue

par Monsieur le Président du Tribunal Judi
ciaire de NANTES sous le visa de l’article
29-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée,
la SELARL AJASSOCIES, prise en la per
sonne de Maître Christophe BIDAN, a été
désignée en qualité d’Administrateur Provi
soire de la copropriété de l’immeuble : LE
PILORI - 39 RUE DE VERDUN –
44000 NANTES.

Les créanciers de cette copropriété sont
invités à déclarer, dans un délai de trois (3)
mois à compter de la publication de l’avis
au BODACC, leurs créances à l’Etude si
tuée :

AJASSOCIES, Me Christophe BIDAN,
31 Boulevard Albert Einstein –Bâtiment E -
BP 62366 - 44323 NANTES Cedex 3

Les créanciers sont avisés que l’exigibi
lité des créances est suspendue pendant
une durée de 12 mois à compter de l’Ordon
nance et qu’elle peut être prorogée jusqu’à
30 mois sur demande formulée par requête
de l’Administrateur Provisoire.

20IJ04492

CHEZ PESTE ET CHIPIECHEZ PESTE ET CHIPIE
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 16 boulevard Joliot-Curie
44200 NANTES

RCS NANTES 848 109 401

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 25/05/2020, il a été décidé de
nommer Mme DETOLLE Karoline demeu
rant 58 rue de l’Ouche Cheneau 44230
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE en qua
lité de Président en remplacement de M
GRUÉ Bruno ; M. GRUÉ Bruno demeurant
15 le Coteau du Chêne 44450 SAINT-JU
LIEN-DE-CONCELLES en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Mme
DETOLLE Karoline, à compter du
01/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04383

SODEXFRANCSODEXFRANC
Société par actions simplifiée
au capital de 122 010 euros

porté à 134 733,75 €
Siège social : 53, rue de Nantes

44830 BOUAYE
379 063 662 RCS NANTES

AVIS DE FUSION,
D'AUGMENTATIONS, DE

REDUCTION DE CAPITAL
NOMINATION D’UN

NOUVEAU PRESIDENT ET
D’UN DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes de leurs décisions en date

du 2 juin 2020, les associés de la société
SODEXFRANC ont :

- décidé d’augmenter le capital de la
Société s'élevant à 122 010 euros et divisé
en 8 003 actions de 15,2455329 euros de
valeur nominale chacune, d'une somme de
35,75 euros pour le porter à 122 045,75
euros. Cette augmentation de capital est
réalisée par l'élévation de la valeur nomi
nale des 8 003 actions existantes de
15,2455329 euros à 15,25 euros ;

- approuvé le projet de fusion établi par
acte sous seing privé en date du 31 mars
2020, aux termes duquel la société HOL
DING MTS, société à responsabilité limitée
au capital de 1 359 070 euros, dont le siège
social est situé 53 rue de Nantes – 44830
BOUAYE, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 448 667 675, a fait apport,
à titre de fusion, à la société SODEXFRANC
de la totalité de son actif évalué à 3 071 046
euros, à charge de la totalité de son passif
évalué à 556 631 euros, la valeur nette
retraitée des apports s'étant donc élevée à
2 514 415 euros,

- décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
134 703,25 euros pour le porter de 122
045,75 euros à 256 749 euros, par la créa
tion de 8 833 actions nouvelles de 15,25
euros chacune, de même catégorie que les
anciennes, entièrement libérées, et attri
buées aux associés de la société HOLDING
MTS à raison de 0,065 de la société SO
DEXFRANC contre une part sociale de la
société HOLDING MTS. En outre, l’actif net
retraité sera rémunéré par le versement
d’une soulte en espèces d’un montant de
996,26 euros répartie entre les associés de
la société HOLDING MTS en représentation
des rompus.

Cependant, parmi les biens apportés par
la société HOLDING MTS à la société SO
DEXFRANC figurent 8 001 actions de la
société SODEXFRANC que cette dernière
ne peut juridiquement détenir. En consé
quence, la société SODEXFRANC a pro
cédé immédiatement à une réduction de
capital d’un montant de 122 015,25 euros
correspondant à la valeur nominale des
dites actions.

La prime de fusion s'élève globalement
à 2 379 711,75 euros.

Toutefois, la différence entre la valeur à
laquelle figuraient les 8 001 actions de la
Société Absorbante à l’actif de la Société
Absorbée et la réduction de capital néces
saire à l’annulation de ces actions, diffé
rence égale à 1 991 463,75 euros, s’impu
tera en totalité sur le montant de la prime
de fusion qui sera donc ramené à 388 248
euros.

La fusion est devenue définitive le 2 juin
2020 ainsi qu'il résulte du procès-verbal des
décisions unanimes des associés de la
société HOLDING MTS en date du 2 juin
2020 et du procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la société SO
DEXFRANC en date du 2 juin 2020, la so
ciété HOLDING MTS se trouvant dissoute
à cette date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 1er oc
tobre 2019, d'un point de vue comptable et
fiscal, de sorte que les résultats de toutes
les opérations réalisées par la société
HOLDING MTS depuis le 1er octobre 2019
jusqu'au jour de la réalisation de la fusion
sont réputés réalisés, selon le cas, au pro
fit ou à la charge de la société SODEX
FRANC et considérées comme accomplies
par la société SODEXFRANC depuis le 1er
octobre 2019.

- nommé en qualité de nouveau Pré
sident de la Société en remplacement de la
société HOLDING MTS, absorbée, M. Mi
chel DANIC, et nommé Mme Catherine
DANIC, en qualité de Directrice Générale
de la Société, tous deux demeurant au 51

rue des Terres Quartières, 44830 BOUAYE.
En conséquence des augmentations et

de la réduction de capital, l'article 7 des
statuts de la société SODEXFRANC relatif
au capital social a été modifié comme suit :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
"Le capital social est fixé à 122 010 eu

ros. Il est divisé en 8 003 actions".
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à 134 733,75

euros.
Il est divisé en 8 835 actions de 15,25

euros chacune, de même catégorie."
Pour avis, le président

20IJ04437

APPORTS - FUSIONS

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

44800 Saint-Herblain

HEMON-CAMUSHEMON-CAMUS
Société par actions simplifiée au capital de

1 100 000 euros
Siège social : 6 rue de l’Hôtel de Ville –

44000 NANTES
411 777 071 RCS NANTES

AVIS DE FUSION
Le projet de fusion établi le 21 avril 2020

avec la société HENNECART, société ab
sorbée, société à responsabilité limitée au
capital de 7 622,45 euros, ayant son siège
social 49 quai Emile Cormerais – 44800
SAINT HERBLAIN, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés sous le
numéro 412 270 530 RCS NANTES, com
portant notamment description des apports
effectués par la société absorbée a fait
l’objet d’une publication au BODACC en
date du 26 avril 2020.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 27 mai 2020.

La Société HEMON-CAMUS étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
émises par la Société HENNECART depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Nantes, il n’a pas été procédé
à une augmentation de capital et, la société
HENNECART a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

Le boni de fusion s’est élevé à 22 763,28
euros.

Pour avis
20IJ04343

CONVOCATIONS

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société HARMO-

NIE HABITAT, Société Anonyme d'Habita
tions à Loyer Modéré au capital de
8.722.542 Euros dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800) - 8, avenue des Thé
baudières, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 868 801 523, sont convo
qués en Assemblée Générale Mixte (Ordi
naire Annuelle et Extraordinaire) qui se
tiendra, en application (i) des dispositions
de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées
et organes dirigeants des personnes mo
rales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l’épidémie
de Covid-19 et (ii) du Décret n° 2020-418
du 10 avril 2020 pris en son application, par
visioconférence, le lundi 22 juin 2020 à
16 heures, à l’effet de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :

. De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du
Conseil d'Administration ;

- Lecture du rapport sur les comptes
annuels du Commissaire aux comptes ;

- Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux comptes ;

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

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce, quitus aux administrateurs ;

- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer pour l'exécution

des formalités.
. De la compétence de l’Assemblée

Générale Extraordinaire
 - Lecture du rapport du Conseil d'Admi

nistration ;
- Mise à jour des statuts suite au décret

2019-873 du 21 août 2019 ;
- Acquisition de la compétence d'Orga

nisme Foncier Solidaire ;
- Modification des articles 15, 21 et 23

pour permettre la délibération des adminis
trateurs et actionnaires par visioconfé
rence ;

- Pouvoirs à conférer pour l'exécution
des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, a le droit de partici
per à cette réunion par visioconférence,
sous réserve d’informer le représentant
légal de la société de sa participation au
plus tard le 15 juin 2020 par courriel à
l’adresse suivante : direction@harmonie-
habitat.org aux fins que lui soient commu
niquées les modalités de connexion.

En outre, tout actionnaire pourra s'y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire repré
senter à cette assemblée, les titulaires
d'actions nominatives devront avoir leurs
titres inscrits en compte cinq jours avant la
date fixée pour cette assemblée.

Les formules de vote par correspon
dance et de pouvoir seront adressées aux
actionnaires inscrits en comptes nomina
tifs. La société tient également ces formules
à la disposition des actionnaires.

Le formulaire de vote dûment rempli
devra parvenir à la société trois (3) jours au
moins avant la date de réunion.

Conformément à l’article 5 du Décret n°
2020-418 du 10 avril 2020, l'actionnaire,
ayant voté par correspondance ou envoyé
un pouvoir, pourra choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée, sous réserve
que son instruction en ce sens parvienne à
la société au moins trois (3) jours avant la
date de la réunion.

Le Conseil d'Administration
20IJ04476
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI DEVELOPPEMENT DE
BLAIN

SCI DEVELOPPEMENT DE
BLAIN

Société Civile Immobilière, au capital de
48021,44 Euros

siège social à BLAIN (44130) 54, rue de
Nantes

RCS ST NAZAIRE 323 971 267

DISSOLUTION DE
SOCIETE

Aux termes de la décision des associés
en date du 26/05/2020, il a été constaté la
dissolution de la société par survenance du
terme le 11/03/2002, Mme Catherine
ORAIN 30 rue du Landreau 44130 BLAIN,
nommée comme liquidateur et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur Mme Ca
therine ORAIN. Mention sera faite au RCS
de St Nazaire.

20IJ04324

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

44800 Saint-Herblain

HENNECARTHENNECART
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 622,45 euros
Siège social : 49 quai Emile Cormerais -

44800 SAINT HERBLAIN
412 270 530 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Le projet de fusion établi le 21 avril 2020
avec la Société HEMON-CAMUS, Société
absorbante, au capital de 1 100 000 euros,
ayant son siège social 6 rue de l’Hôtel de
Ville – 44000 NANTES, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 411 777 071 RCS NANTES,
comportant notamment description des
apports effectués par la société absorbée,
HENNECART, a fait l’objet d’une publica
tion au BODACC en date du 26 avril 2020.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 27 mai  2020.

La Société HEMON-CAMUS, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts émises par la Société HENNECART,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes, la
société HENNECART, a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

Pour avis
20IJ04341

ABC LES HERBIERSABC LES HERBIERS
SCI en liquidation au capital de 1000€

Siège social/de liquidation : 5, rue de Traité
de Paris, 44210 PORNIC

813 230 760 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus à M.
Fabrice GANACHEAU demeurant 3, im
passe des Fougères, La Fontaine aux
Bretons, 44210 PORNIC et à M. Anthony
CHEVALLIER demeurant 9, rue du Coteau,
85110 ST PROUANT, et les ont déchargés
de leur mandat de coliquidateurs, prononcé
la clôture de la liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés RCS
de ST NAZAIRE. Pour avis, les coliquida
teurs 

20IJ04358

ALKEMALKEM
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 4 rue Jean-Louis Foulquier,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

811 947 365 RCS de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 27/05/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur Mme PETIT SAN
DRA, demeurant 4 RUE JEAN LOUIS
FOULQUIER, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Nantes.

20IJ04370

SOCIETE CIVILE
CONGARD

INVESTISSEMENT

SOCIETE CIVILE
CONGARD

INVESTISSEMENT
Société civile en liquidation
au capital de 13 097 euros

Siège social : La Primaudière
44850 LIGNE

Siège de liquidation : 5, La Primaudière
44850 LIGNE

418 469 102 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
cette date et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierry CONGARD, demeurant 5, La
Primaudière – 44850 LIGNE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires encours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 5, La
Primaudière – 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ04376

SCI DE L'ABREUVOIRSCI DE L'ABREUVOIR
SCI au capital de 5 040 €

Siège social : 5, boulevard de l'Abreuvoir
44350 GUERANDE

343 899 191 RCS SAINT-NAZAIRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

mixte du 25/05/2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société, à compter
du 25/05/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jacques
CHELET demeurant 5, avenue Paul Glaize,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 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 5,
avenue Paul Glaize 44500 LA BAULE ES
COUBLAC adresse à laquelle toute corres
pondance 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 SAINT-NAZAIRE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ04384

MACAGAREMACAGARE
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 7 rue Cacault

44190 CLISSON
Siège de liquidation : La Comtière

 44330 VALLET
793 196 395 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du 22
avril 2020 à VALLET, l'associée unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Marie Luce ELY, demeurant La
Comtière à VALLET, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ04410

HOLDING MTSHOLDING MTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 359 070 euros

Siège social : 53 rue de Nantes
44830 BOUAYE

448 667 675 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de leurs décisions unanimes

en date du 2 juin 2020, les associés de la
société HOLDING MTS ont approuvé le
traité établi sous seing privé en date du 31
mars 2020, portant fusion par absorption de
la société HOLDING MTS par la société
SODEXFRANC, société par actions simpli
fiée au capital de 122 010 euros, dont le
siège social est situé 53 rue de Nantes –
44830 BOUAYE, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 379 063 662.

Les associés de la société HOLDING
MTS ont décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société HOLDING
MTS, le passif de cette société étant inté
gralement pris en charge par la société
SODEXFRANC. Les actions émises en
augmentation de son capital par la société
SODEXFRANC seront directement et indi
viduellement remises aux associés de la
société HOLDING MTS, à raison de 0,065
action de la société SODEXFRANC pour
une part sociale de la société HOLDING
MTS. En outre, l’actif net retraité sera ré
munéré par le versement d’une soulte en
espèces d’un montant de 996,26 euros ré
partie entre les associés de la société
HOLDING MTS en représentation des
rompus.

Les associés de la société SODEX
FRANC par décisions unanimes en date du
2 juin 2020, ayant approuvé le traité de fu
sion et augmenté puis diminué son capital
social, la fusion et la dissolution de la so
ciété HOLDING MTS sont devenues effec
tives à cette date.

Les actes et pièces concernant la disso
lution sont déposés au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis
20IJ04438

SCI KFM NANTESSCI KFM NANTES
Société Civile Immobilière
au capital de 794.260 €

Siège social :
10 Impasse des Monts d'Arrée

44300 NANTES
450 800 453 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2020, les
associés ont décidé :

- de prononcer la dissolution anticipée
de la société

- de nommer Monsieur Ludovic MA
THYS, demeurant 23, rue du Mottay à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), en
qualité de liquidateur

- de fixer le siège de liquidation au 23,
rue du Mottay à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980)

Un exemplaire du procès-verbal sera
déposé au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

20IJ04440

IVOIRE ENVIRONNEMENT
SERVICES

IVOIRE ENVIRONNEMENT
SERVICES

SASU au Capital de 3000 €
Siege Social : 2 place des Libertés 

44230 Saint Sébastien sur Loire
RCS NANTES 834 905 317

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

En date du 24 avril 2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la SASU IVES à compter du 24 avril 2020
et sa mise en liquidation amiable. M. Luc
KOUADIO, demeurant au 2 A rue Made
leine Brès 44800 Saint Herblain, a été
nommé Liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé au au 2 A rue Madeleine Brès
44800 Saint Herblain. Mention au RCS de
Nantes. Le Liquidateur

20IJ04442

MON TRAITEUR EST  OKMON TRAITEUR EST  OK
SARL au capital de 1 000 €

Angreviers Rive Droite 44190 GORGES
811 000 595 RCS NANTES

DISSOLUTION
Le 06/05/2020, l'Associé Unique a dé

cidé la dissolution, sans liquidation, de la
société, entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celui-ci, savoir la so
ciété MON TRAITEUR EST OK, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège social
est Angreviers Rive Droite 44190 GORGES, 811
000 595 RCS NANTES, conformément aux
termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil et de l'instruction fiscal 4 I-1-03 n° 118
du 07.07.03. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
Nantes.

20IJ04468

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société HARMO-

NIE HABITAT, Société Anonyme d'Habita
tions à Loyer Modéré au capital de
8.722.542 Euros dont le siège est à SAINT-
HERBLAIN (44800) - 8, avenue des Thé
baudières, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 868 801 523, sont convo
qués en Assemblée Générale Mixte (Ordi
naire Annuelle et Extraordinaire) qui se
tiendra, en application (i) des dispositions
de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées
et organes dirigeants des personnes mo
rales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l’épidémie
de Covid-19 et (ii) du Décret n° 2020-418
du 10 avril 2020 pris en son application, par
visioconférence, le lundi 22 juin 2020 à
16 heures, à l’effet de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :

. De la compétence de l’Assemblée
Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion du
Conseil d'Administration ;

- Lecture du rapport sur les comptes
annuels du Commissaire aux comptes ;

- Lecture du rapport spécial du Commis
saire aux comptes ;

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

- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des conventions visées

aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce, quitus aux administrateurs ;

- Questions diverses ;
- Pouvoirs à conférer pour l'exécution

des formalités.
. De la compétence de l’Assemblée

Générale Extraordinaire
 - Lecture du rapport du Conseil d'Admi

nistration ;
- Mise à jour des statuts suite au décret

2019-873 du 21 août 2019 ;
- Acquisition de la compétence d'Orga

nisme Foncier Solidaire ;
- Modification des articles 15, 21 et 23

pour permettre la délibération des adminis
trateurs et actionnaires par visioconfé
rence ;

- Pouvoirs à conférer pour l'exécution
des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède, a le droit de partici
per à cette réunion par visioconférence,
sous réserve d’informer le représentant
légal de la société de sa participation au
plus tard le 15 juin 2020 par courriel à
l’adresse suivante : direction@harmonie-
habitat.org aux fins que lui soient commu
niquées les modalités de connexion.

En outre, tout actionnaire pourra s'y faire
représenter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire repré
senter à cette assemblée, les titulaires
d'actions nominatives devront avoir leurs
titres inscrits en compte cinq jours avant la
date fixée pour cette assemblée.

Les formules de vote par correspon
dance et de pouvoir seront adressées aux
actionnaires inscrits en comptes nomina
tifs. La société tient également ces formules
à la disposition des actionnaires.

Le formulaire de vote dûment rempli
devra parvenir à la société trois (3) jours au
moins avant la date de réunion.

Conformément à l’article 5 du Décret n°
2020-418 du 10 avril 2020, l'actionnaire,
ayant voté par correspondance ou envoyé
un pouvoir, pourra choisir un autre mode de
participation à l’Assemblée, sous réserve
que son instruction en ce sens parvienne à
la société au moins trois (3) jours avant la
date de la réunion.

Le Conseil d'Administration
20IJ04476
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ALROGA, SARL au capital de 15.000
€. Siège social: 10 rue des Trois Croissants
44000 Nantes. 833 590 730 RCS NANTES.
Le 31/12/2019, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de NANTES.

20IJ03838

LOIRE ANCENISLOIRE ANCENIS
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 10.000 €uros
Siège Social : 55 Boulevard du Docteur

Moutel - 44150 ANCENIS
 R.C.S. NANTES 503.119.968

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 17 Mars 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du 17
Mars 2020.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur LE BESCHU DE CHAMPSAVIN Jé
rôme, demeurant à NANTES (44000) 100
rue Gaston Turpin, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus.

Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44000) 100 rue Gaston Turpin.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20IJ04353

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

HER LADYSHIPHER LADYSHIP
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :

10 rue Jeanne d'Arc
SAINTE MARIE SUR MER 

44210 PORNIC
837 804 467 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime en date du

30/04/2020, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Monsieur Philippe BAROUCH, de
meurant 10, rue Jeanne d'Arc, Sainte-Ma
rie-sur-Mer, 44210 PORNIC, a été nommé
liquidateur pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 10 rue Jeanne d'Arc,
Sainte-Marie-sur-Mer, 44210 PORNIC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ04404

AVELIXAVELIX
SASU au Capital de 1000 €

Siege Social : 4 rue Edith Piaf 
44800 Saint Herblain

RCS NANTES 830 088 258

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

En date du 27 avril 2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la SASU AVELIX à compter du 27 avril 2020
et sa mise en liquidation amiable. M. Luc
KOUADIO, demeurant au 2 A rue Made
leine Brès 44800 Saint Herblain, a été
nommé Liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social de la société.
Mention au RCS de Nantes. Le Liquidateur

20IJ04445

SINECANSINECAN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3.000 euros
Siège social :

120 avenue du Général de Gaulle
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

R.C.S. SAINT NAZAIRE 752 579 847

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des Associés réunie le 31 janvier 2020 à LA
BAULE ESCOUBLAC (44500), 120 avenue
du Général de Gaulle a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat
de Monsieur David SINECAN demeurant au
9 rue de Norvège à NANTES (44000), liqui
dateur, et constaté la clôture de la liquida
tion.

Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT NAZAIRE.

La date de clôture de la liquidation est le
31 janvier 2020.

Pour avis et insertion, le Liquidateur
20IJ04479

ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 27 janvier 2019, Madame
Monique Marie-Mercédès Anne Simone
BEBON, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES (Loire-Atlantique), 46, rue de
Strasbourg, célibataire,

Née à NANTES (Loire-Atlantique), le 6
novembre 1940,

N'ayant pas signé de pacte civil de soli
darité,

De nationalité française,
Décédée à NANTES (Loire-Atlantique),

le 10 janvier 202
A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Laurence GIRAULT,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 25 mai 2019, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du Tri
bunal de Grande Instance de NANTES en
date du 27 mai 2019.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître GIRAULT, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
Monique BEBON.

Pour avis
20IJ04408

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

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 olographe en date du

19 décembre 2019,
Madame Marie-Françoise Mélanie

Georgette GAUTIER, en son vivant retrai
tée, épouse de Monsieur Pierre Michel
Louis PICHERIE, demeurant à NANTES
(44000) 25 rue de Chateaubriand.

Née à NANTES (44000), le 7 juillet 1939.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE), le 5 janvier 2020.
A consenti un legs universel au profit de

son époux Monsieur Pierre Michel Louis
PICHERIE,

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Karine LUKE,
Notaire  de la Société Civile Profession
nelle « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES (Loire-
Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 28 mai
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Karine LUKE, notaire à
NANTES 41 rue Jeanne d'arc, référence
CRPCEN : 44002, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ04350

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 olographe en date du
21 juillet 2017,

Madame Bernadette Vyanette Marie-
Thérèse Michelle CHAUVEAU, en son vi
vant retraitée, demeurant à VALLET
(44330) 36 La Rebunière.

Née à NANTES (44000), le 10 février
1939.

Veuve de Monsieur Marcel Joseph Ga
briel LAUNAY et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800)

(FRANCE) le 7 septembre 2019.
A consenti un legs universel à deux

personnes,
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Mahbouba
FALTOT, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «Mahbouba FALTOT », titulaire d’un
Office Notarial à LE PALLET, 31, rue Saint
Vincent, le 13 novembre 2019, suivi d’un
acte de contrôle de la saisine et la consta
tation d’absence d’héritiers réservataires
reçu par ledit notaire le 10 mars 2020, du
quel il résulte que les légataires remplissent
les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître FALTOT, notaire à LE
PALLET, référence CRPCEN : 44042, dans
le mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition du procès-verbal 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.

20IJ04396

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Mme Jacqueline Thérèse Louise DU

CRO née POTTIEZ dt 24 av V. Duruy 44500
LA BAULE née le 19 novembre 1923 à LE
POULIGUEN 44

Décédée le 19 février 2020 à LA BAULE
44

Veuve de M. Théodore DUCRO
A consenti un legs universel à Mme

Dominique POTTIEZ, épse de M. Pierre
CAVALIN, dt à LA TURBALLE 44, 6 chemin
des Sources suivant testament olographe
en date du 2 mai 2007.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Eric SIMON-MICHEL, 20 av Jean de Ney
man 44500 LA BAULE, le 2 juin 2020, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de la saisine compte-tenu du
caractère universel du legs et de l'absence
d'héritier réservataire.

Copie authentique dudit acte a fait l'objet
d'un envoi le 3 juin 2020 au greffe du TGI
compétent.

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

Pour avis, le notaire
20IJ04432

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 olographe en date du
25 mars 1989,

Monsieur Maurice Sylvain Gabriel André
RICOLLEAU, en son vivant retraité, demeu
rant à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
Maison Saint Gabriel 1 rue de la Pamprie.

Né à COEX (85220), le 31 décembre
1936.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation

fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)

(FRANCE), le 17 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 2 juin 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES(44000) 19 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Nantes de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ04478
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SUCCESSIONS

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

en date du 05/09/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MERINO Y GARAN Maria décédée 
le 05/12/2015 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448036711/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500474

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 MEILHON divorcée GUERRANT 
Danielle décédée le 26/05/2017 à NANTES 
(44) a établi l'inventaire et le projet de 
règlement du passif. Réf. 0448025870.

20500475

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 31/01/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. REGUIEG 
Aldelkader décédé le 06/03/2018 à 
NANTES (44). Réf. 0448054223/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500476

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Vincent POI

RAUD, Notaire à NANTES, le 27 décembre
2019, 

Monsieur Philippe Jean-Pierre AR
CHAMBAULT de VENCAY, Directeur de
société, et Madame Nolwenn PLAIN, sans
profession, son épouse demeurant en
semble à SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(Loire-Atlantique) 102 La Censive, mariés
initialement sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Antoine
BAUDRY notaire à NANTES (Loire-Atlan
tique) le 24 février 2003 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (Loire-Atlantique)
le 15 mars 2003, sont convenus de changer
de régime matrimonial pour adopter le ré
gime de la communauté de biens réduite
aux acquêts.

Chacun de Monsieur et Madame AR
CHAMBAULT a fait apport à cette commu
nauté de divers biens mobiliers et immobi
liers propres ; et les époux ont convenu une
clause de préciput en cas de décès de l’un
des époux, sur le bien immobilier consti
tuant la résidence principale des époux au
jour du décès et les meubles meublants et
objets mobiliers le garnissant ; et une
clause de reprise des biens professionnels
de chacun des époux, en cas de dissolution
du régime matrimonial pour une autre cause
que le décès.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître Vincent POI
RAUD, notaire à NANTES (Office du Dôme
- 4 Bis Place du Sanitat - CS 70524 - 44105
NANTES Cedex 4)  où il est fait élection de
domicile. En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour avis. Me POIRAUD
20IJ04320

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Dominique Georges Donatien Marie

MORIN, Aide médico-psychologique, né à
NEUILLY SUR SEINE (92200), le 03 août
1968 et Mme Chrystèle Rolande Marie
COCAUD, Conseillère en immobilier, née à
REDON (35600), le 22 février 1971, demeu
rant ensemble à DREFFEAC (44530), 16
Pernel, mariés à la Mairie de SAINT NICO
LAS DE REDON (44460), le 30 juillet 1994,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Julien THOMAS,
notaire à CAMPBON, le 28 Mai 2020.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Julien THOMAS, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil - Me
Julien THOMAS

20IJ04411

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL

LATTE, notaire à REZE, 28 mai 2020,
Monsieur Philippe SEROT, Ingénieur

Commercial, et Madame Catherine Marie
Jeanne OUAIRY, Chef de Service Adminis
tratif, son épouse, demeurant ensemble à
BOUGUENAIS (44340) 85 rue Georges
Clémenceau. Monsieur est né à FEGREAC
(44460) le 9 janvier 1962, Madame est née
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 19 octobre
1964. Mariés à la mairie de GUENROUET
(44530) le 29 septembre 1989 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ04436

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thérèse
BROUSSARD-BALDONI, notaire à REZE,
le 26 mai 2020,

Monsieur Bernard Jean-Marie LEAUTE,
retraité, et Madame Geneviève Marcelle
TRUEN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à REZE (44400) 16 rue de l'Or
gerie. Monsieur est né à NANTES (44000)
le 16 janvier 1946, Madame est née à REZE
(44400) le 23 juillet 1946. Mariés à la mairie
de REZE (44400) le 6 octobre 1967 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître BROUS
SARD-BALDONI, Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ04443

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, 20 mai 2020,

Monsieur Loïc Jacky Victor CARIOU,
retraité, demeurant à REZE (44400) 1 rue
du Châtelier, et Madame Elisabeth Hen
riette Marie-France VERGER, retraitée, son
épouse, demeurant à REZE (44400) 1 rue
du Chatelier. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 20 décembre 1952, Madame est
née à ROCHEFORT (17300) le 30 juillet
1947. Mariés à la mairie de ROCHEFORT
(17300) le 30 juin 1973 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 modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ04448

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Maître Marie-Astrid
MARCHAND

Notaire
1 rue Clément Ader

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-ST-

MEME

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie-As
trid MARCHAND, Notaire associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « MARCHAND-CANDIA, NO
TAIRES » titulaire d’un Office Notarial à
MACHECOUL-SAINT-MEME (Loire Atlan
tique), Zone de la Seiglerie 2 - 1 Rue Clé
ment Ader, le 19 mai 2020, enregistré au S.
P.F.E SAINT NAZAIRE 1, le 25 mai 2020,
réf 2020 N 490, a été cédé par :

La Société dénommée GARAGE VA-
RON Jean-Michel, Société à responsabilité
limitée au capital de 80.000,00 €, dont le
siège est à MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270), rue Marcel Brunelière ZI la Seigle
rie, Machecoul, RCS de NANTES n°
483494449

A la Société dénommée JMV, Société à
responsabilité limitée au capital de 10000 €,
dont le siège est à MACHECOUL-SAINT-
MEME (44270), 55 rue Marcel Brunelière,
RCS de NANTES n° 883042434

Un fonds de commerce de GARAGE,
REPARATION ET VENTE DE VEHICULES
NEUFSET D'OCCASION sis à MACHE
COUL-SAINT-MEME (44270), 55 rue Mar
cel Brunelière,Z.I. de La Seiglerie, Mache
coul, connu sous le nom commercial GA-
RAGE VARON Jean-Michel, et pour lequel
il est immatriculé au RCS de NANTES n°
483 494 449.

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au jour de la signature de l’acte.

Prix principal de 250.000,00 EUR s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
115.826,27 EUR et au matériel pour
134.173,73 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 insertion, le notaire
20IJ04447

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 MIGEON veuve TOURNABIEN 
Lucienne décédée le 18/01/2014 à CAR-
QUEFOU (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0444405032.

20500478

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. MEYLAN Philippe décédé le 
30/07/2012 à SAINT-NICOLAS-DE-RE-
DON (44) a établi l'inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0444404281.

20500477

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LECLAIR LOUIS décédé le 21/05/2012 
à CHÂTEAUBRIANT (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448004480/WP.

20500491

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur MOUCHARD Franck né le

20/10/1981 à 44600 SAINT-NAZAIRE de
meurant 32 Boulevard Jules Verne, 44300
NANTES agissant en son nom personnel
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de DENIÉ.

20IJ04259

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL

LATTE, notaire à REZE, 20 mai 2020,
Monsieur Claude Paul Christian Marie

ROUSSEAU, retraité, demeurant à OR
VAULT (44700) 18 avenue Robert Chaste
land, et Madame Claude Jeanne BAUDIF
FIER, sans profession, son épouse, de
meurant à BOUGUENAIS (44340) 1 im
passe François Truffaut. Monsieur est né à
MACHECOUL (44270) le 11 mai 1956,
Madame est née à NANTES (44000) le 23
mars 1959. Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 9 septembre 1977 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 modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire.

20IJ04319

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe Jean Marie Antoine

Noël JUIN DE FAUCAL DEMONTEIL, mé
decin spécialiste retraité, et Madame An
nick Marie BARENNES, psychomotri
cienne, son épouse dmt ensemble à
NANTES (Loire-Atlantique), 11 impasse Le
Mintier se sont mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Maître Jean-Paul MOISSINAC-MASSE
NAT, notaire à BRIVE LA GAILLARDE
(Corrèze), le 28 août 1983, préalable à leur
union célébrée à la Mairie de DAMPNIAT
(Corrèze), le 1er septembre 1983.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 18
mai 2020, les époux JUIN DE FAUCAL
DEMONTEIL/BARENNES sont convenus
d’adopter le régime de la communauté
universelle et d’y adjoindre diverses
clauses de préciput.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Maître Guenaël BAUD.
20IJ04426

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

DEGAT-ASTCHGEN, Notaire Associé
membre de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 'Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, Eric AU
DOIRE et Gildas RASS, Notaires Associés'
à CARQUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue
du Housseau, CRPCEN 44026, le 18 mai
2020, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Joël Armand Henri REZEAU,

Retraité, et Madame Brigitte Annick Loui
sette BUROT, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à THOUARE SUR
LOIRE (44470) 11 rue de la Malnoue.

Monsieur est né à ROCHESERVIERE
(85620) le 11 août 1952,

Madame est née à CARQUEFOU
(44470) le 11 mai 1956.

Mariés à la mairie de THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 10 juillet 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement 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
20IJ04461

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

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

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 20 mai 2020

dressé par la SCP GUIHARD et DICECCA.
Monsieur Jacky Henri François SOU-

CHET né(e) le 20 décembre 1952 à CAMP
BON.

Et
Madame Pierrette SOUCHET née 

AUGU. né(e) le 29 janvier 1954 à SAINT
NAZAIRE.

Demeurant ensemble 7 rue du Boquet,
Sapilon, 44410 Herbignac.

Mariés le 11 janvier 1975 par devant
l'officier de l'Etat civil de SAINT NAZAIRE
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20IJ04328

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

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

44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 20 mai 2020

dressé par la SCP GUIHARD et DICECCA.
Monsieur Jacky Henri François SOU-

CHET né(e) le 20 décembre 1952 à CAMP
BON.

Et
Madame Pierrette SOUCHET née 

AUGU. né(e) le 29 janvier 1954 à SAINT
NAZAIRE.

Demeurant ensemble 7 rue du Boquet,
Sapilon, 44410 Herbignac.

Mariés le 11 janvier 1975 par devant
l'officier de l'Etat civil de SAINT NAZAIRE
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20IJ04328

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "François-
Xavier BAUDRAND, notaire, associé d'une
société civile professionnelle titulaire d’un
office notarial" dont le siège est à PAIM
BOEUF (Loire-Atlantique), 37, rue du Gé
néral de Gaulle, le 26 mai 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au survi
vant par :

Monsieur Loïc Marcel Jacques Marie
NAULEAU, retraité, et Madame Sylvie
Marie Josèphe DELAUNAY, Adjoint tech
nique, son épouse, demeurant ensemble à
PAIMBOEUF(44560) 17 rue du Belem.

Monsieur est né à PAIMBOEUF (44560)
le 30 août 1958,

Madame est née à PAIMBOEUF (44560)
le 15 mars 1962.

Mariés à la mairie de PAIMBOEUF
(44560) le 26 mars 1983 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 modifica
tion.

De nationalité française.
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
20IJ04418

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif pour l’annonce IJ120108, N°

20IJ04284 : Antiquités La Malouinière 
parue dans le présent journal du
29/05/2020, il convient de lire que l’ ob
jet social est : L'achat, la vente, l'expertise
de meuble, de tableaux et d'oeuvres d'Art
et de tous objets anciens. La décoration et
l'aménagement d'intérieurs et non, l'achat,
la vente, l'expertise, la réparation, la restau
ration de meubles, de tableaux et d'oeuvres
d'Art et de tous objets anciens. La décora
tion et l'aménagement d'intérieurs.

20IJ04391

« SCCV DU CHAMP DE
FOIRE »

« SCCV DU CHAMP DE
FOIRE »

Société Civile de Construction Vente
Capital social : 1.520,00 €

Siège social : 10, rue de la Haute Forêt
44300 NANTES

RCS NANTES 808 772 891

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce de dissolution

de la société SCCV CHAMP DE FOIRE n°
20IJ01597 parue le 14 février 2020. Il fallait
lire : « Les opérations de liquidation seront
effectuées au domicile de Madame Cécilia
ROYER-MORIN, ci-dessus désignée ». Le
reste sans changement.

20IJ04465

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
SARL TT HOLDING, 13 Rue des 

Forges, 44115 Haute Goulaine, RCS 
NANTES 523 325 736. Activités des 
sociétés holding. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes, Administrateur 
Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne 
de Maître Dolley Christophe 44 rue de 
Gigant 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000372

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
SAS BK EVENT, PA de la Forêt 7 che-

min des Fontenelles, 44140 Le Bignon, 
RCS NANTES 507 385 680. Agencement 
de lieux de vente. Date de cessation des 
paiements le 20 mai 2020. Administrateur 
Judiciaire : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant 
44000 Nantes avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : 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

4401JAL20200000000371

SAS ISF EVENT, P.A de la Forêt 7 che-
min Des Fontenelles, 44140 LE BIGNON, 
RCS NANTES 814 852 109. Organisa-
tion de foires, salons professionnels et 
congrès. Date de cessation des paiements 
le 20 mai 2020. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue 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

4401JAL20200000000373

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
DEMAY Didier, 94 Chemin Commun 

des Rivieres, 44370 Loireauxence, RCS 
NANTES 798 818 993. Peintre en bâti-
ment. Date de cessation des paiements le 
9 octobre 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 dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000377

SARL ARCS REGLEMENTATION, 
16 bis Rue de la Rongère, 44980 Sainte 
Luce Sur Loire, RCS NANTES 812 491 355. 
Ingénierie, études techniques. Date de 
cessation des paiements le 1er décembre 
2019. 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.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000370

SARL BGV, 34 Rue de l’Atlantique - 
Zone Pôle Sud, 44115 Basse Goulaine, 
RCS NANTES 529 522 088. Activités des 
sociétés holding. Date de cessation des 
paiements le 20 avril 2020. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000369

SARL ETABLISSEMENTS HARDY, 
34 Rue de l’Atlantique Zone Pôle Sud, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 332 
427 939. Commerce de détail d’appareils 
électroménagers en magasin spécia-
lisé. Date de cessation des paiements le 
20 avril 2020. Liquidateur : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon  
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000368

SARL L.A. TEAM, 70 Boulevard Marcel 
Paul, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
854 081 114. Autres services personnels 
N.C.A. Date de cessation des paiements le 
28 février 2020. Liquidateur : Maître Blanc 
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de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000366

SARL MOBIPLAY ATLANTIQUE, 
2 bis Avenue du Professeur Rouxel Zac 
de la Fleuriaye, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 531 045 268. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’autres 
biens domestiques. Date de cessation des 
paiements le 1er octobre 2019, liquida-
teur : 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

4401JAL20200000000374

SARL SYGMA, 2 Place Jean v, 44000 
Nantes, RCS NANTES 383 026 887. Ensei-
gnement de la conduite. Date de cessation 
des paiements le 15 mars 2020. Liquida-
teur : 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

4401JAL20200000000376

SAS DIOXAIR NEWCO, site de la 
géraudière Rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 Nantes, RCS NANTES 842 242 
349. Analyses, essais et inspections tech-
niques. Date de cessation des paiements 
le 12 mars 2020. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000367

SAS ESL Analyses, Site de la Gerau-
diere Rue Pierre adolphe Bobierre, 44300 
Nantes, RCS NANTES 841 595 143. Ana-
lyses, essais et inspections techniques. 
Date de cessation des paiements le 
12 mars 2020, liquidateur : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000375

SAS NAO ARCHITECTES, 31 bis 
Rue Petite Biesse, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 839 323 730. Activités d’archi-
tecture. Date de cessation des paiements 
le 20 mai 2020. 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

4401JAL20200000000364

PROCÉDURES EN COURS

 CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
SARL FLORENT TURPEAU INVES-

TISSEMENTS (initiales FTI), 40 Rue de la 
Dutée, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
812 603 710. Activités des sociétés  
holding. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1,

4401JAL20200000000362

SAS FLORENT TURPEAU RENO-
VATION, 40 Rue de la Dutée, 44800 St 
Herblain, RCS NANTES 843 968 025. 
Travaux intérieurs, peinture et décoration. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1,

4401JAL20200000000361

SAS KAIWAKI, 75 Boulevard Eugène 
Orieux, 44000 Nantes, RCS NANTES 841 
644 446. Programmation informatique. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000000363

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET OUVERTURE 

D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
SAS VIOLIN MUSIQUE, 3 & 4 Place de 

la Bourse, 44000 Nantes, RCS NANTES 
314 528 209. Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer. Date de cessation 
des paiements le 29 mai 2020. Liquida-
teur 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

4401JAL20200000000365

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 MAI 2020)
SARL PC DOMOTIC SYSTEM, 27 Rue 

des Sabotiers, 44450 La Chapelle-Basse-
Mer, RCS NANTES 449 336 262.

4401JAL20200000000360

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr  

02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples,  

contactez notre service abonnement par mail

informateurjudiciaire.fr
LE MÉDIA DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE -  VIE DES SOCIÉTÉS -  DÉCRYPTAGES 
JURIDIQUES -  ANNONCES LÉGALES  -  VENTES AUX ENCHÈRES

Abonnez-vous
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annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr



Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00
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Changez d’air

INITIATIONS
GRATUITES
ouvertes à tous

EN CE MOMENT

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,
matériel de prêt systématiquement désinfecté.

ouvertes à tous

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,

INSCRIVEZ-VOUS

sur bluegreen.fr


