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8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

Par Julie CATEAU

A vec 11 000 apprentis, « la Loire-Atlantique 
est un département très actif, précurseur, 
témoigne Laurence Vernay, vice-prési-
dente de la CCI Nantes St-Nazaire en 
charge de la formation. Nous avons très 
vite été inquiets au début du confinement 
avec quelques ruptures de contrats d’ap-

prentissage pour des entreprises en difficulté. Et la perspec-
tive d’une rentrée catastrophique car les inscriptions se font 
en avril, mai et juin. Nos CFA ont heureusement pu assurer 
une continuité pédagogique. »
Avec la crise, le gouvernement estime à 30% la baisse de 
contrats pour ce type de formation. La ministre du Travail Muriel  
Pénicaud a annoncé le 4 juin une série de mesures pour en-
courager les entreprises à maintenir leur niveau de contrats 

en apprentissage. Augmentation de l’aide à l’embauche pour 
les entreprises avec 5 000 € pour un mineur et 8 000 € 
pour les plus de 18 ans jusqu’à la licence professionnelle. Et 
un allongement de la durée de recherche d’un contrat, qui 
passe de trois à six mois et permet à l’étudiant de rester en 
formation le temps de décrocher une embauche en appren-
tissage.

DES PROBLÈMES DE RECRUTEMENT
Des mesures saluées par les acteurs du territoire. « Ce plan 
nous va bien puisque l’aide financière est conséquente et re-
vient pour l’entreprise à ne rien avoir à payer pour la première 
année, estime Laurence Vernay. Et il est rassurant pour un ap-
prenti d’avoir six mois, donc jusqu’à février, pour trouver un 
contrat au lieu de trois. » 

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT TABLE SUR UNE BAISSE DE 30% DES CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE À LA RENTRÉE 2020, LES ACTEURS DU TERRITOIRE SE 
MOBILISENT POUR SAUVER CE MODE DE FORMATION. ET APPROUVENT EN 
PARTIE LES MESURES ANNONCÉES LA SEMAINE DERNIÈRE.
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fonctionne aussi très bien pour les bac+4 et bac+5, ajoute Lau-
rence Vernay. On verra si le plan évolue. »
Audencia propose justement de l’apprentissage pour les bac+3 
et bac +5, soit près de 200 apprentis. « Avec les mesures an-
noncées, on peut estimer qu’au-delà de la licence les centres 
de formation, les apprentis et les entreprises sont un peu livrés 
à eux-mêmes, considère Claude Lombard, directrice pour la 
Vie étudiante et les admissions. C’est pénalisant pour ceux qui 
veulent choisir l’apprentissage. En même temps, cette décision 
est en partie compréhensible puisqu’on peut estimer qu’à bac+5 
les étudiants bénéficient déjà d’expériences, à travers différents 
stages et ont peut-être même déjà trouvé un contrat d’appren-
tissage. Le contexte économique aujourd’hui remet un peu tous 
les étudiants sur un même pied. Ce n’est plus seulement l’ex-
périence acquise qui sera déterminante, mais aussi l’environne-
ment économique qui rend les entreprises frileuses à engager 
un jeune en apprentissage. C’est là qu’on peut s’étonner car le 
contexte économique touche tout le monde. » Audencia ne re-
lève pas de souci particulier pour trouver un contrat d’apprentis-
sage pour les élèves engagés dans le programme Grande école 
pour les filières de conseil, cabinet d’audit et banque. Même 
si Claude Lombard constate que la mise en place des contrats 
prend plus de temps que d’habitude. En revanche, le programme 
dédié à la communication est affecté : « Le secteur est touché 
par la crise et on sent que les étudiants ont du mal à trouver des 
offres, à entrer en contact avec des entreprises. » Un groupe de 
travail sur le sujet a été mis en place au niveau de la conférence 
des grandes écoles.
La CCI reste quant à elle optimiste. « Nous poursuivons notre 
action au niveau national et au niveau du territoire pour encou-
rager l’apprentissage, explique Laurence Vernay. Notre départe-
ment est soudé sur ce sujet avec les syndicats patronaux. Tout le 
monde est conscient qu’il est de la responsabilité des entreprises 
de conserver au maximum l’apprentissage. » Des opérations de 
communication à destination des entreprises mais aussi des ac-
teurs politiques et institutionnels vont être lancées. Du côté du 
bâtiment, la Capeb Pays de la Loire entend se mobiliser fin juin. 
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Même satisfaction pour le GNI grand Ouest, syndicat profession-
nel des CHR : « Ce sont des mesures excellentes. Le gouverne-
ment a bien compris nos attentes », souligne Catherine Quérard, 
sa présidente.
Dans ce concert de louanges, quelques bémols néanmoins. « Pour 
l’instant, ce ne sont que des annonces, il n’y a pas de texte. Ce sont 
des orientations intéressantes, mais nous attendons confirmation, 
explique Bruno Leclerc, délégué régional de la Capeb Pays de 
la Loire, syndicat de l’artisanat du bâtiment. Les entreprises sont 
conscientes que le fait de ne pas former aujourd’hui génèrera un 
manque de main-d’œuvre demain mais quand on ne sait pas 
comment évoluera le carnet de commandes, c’est difficile de se 
projeter.»
Outre ces difficultés économiques, conséquentes dans des sec-
teurs qui recrutent en apprentissage (bâtiment, CHR, artisanat,  
industrie…), le confinement a provoqué une certaine frilosité 
du recrutement du fait des distances sociales imposées. « Il est 
difficile pour une entreprise de recruter sans avoir rencontré les 
jeunes. Et, de leur côté, les jeunes ont été perturbés dans leur 
orientation car ils n’ont pas pu réaliser de stage, de visites en CFA 
ou en entreprise pour vérifier ce qui leur convenait », explique 
encore Bruno Leclerc.

FÉDÉRER LES ACTEURS
Une difficulté relayée également par le GNI grand Ouest, . « Nous 
avons du mal à trouver des candidats, déplore sa présidente 
Cathe rine Quérard. C’est une catastrophe car ce sont les forces 
vives de demain. Je milite pour plus d’apprentissage jusqu’à 
bac+5 et tout au long de la vie. Aujourd’hui, beaucoup d’apprentis 
dans notre secteur sont en reconversion, certains à la trentaine, ils 
veulent faire des métiers qui ont du sens, des valeurs et plus de 
contacts humains. Ça n’est pas le moment de lâcher l’apprentis-
sage après des années d’effort pour le valoriser. »
À la CCI, Laurence Vernay estime ainsi que sept apprentis sur  
dix sont embauchés à l’issue de leur apprentissage. « Nous avions 
même réussi à montrer la valeur de cette formation à tous les  
niveaux de diplômes, même auprès des grandes écoles qui pou-
vaient regarder un peu de haut ce type de formation moins aca-
démique. »
C’est d’ailleurs là que le bât blesse dans le plan annoncé : les 
aides économiques à l’embauche ne concernent pas les forma-
tions au-delà de bac+3. « On peut le déplorer. L’apprentissage 

Laurence VERNAY,  
vice présidente de la CCI 
Nantes-St Nazaire en 
charge de la formation

Bruno LECLERC,  
délégué régional de la 
Capeb Pays de la Loire
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La Loire-Atlantique compte 2 200 apprentis pour l’année 
2019-2020 dans le BTP, 800 dans le CHR.

EN CHIFFRES
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À L’OCCASION DE SON ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DU 4 JUIN, LE PÔLE 
DE COMPÉTITIVITÉ EUROPÉEN 

DES TECHNOLOGIES DE 
FABRICATION EMC2 A ABORDÉ 
L’IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA 

CRISE DU COVID SUR SES FILIÈRES, 
EN DONNANT LA PAROLE 
À PLUSIEURS ENTREPRISES 

ADHÉRENTES. 

APRÈS LE CHOC,
INDUSTRIE

LE BILAN
Par Nelly LAMBERT

« L’impact en France a été plus marqué qu’à l’étranger, re-
lève Charles Cabit, directeur commercial grand Ouest chez 
Engie. L’ensemble de la filière a été impacté, avec des dis-
parités assez fortes. Le segment de la production d’éner-
gie est resté totalement fonctionnel, tout en constatant une 
baisse des consommations. » Du côté du transport ou la 
distribution, l’impact est très inégal. Ce sont les services à 
l’énergie qui ont été les plus fortement impactés.
Le fournisseur d’électricité se dit convaincu que les acteurs 
de la filière ont un rôle majeur à jouer dans la relance via 
la relocalisation, à travers deux axes : le soutien du déve-
loppement industriel local dans sa transition écologique et 
l’accélération des énergies vertes (bio méthane, hydrogène 
vert).

Intervenant pour les Chantiers de l’Atlantique, Richard Brune-
teau a prévenu : « Les grands clients pour les paquebots subis-
sent une crise inédite qui va sans doute être longue : tous leurs 
navires sont à l’arrêt et vraisemblablement pour de nombreux 
mois. » 
Les décalages de livraison vont être en discussion pendant en-
core plusieurs semaines. Mais le scénario qui semble se déga-
ger serait celui du maintien des commandes fermes et de la 
plupart des options, assorti d’un décalage de livraison de six 
mois voire un an, et d’« une charge de production assurée 
jusqu’à 2024-2025, mais bien moins forte qu’auparavant et 
une insuffisance de charge dans les bureaux d’études d’ici un 
an, un an et demi. »
« Compte tenu des incertitudes jusqu’à la fin 2021 et de la 
certitude d’avoir pour les prochaines années un chiffre d’af-
faires faible, les Chantiers de l’Atlantique vont devoir être 
prudents. » La plupart des embauches ont été stoppées, sauf 
celle des ouvriers et le programme d’investissement revu légè-
rement à la baisse.

Pour Brice Bernier, DG de l’intérioriste Satys, le ferroviaire a la 
« chance » de vivre une crise conjoncturelle et non structurelle.  
« C’est une filière qui enregistrait une croissance, modeste 
certes, mais constante et qui peut bénéficier d’un report de mo-
dalités de transport. » Pour l’heure, la filière ne constate pas de 
retour d’annulation de programmes mais reste prudente. « On 
n’est pas dans une logique de relance, mais de transformation 
de la filière. On est dans l’espoir d’un plan de relance national, 
européen, basé sur des investissements en infrastructures fer-
roviaires. On a un enjeu important d’innovation pour apporter 
plus de sécurité et de nouveaux services aux usagers (transport 
de vélos, par exemple) », indique Brice Bernier.

LE FERROVIAIRE PRUDENT

ÉNERGIE : UN IMPACT INÉGAL

NAVAL : UNE CRISE INÉDITE QUI VA DURER
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Pour ce marché, la crise n’entraîne pas, dans l’immédiat, de 
changement majeur. « Il y a encore des commandes poten-
tielles, relève Richard Bruneteau. EDF Énergies Nouvelles sou-
haite mettre en service le parc éolien de Guérande à la date 
prévue, ce qui veut dire qu’il va falloir rattraper le retard pris. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES :  
PAS DE CHANGEMENT 

La filière, beaucoup moins impactée que d’autres par la crise du 
Covid, se réjouit de constater que les réseaux ont tenu face à une 
demande plus forte des usages. « On a passé un nouveau cap 
dans l’utilisation du numérique dans le monde professionnel », 
souligne Robert Mitu. Le délégué régional Pays de la Loire chez 
Orange voit « les opportunités que peut apporter le numérique 
dans la reprise d’activité » pour l’industrie en termes de process 
d’optimisation, de maintenance… et observe que la cybersécu-
rité, « domaine en pleine croissance » a encore été renforcée 
pendant la période.

NUMÉRIQUE/TÉLÉCOMS :  
EN QUÊTE D’OPPORTUNITÉS

Directeur de l’usine Airbus de Nantes et président d’EMC2, 
François Paynot dresse un bilan douloureux. « Depuis de lon-
gues années, tous les voyants étaient au vert, avec un trafic aé-
rien qui doublait tous les quinze ans. Au moment de la crise, 
21 000 avions étaient en service dans le monde. La crise sani-
taire a plongé le secteur aéronautique civil dans une situation 
inédite : en trois mois, 14 000 avions ont été cloués au sol. Le 
niveau de trafic qu’on a aujourd’hui est celui d’il y a quinze ans. 
Tout le monde s’accorde à dire que cette crise est la plus grave et 
la plus profonde de son histoire. » Pour le diri geant d’Airbus, les 
meilleurs scénarios envisagent un retour à un trafic pré-Covid au 
mieux d’ici à trois ans, soit « un trou d’air de plusieurs années ». 
Tous les sous-traitants et Airbus sont encore en phase de 
resynchronisation de la chaîne de valeur. La crise impacte les 
sous-traitants de manière plus ou moins violente.

L’AÉRONAUTIQUE VIT LA PIRE CRISE  
DE SON HISTOIRE
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POUR UNE INDUSTRIE ÉCO-RESPONSABLE
L’AG d’EMC2 a aussi été l’occasion pour le pôle de compétitivité de 
présenter son Manifeste pour une industrie éco-responsable signé 
d’ores et déjà par 34 entreprises du grand Ouest, avec un appel à une 
mobilisation plus générale. 
Ce manifeste a vocation à structurer et aider le territoire et ses acteurs  
à travers cinq axes :
1.  Une industrie sobre et écologiquement respectueuse,  

avec un travail autour de différentes thématiques : processus de 
production plus économes en ressources, plus propres (matériaux  
bio-sourcés), valorisation des déchets, réflexion sur de nouveaux  
projets autour de l’hydrogène, réduction de nuisances…

2.  Le facteur humain : amélioration des conditions de travail, de la santé  
au travail, prise en compte du handicap, attractivité des métiers pour 
les jeunes…

3.  Une industrie efficiente et innovante : intégration du numérique, 
accélération de la modernisation entreprise et développement de 
nouvelles méthodes de travail expérimentées pendant le confinement 
(télétravail), travaux différenciants de R&D des technologies  
et des procédés de fabrication…

4.  Une industrie collaborative et solidaire : expérimentations pour 
développer l’économie circulaire et les circuits courts, organisation 
de la filière industrielle en favorisant les synergies, croisement des 
compétences entre filières…

5.  Une industrie stratégique pour répondre aux enjeux de 
souveraineté : limitation des risques de dépendance technologique 
et industrielle, définition de priorités technologiques, relocalisation…

Plus d’informations : www.pole-emc2.fr/soutenez-industrie-eco-responsable/

Pour cette filière, l’impact immédiat a été « extrêmement violent, 
on n’a aucun autre exemple dans les décennies qui ont pré cédé », 
indique François Pitti, directeur Prospective chez Bouygues  
Construction. Selon lui, si 80% des chantiers ont rouverts, la  
cadence est différente selon les entreprises, à cause des règles 
de distanciation. Néanmoins, la filière enregistre relativement 
peu d’annulations. Parmi les impacts positifs de la crise, François 
Pitti relève celui de la « révolution numérique : on a fait plus 
en deux mois qu’en plusieurs années ». Pour lui, la combinaison 
bâtiment et numérique est désormais stratégique et la crise va 
sans doute accélérer la rénovation qui représente traditionnel-
lement le quart de l’activité constructive et qui pourrait du coup 
voir sa part augmenter. Sur l’écoresponsabilité, François Pitti voit 
« énormément de travail pour s’assurer que tout ce qui avait été 
enclenché ne soit pas ralenti mais au contraire accéléré ».

LA CONSTRUCTION SE RELÈVE
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LE PROCHAIN TEDX NANTES, LE 5 SEPTEMBRE, SERA INÉDIT.  
CONTRAINT PAR LES MESURES SANITAIRES DE DISTANCIATION SOCIALE, 

LA CONFÉRENCE EST PRÉVUE POUR ÊTRE EN DRIVE-IN, CHAQUE SPECTATEUR DANS  
SA VOITURE. EN AMUSE-BOUCHE, UNE CONFÉRENCE DE PRESSE ORIGINALE.

Par Julie CATEAU

UN TEDX SOUS LES ÉTOILES

Détachez-vos ceintures, installez-vous 
confortablement au fond de vos 
sièges… » C’est parti pour une confé-
rence de presse avec TEDX Nantes des 
plus originales. Sorte de répétition 
générale du prochain rendez-vous le 
5 septembre, à La Carrière de Saint-

Herblain. Pour pallier les mesures de restriction touchant 
l’organisation d’événements culturels, l’association Chas-
seurs d’inspirations, qui porte le projet TEDX Nantes, a opté 
pour l’option « drive-in ». Une première internationale dans 
le réseau des TEDX. Face à une scène géante dans la droite 
ligne des conférences TED habituelles, les spectateurs seront 
invités à écouter les speakers depuis l’habitacle de leur vé-
hicule. Via une station radio FM ou des enceintes extérieures 
disposées sur le parking. Attention : l’utilisation de la radio 

est malheureusement limitée sans faire tourner son moteur 
car les véhicules passent en « mode éco » au bout d’un cer-
tain temps ; ce qui coupe la radio. Mais, à défaut, il sera aussi 
possible d’écouter les intervenants sur smartphone.
Pour ceux qui ne possèderaient pas de voiture, TEDX prévoit 
une flotte de véhicules bas carbone (électrique, hybrides, 
gaz) prêtés pour l’occasion par des entreprises et des insti-
tutions du territoire. Par ailleurs, pour augmenter le nombre 
de personnes par véhicule, le prix d’entrée se fera par voiture, 
dans la limite de 4 places.
Question interaction avec les speakers, là aussi la voiture 
sera mise à contribution : les phares pour dire « j’adore », les 
klaxons pour applaudir…
« Je suis fière du travail que nos équipes bénévoles ont réa-
lisé pendant le confinement pour relever le défi de maintenir 
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7 des 9 speakers sur la scène provisoire du « drive-in » : Walter BEAUVAIS, Cyril CHAUDOIT,  
Claire FARANDA, Gaëlle BALDASSARI, Stéphanie ALLENOU, Romain GRANGER et Philippe MENEI.
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TedX EN CHIFFRES

les conférences en présentiel, témoigne Sonja Toussaint, pré-
sidente de l’association Chasseurs d’inspirations. Dans cette 
période où nous avons particulièrement besoin de ce genre 
d’événement inspirant, nous avons mobilisé toutes nos forces 
pour rendre l’impossible, possible. »

PARENTALITÉ ET JUPES POUR HOMMES
L’impossible, c’est d’ailleurs le thème de cette édition. Avec, 
au menu, neuf speakers. En 18 minutes maximum, la règle 
chez TED, ils partageront leurs expériences et leurs visions 
pour « faire avancer un monde en pleine mutation ».
Ainsi, Stéphanie Allenou interviendra sur la parentalité. Cette 
mère de quatre enfants a créé l’association Ilot familles et 
écrit un livre Mère épuisée (éditions Marabout). « Je veux 
expliquer comment une femme qui a un fort désir d’enfants 
se retrouve à ne plus les supporter, à ne plus supporter sa 
place. Je veux interroger aussi sur la responsabilité indivi-
duelle et collective dans l’accompagnement des familles… 
Par exemple, pourquoi lorsqu’on hurle sur ses enfants ou 
qu’on les tape, il n’y a que très rarement intervention des 
voisins ? »
De son côté Gaëlle Baldassari, consultante en psychologie 
du cycle menstruel, abordera le tabou des règles afin de 
« l’utiliser comme un potentiel dans la vie privée et profes-
sionnelle ». « Les femmes ont appris à ne pas prêter atten-
tion à leur cycle ou à le détester. Alors qu’il est naturel. C’est 
un événement positif et un processus intéressant pour les 
femmes. Il agit comme un chef de projet et, nous, on le pi-
rate en ne l’écoutant pas. Il faut abandonner notre culpabilité 
lorsqu’on a des moments de fatigue ou de grande sensibilité 
et retrouver le plaisir de son cycle. »
Claire Faranda parlera de son grand défi : nager dans les 
sept détroits les plus difficiles du monde, en maillot de bain 
et non en combinaison… Seules 21 personnes l’ont accompli 
dans le monde à ce jour. Elle a déjà réussi à traverser à la 
nage le détroit de Tsugaru qui sépare les îles japonaises de 
Honshu et Hokkaido (34,85 km). C’est la première Française 
à l’avoir réalisé.
Sur un autre registre, le neurochirurgien du CHU d’Angers, 
Philippe Menei, évoquera ses recherches sur le traitement 
des tumeurs cérébrales. « Le cerveau est un organe dénué de 
sensibilité. C’est pour cela que l’on peut réveiller un patient 
au beau milieu de l’opération. Cela nous a permis de carto-
graphier le langage pendant l’opération. » Le 5 septembre, il 
racontera dans le détail cette opération, première mondiale, 
« comme à la terrasse d’un café ».
Romain Granger, lui, est couturier créateur de jupes pour 
hommes. Barman de formation, il raconte : « J’ai eu à porter 
le kilt de manière occasionnelle pour des événements. J’en ai 

apprécié la sensation de liberté sur les jambes. Il faut avoir 
essayé pour s’en rendre compte. Et je me suis demandé ce 
qui nous empêchait d’en porter aussi… J’ai rencontré d’autres 
hommes qui s’étaient lancé à travers le monde et j’ai entre-
pris une formation de styliste. C’est un vrai combat du quoti-
dien aujourd’hui. Les hommes qui portent des jupes, ce sont 
des hommes qui osent, certains aiment l’excentricité. »
Parmi les autres intervenants, la linguiste Jeanne Bordeau déco-
dera le basculement sémantique lié à la crise du Covid-19 ; 
l’entrepreneur Walter Bouvais, fondateur d’Open Lande, évo-
quera le nécessaire changement de cap écologique que l’être 
humain doit enclencher ; et enfin Cyril Chaudoit, co-fondateur 
de l’agence Talenco, analysera notre rapport à l’Internet.
« Nos sujets peuvent être proches, s’enthousiame Claire  
Faranda. Ce sont des perles qui s’emboîtent pour faire un  
collier. »
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TEDX Nantes compte une centaine de bénévoles sur le territoire de la Loire-Atlantique dont une quarantaine d’actifs.  
Chaque speaker est accompagné par deux coachs bénévoles pour travailler leur élocution, leur posture, peaufiner les textes…

En 2019, plus de 4 200 conférences ont été organisées dans 130 pays. 
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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.

AVEC LE DÉCONFINEMENT, ON COMMENCE  
À AVOIR DAVANTAGE DE VISIBILITÉ SUR  
LE CALENDRIER DES REPORTS D’ÉVÉNEMENTS 
INITIALEMENT PRÉVUS AU PRINTEMPS.  
ALORS, À VOS AGENDAS !

AGENDA DES REPORTS

START WEST CONFIRMÉ

Rendez-vous les 21 et 22 septembre prochains à la Cité des Congrès de 
Nantes pour cette édition célébrant les 20 ans de Start West. Cette manifes-
tation, qui se déroule alternativement à Nantes et à Rennes, constitue une ré-
férence tant pour les investisseurs que pour les entrepreneurs à la recherche 
de financement en amorçage et en création, mais aussi en développement.
Compte tenu de la crise sanitaire, l’appel à candidatures des porteurs de 
projet et entreprises innovantes souhaitant trouver des investisseurs a été 
prolongé jusqu’au 15 juillet. Les start-up sélectionnées pitcheront devant un 
parterre d’investisseurs régionaux et nationaux. À l’issue, cinq projets seront 
récompensés.
www.start-west.com

ARTIBAT 2020 EN… 2021

Le salon de référence dans le grand Ouest de la construction et des travaux 
publics est reporté l’année prochaine, du 13 au 15 octobre 2021 à Rennes. 
Compte tenu du contexte d’incertitude face à la reprise économique et aux 
dispositions sanitaires pesant sur l’automne, les organisateurs d’Artibat ont 
en effet préféré choisir la voie de la prudence pour ne pas dénaturer ce ren-
dez-vous privilégié d’échanges et de convivialité depuis trente-deux ans. 
Plus de 1000 exposants, français et européens, sont attendus, de même que 
40 000 visiteurs professionnels, Artibat étant aussi un grand temps fort des 
tendances et de l’actualité technique de la filière.
www.artibat.com
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COLBERT ASSURANCES  
RACHÈTE LE CABINET CAPRA

Malgré la crise sanitaire, le cabinet Colbert Assurances  
a racheté, le 1er avril, le courtier en assurances de personnes 
CAPRA. « Christian Jugeau partait à la retraite et était  
soulagé que nous maintenions l’opération, explique  
Charles Clérice de Meynard, dirigeant de Colbert Assurances.  
La valeur des cabinets a baissé avec la crise. Il se demandait  
si on allait aller jusqu’au bout au regard des éventuelles 
conséquences du Covid sur le maintien de son CA pour 2020  
et 2021, mais la parole donnée est pour nous essentielle. » 
Le cabinet, qui compte parmi ses clients 90% d’entreprises et  
de TNS, conforte par cette opération son positionnement  
dans les assurances de personnes (prévoyance, santé, retraite). 
Colbert Assurances a également renforcé son pôle Retraite et 
Épargne salariale avec l’embauche, fin mars, de François-Xavier 
Neau, fort d’une expérience de plus de vingt ans en compagnie 
et en cabinet de courtage d’assurances (AGF, Generali…).  
« Nous souhaitions muscler ce portefeuille après le vote  
de la loi Pacte et l’inévitable réforme des retraites à venir. »

CROISSANCE EXTERNE

LE CABINET PIRAUD FÊTE SES 100 ANS
ANNIVERSAIRE

Créé en 1920, le cabinet Piraud, spécialiste du droit au bail, célèbre ses  
100 ans cette année. 100 ans d’implantation de commerces dans le cœur de 
Nantes, entre la place Graslin et la cathédrale principalement. « Nous avons  
pu constater combien le commerce est en évolution constante, explique 
Christine Piraud-Paland, directrice du cabinet et fille du fondateur Maurice 
Piraud. Le Voyage à Nantes a drainé beaucoup de touristes, notamment 
étrangers, il y a de plus en plus de nouvelles formes de commerces de type 
pop-up… » Au départ, le cabinet s’occupait surtout d’indépendants, puis de 
grandes enseignes nationales ont pris le pas. Avril, Blanc des Vosges, Biocoop … 
« Même si nous avons des contre-exemples, avec la vente du Quick au Maria. » 
Le cabinet a aussi la fierté de voir des indépendants grandir en franchise,  
telle la fromagerie Beillevaire. Dernière implantation en date : le magasin de 
produits de beauté Les Sens de Marrakech, rue Contrescarpe. Avec la crise, des 
dossiers ont été suspendus. « Mais il faut être positif, le commerce de proximité, 
n’est pas mort. On en a bien vu l’utilité. »

01

02

Philippe Fayet va lancer en septembre  
une entreprise de l’ESS : Les Ratons laveurs. 
Basée à Bouguenais, elle va nettoyer  
les contenants réutilisables et consignés 
(gobelets d’événements, bocaux en verre, 
barquettes alimentaires consignées 
réutilisables…) pour l’événementiel, la santé 
ou les magasins de vrac. L’objectif, aussi, 
de l’entrepreneur est de compter 80% de 
salariés issus d’Esat, soit 7 personnes quand 
l’activité tournera à plein. Pour l’instant,  
les machines de production sont en phase  
de test. Le lancement a pris du retard avec  
la crise. Mais loin d’altérer le projet de 
création, celle-ci a au contraire renforcé 
Philippe Fayet dans son idée de créer  
un protocole de lavage en conformité avec  
les règles de l’hygiène alimentaire. 
Notamment grâce à une sécheuse spécifique 
pour les plastiques. 

03 ESS
LES RATONS LAVEURS SE LANCENT

V
IE

 D
ES

 E
N

T
RE

PR
IS

ES

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

Christine PIRAUD-PALAND

Philippe FAYET

Charles  
CLÉRICE de MEYNARD
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4LA FIN  
D’UNE ÉPOQUE

Le 30 juin, la Tour Bretagne fermera pour plusieurs années 
de travaux de remise aux normes. « Malheureusement pour 
le Nid, la décision de l’Assemblée générale résonne comme 
un point final à une belle aventure qui aura duré huit ans », 
indique le CCO qui déménage, lui, à la Cité des Congrès.

I

1

3

I
RETOUR  
SUR SCÈNE

À Nantes, la Compagnie du Café-Théâtre a fait partie des 
rares salles à rouvrir ce 11 juin en proposant la pièce culte 
« J’aime beaucoup ce que vous faites », dernier spectacle 
proposé avant la fermeture, en mars. Pour Mathilde Moreau, 
fondatrice de la compagnie il y a plus de vingt ans,  
et son équipe, il s’agit de « reconstruire après trois mois de 
silence, pour crier haut et fort que nous rouvrons ». 

2« Remember why you started » (Rappelez-vous pourquoi 
vous avez commencé) : dans son post sur Facebook,  

la dirigeante des Jolis Cahiers, Sophie Péan, explique  
le choix de ces mots : « Aujourd’hui, je m’applique à me 

rappeler cela tous les jours. Notre entreprise, comme 
beaucoup, est fragilisée. Je m’accroche pour que Les Jolis 

Cahiers vivent (…) le pourquoi est important : il est un 
rempart au découragement, à la fatigue, à ce p….n de virus 

qui coupe les ailes en plein vol ! »

LE CHOIX  
DES MOTS

« Peut-on encore bâtir des projets  
dans notre belle ville de Nantes ? Après l’aéroport, 

après le stade, va-t-on vraiment vivre 
 le sketch de la Cité des Congrès ? »
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Pierre-Yves LOAEC, dirigeant de Nobilito et président  
du CJD Nantes, en réaction à l’annonce de la suspension  

du projet d’agrandissement de la Cité des Congrès.
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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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Sébastien 
      POTEREAU

ASSOCIÉ,  
RESPONSABLE TECHNIQUE

Rozenn 
     LE BULLENGER

PRÉSIDENTE  
DE MAISONS BOUVIER 
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ENTREPRISE
NOUS VOULONS RESTER
UNE
FAMILIALE

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES SUR-MESURE, L’ENTREPRISE MAISONS BOUVIER  
(20 SALARIÉS - 8,5 M€ DE CA) EST IMPLANTÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE  

DEPUIS PLUS DE TRENTE-CINQ ANS. ROZENN LE BULLENGER A REPRIS L’ENTREPRISE FAMILIALE 
EN 2019 EN S’ASSOCIANT AVEC SÉBASTIEN POTEREAU. À EUX DEUX, ILS APPRENNENT  

À CONJUGUER SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL ET PRATIQUES INNOVANTES.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quelle est l’histoire de l’entreprise ?
Rozenn Le Bullenger : L’entreprise a été créée en 1983 à 
Saint-Nazaire par un petit acteur local reconnu qui construisait 
une vingtaine de maisons par an et rachetée en 2010 par mes 
parents au moment de son départ à la retraite. De leur côté, 
ils avaient une entreprise de construction dans la région nan-
taise. Ils ont rapidement ouvert à Sainte-Luce, tout en gardant 
Saint-Nazaire qui est resté le siège de Maisons Bouvier. Pour 
ma part, je suis arrivée dans l’entreprise en 2017 avec l’idée de 
reprendre l’entreprise, après un parcours dans la grande distri-
bution pendant quinze ans. Sébastien, quant à lui, est arrivé en 
2010 en étant dès le début actionnaire.

Quelle est l’ADN de l’entreprise ?
RLB : Aujourd’hui elle compte 20 personnes, réparties de ma-
nière égale entre les deux localisations. Entre 2013 et 2017, on 
a doublé le chiffre d’affaires et progressé encore l’année sui-
vante de 25%. Nous sommes arrivés au maximum de ce que 
nous estimons être nos capacités : nous voulons en effet res-
ter une entreprise familiale, proche de nos clients. Or, qui dit 
croissance, dit embauches. On a vu beaucoup de groupes qui 
connaissaient une croissance très forte et qui se sont trouvés 
ensuite en difficulté… La construction s’appuie énormément 

sur les hommes : il faut trouver les bons artisans et les fidéli-
ser. Quand on a trop de chantiers, c’est là qu’apparaissent les 
dérives car on est alors contraint de travailler avec des sous- 
traitants qu’on ne connait pas.
Sébastien Potereau : Pour les chantiers, nous ne travaillons 
qu’avec des sous-traitants - une trentaine - pour la réalisa-
tion des maisons. Ces artisans travaillent avec nous depuis des 
années, c’est un partenariat sur le long terme, qui fonctionne 
un peu à l’ancienne : on se tape dans la main et on se regarde 
dans les yeux pour conclure une affaire. En arrivant dans l’en-
treprise en 2010, il a fallu tout structurer : les procédures, les 
logiciels… L’entreprise n’utilisait pas d’ordinateur mais des ca-
hiers de compte par exemple.

Quels ont été les effets du confinement  
sur votre activité ?
RLB : Officiellement, les permis de construire ont été bloqués 
jusqu’au 24 mai. Ceux qui avaient été déposés avant le 12 mars 
n’ont pu repartir qu’après le 24 mai. Cela implique de nom-
breux chantiers reportés. C’est un temps perdu qui aura des 
effets sur les mises en chantier de six mois à un an. Il faut aussi 
savoir qu’entre le 15 juillet et le 15 septembre, on n’a pas le 
droit de travailler dans les communes côtières… Pour les autres 
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chantiers, on sait que beaucoup d’artisans ne prendront pas de 
vacances ou très peu et travailleront en rotation pour que les 
travaux se poursuivent.
SP : Lorsque le confinement a commencé, on sortait aussi tout 
juste de la période hivernale, avec beaucoup de pluies. Un 
certain nombre d’artisans n’avaient pas pu travailler et avec le 
confinement, ils n’ont pas pu reprendre. 
RLB : L’activité a été complètement stoppée pendant les 
quinze premiers jours, mais au bout de cette période, nos 
sous-traitants ont demandé à reprendre les chantiers. Les 
artisans ne pouvaient pas vivre pendant un mois à un mois et 
demi sans trésorerie. On a donc continué certains chantiers 
en observant toutes les précautions, souvent avec le patron 
seul d’ailleurs.

Pendant ce temps-là, nous avons réfléchi en interne à la re-
prise d’activité, à la manière dont on pourrait donner envie aux 
clients de revenir vers nous. Nous avons travaillé plusieurs 
pistes.

Cette période a-t-elle été propice à l’innovation ?
RLB : Oui, en effet. L’un de nos collaborateurs a eu une idée. Sur 
les réseaux sociaux, il suivait l’architecte d’intérieur et designer 
d’espaces nantais, Frédéric Tabary, connu du grand public pour 
son concept « Un cube dans mon jardin »* et pour sa participa-
tion dans une émission avec Stéphane Plazza. Notre collabora-
teur s’est dit : « Pourquoi ne pas proposer à nos clients que Fré-
déric Tabary personnalise une pièce de leur future maison ? » 
Ayant moi-même une forte appétence pour la décoration et le 
relooking d’intérieur qui est aussi l’un des sujets du moment, 
j’ai eu envie de proposer cette expérience à nos clients. On en a 
parlé à Frédéric Tabary qui a été d’accord. On a donc signé un 
partenariat et on propose depuis début mai cette expérience à 
nos clients. Le plus souvent, il s’agit du salon/séjour ou sinon 
de la suite parentale. Le client donne son cahier des charges 
à Frédéric, en lui disant par exemple : « Je veux absolument 
utiliser tel meuble de ma grand-mère » et après plusieurs 
échanges, Frédéric et son équipe fournissent des planches et 
une vidéo en 3D. Le projet doit être réalisable par le client dès 
l’entrée dans sa maison ou dans les mois et années qui suivent.
Les premiers clients post-confinement sont d’ailleurs venus 
nous voir pour ça. C’est ce qui nous a permis de concrétiser la 
vente, le nom de Frédéric Tabary étant une référence pour eux.

Quels autres chantiers avez-vous mis en œuvre 
pendant cette période d’arrêt forcé ?
RLB : On a mis en place une application sur smartphone et ta-
blette pour permettre à nos clients de suivre l’avancée de leur 
chantier. On l’a testée avec des clients à Sainte-Luce, pendant 
le confinement, et déployée au moment du déconfinement. 
Le principe est le suivant : le conducteur de travaux prend des 
photos, les envoie d’un côté au client et de l’autre commu-
nique les éléments aux sous-traitants : cette solution permet 
une même descente de l’information pour tous. Pour moi, bien 
communiquer c’est essentiel car une maison, c’est le projet de 
vie de nos clients et un chantier de construction peut être très 
anxiogène pour eux. Ils ont besoin d’être rassurés, d’avoir de 
l’information régulièrement, d’être orientés : cette application 
est un bon outil pour cela.

 On ne se lève pas le matin pour vendre des maisons 
mais pour faire la meilleure maison pour nos clients.  

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on aimerait  
mettre en place une démarche RSE.  

Rozenn Le BULLENGER
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SP : On peut y mettre des documents et des photos, déposer 
des conseils d’entretien… On prend avec cette application un 
coup d’avance sur le carnet numérique du logement qui devrait 
voir le jour prochainement et qui permettra de tracer l’histo-
rique des documents techniques.

Comment se portait votre marché  
avant la crise du Covid ?
RLB : Globalement, le marché de la construction individuelle 
a tendance à diminuer. C’est une question de cycles, que l’on 
constate tous les dix ans. Dans notre métier, si vous maîtrisez 
le foncier, vous faites une vente. Le problème, c’est que sur la 
région nantaise, il n’y a plus beaucoup de terrains… Résultat : 
les prix flambent, avec pour les clients des terrains plus chers 
que nos maisons vendues en moyenne 120 k€… et la nécessité 
pour un certain nombre de s’éloigner. Sur la côte en revanche, 
il y a encore du potentiel, en particulier dans l’arrière-pays. 
SP : Le problème, c’est qu’on n’a pas la maîtrise du terrain, on 
est obligé de passer par un intermédiaire. La région est dyna-
mique, on n’est pas inquiet sur l’avenir, mais il faut qu’on se 
batte et qu’on trouve de bons partenaires. On a aussi beau-
coup de concurrence : la région attire les clients, mais aussi les 
entre prises.

Dans cet univers très concurrentiel,  
comment vous distinguez-vous ?
RLB : Nous bénéficions d’une très forte notoriété, en parti-
culier sur Saint-Nazaire : 80% de nos contrats sont issus du 
parrainage ou du bouche-à-oreille. Et nous avons un taux de 
transformation de 40%. On n’est pas les moins chers et on le 
revendique. Mais chaque plan est unique et sur-mesure et si 
un client veut se réserver une partie des travaux, comme le car-
relage ou la peinture, c’est aussi possible.
SP : On ne monte pas des maisons usines : pour chaque projet 
on repart à zéro, on s’adapte au projet et au client. Nos artisans 
rencontrent toujours nos clients, on privilégie le contact direct, 
humain. 

RLB : C’est dans cet esprit aussi que l’on propose des plans 
dessinés à la main depuis toujours. On estime que construire 
une maison, c’est comme réaliser une œuvre d’art. Le dessin 
valorise le côté unique de nos réalisations : on ne fait pas de 
maison sur plan.
On ne se lève pas le matin pour vendre des maisons mais pour 
faire la meilleure maison pour nos clients. C’est d’ailleurs pour 
cette raison qu’on aimerait mettre en place une démarche RSE 
avec nos artisans locaux, pour le retraitement et la gestion des 
déchets de chantiers.

*Ce concept permet d’ajouter une pièce à sa maison grâce à un cube mobile en 
kit, ne nécessitant pas de permis de construire.
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er  On sortait tout juste  
de la période hivernale,  

avec beaucoup de pluies.  
Un certain nombre 

d’artisans n’avaient pas 
pu travailler et avec le 
confinement, ils n’ont  
pas pu reprendre.  

Sébastien POTEREAU
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LA FAUSSE BONNE IDÉE ?
RELOCALISER,

RELOCALISER ?  LES FRANÇAIS Y SONT MASSIVEMENT FAVORABLES.  
MAIS LA RÉPONSE À LA CRISE EST INFINIMENT PLUS COMPLEXE,  

A MONTRÉ L’ÉCONOMISTE OLIVIER BOUBA-OLGA, LORS D’UN WEBINAIRE  
ORGANISÉ PAR LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE, LABORATOIRE D’IDÉES.

Par Anne DAUBRÉE

P lus de neuf Français sur dix sont favorables à 
la relocalisation des entreprises industrielles 
dans l’Hexagone, d’après un récent sondage 
Odoxa. Mais cette voie constitue-t-elle réel-
lement une réponse à la crise actuelle ? Le 
19 mai, France Industrie, organisait un webi-
naire consacré à « Penser le territoire comme 

solution face à la crise ». Parmi les intervenants, Olivier 
Bouba-Olga, économiste, professeur à l’Université de Poi-
tiers, montrait que l’équation est plus complexe, même si 
les relocalisations en font partie et peuvent constituer une 
opportunité pour certains territoires. Tout d’abord, le sujet 
des relocalisations est une question « assez ancienne », 
rappelle Olivier Bouba-Olga. Au niveau politique, Yves 
Jégo, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puis Ar-
naud Montebourg, dans celui de François Hollande, avaient 
déjà porté ce combat. Sur le terrain, toutefois, les reloca-
lisations demeurent des « événements rares », souligne 
l’économiste. Ainsi, Bercy dénombre 98 cas de relocalisa-
tions entre mai 2014 et septembre 2018. Ces opérations 
auraient induit la création de 2 990 d’emplois et généré 
430 M€ d’investissements.
Assistera-t-on à un boom de ce type d’opérations, dans les 
mois qui viennent ? « Je doute de l’idée selon laquelle on va 
assister à un phénomène massif, même si cela ne veut pas 

dire qu’il ne va pas rien se passer », prévient Olivier Bouba- 
Olga, qui demeure prudent. Par ailleurs, pour lui, à trop se 
focaliser sur la logique de la relocalisation des productions, 
on en oublie une autre : celle de la sécurisation des appro-
visionnements. Le sujet s’impose aux États, pour des raisons 
de souveraineté, comme l’a montré la question de la pénu-
rie des masques, mais aussi aux entreprises. « Beaucoup de 
grandes entreprises ont fait des choix d’approvisionnement 
en se focalisant sur le fait de minimiser leurs coûts, et en ne 
s’interrogeant pas assez sur la sécurisation de leur appro-
visionnement », note l’économiste. Avant de relocaliser à 
tout va, c’est donc à l’élaboration d’une stratégie de diver-
sification des sources d’approvisionnement que pourraient 
s’atteler les acteurs économiques et publics.

EN PARTIE, ET PAS N’IMPORTE OÙ…
Vu sous l’angle des territoires, toutefois, cet enjeu de diver-
sification des sources d’approvisionnement peut consti-
tuer une opportunité. « Certaines collectivités, comme les 
Régions, qui sont cheffes de file en matière économique, 
pourraient travailler sur la géographie des approvision-
nements. Elles pourraient identifier des niches potentielles 
de besoins auxquelles seraient en mesure de répondre les 
entreprises du territoire, pour fournir celles qui essaient de 
diversifier leurs approvisionnements », explique-t-il. Une 



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

ÉC
O

N
O

M
IE

©
 iS

to
ck

Ve
nd

re
d

i 1
2 

ju
in

 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
99

5 
   

   
 p

a
g

e
 19

tendance de long cours observée par Grégory Richa, asso-
cié d’OPEO, cabinet d’accompagnement des entreprises 
industrielles, pourrait favoriser ce mouvement. Déjà, « on 
assiste à une évolution de la demande vers des produits 
plus spécifiques, avec des délais plus courts. On n’est plus 
seulement dans une logique de coût. Lorsque l’on doit livrer 
en trois semaines des produits en petite série, la Chine, qui 
produit en masse, et avec des délais de huit semaines, n’est 
pas compétitive », estime Olivier Bouba-Olga.

MASQUE EN OPEN-SOURCE
Reste que les relocalisations ne constituent pas la solu-
tion adaptée à toutes les situations, pointe Grégory Richa. 
Exemple, avec les masques, indispensables sur le plan sani-
taire, peu rentables, selon les critères de l’industrie en France. 
Sur un sujet tel, l’issue consisterait plutôt à disposer d’un 
modèle en open-source, facilement activable en cas de be-
soin, tout en continuant à s’approvisionner à l’étranger...
Quoi qu’il en soit, la pandémie a mis à terre le tissu éco-
nomique dont les chaînes d’approvisionnement sont deve-
nues impraticables. « Les pouvoirs publics vont devoir ac-
compagner la transition », pointe Grégory Richa, qui veut y 
voir l’opportunité de dessiner « un vrai projet industriel ».  
Et les territoires ont un rôle majeur à jouer. Pour Olivier 

Bouba-Olga la bonne échelle d’un plan de relance serait 
européenne, en raison des interdépendances entre ces 
économies. Toutefois, au niveau national, il plaide pour que 
« le plan de relance soit décliné géographiquement ». Le 
bon échelon serait alors celui des Régions. Dans un pays 
où les industries sont implantées de manière très diverse, 
ces collectivités sont en effet au plus près des « écosys-
tèmes » économiques locaux, où se joue la croissance des 
territoires.

Avec les masques (...) l’issue 
consisterait plutôt à disposer d’un 
modèle en open-source, facilement 

activable en cas de besoin.
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UN RÉVÉLATEUR 
CONFINEMENT

PLAÇANT LES ACTEURS DE 
L’AGROALIMENTAIRE DANS UNE 
SITUATION D’URGENCE INÉDITE,  

LA CRISE SANITAIRE A FAIT ÉMERGER 
DES PRIORITÉS QU’IL FAUDRA PRENDRE  

EN COMPTE POUR « L’APRÈS COVID ». 
Par Loïc de BÉRU, fondateur  

et dirigeant de 109-CONSEILS

A lors que les circuits de la restauration hors 
foyer passaient à l’arrêt du jour au len-
demain, dès le confinement mis en place, 
les commandes en grandes et moyennes 
surfaces (GMS) ont explosé : entre + 30% 
et + 50% selon les produits. Face à cet 
emballement de l’activité, les filières se 

sont organisées dans des temps records pour adapter la pro-
duction et livrer en toute sécurité.

LIMITER LA « CASSE » ÉCONOMIQUE
Confronté à la crise sanitaire, le secteur agroalimentaire a dû 
faire face à un double défi : assurer la protection des salariés et 
préserver la « santé » des entreprises. « La fermeture des nom-
breux commerces et restaurants a entraîné aussitôt la réduction 
massive voire l’arrêt de l’activité pour des filières comme l’horti-
culture, le vin, les canards, pigeons, etc. Les produits festifs liés 
aux retrouvailles familiales ont été terriblement touchés. La fer-
meture des marchés et des rayons coupe en GMS a fortement 
pénalisé aussi les produits AOP, détaille Benjamin Guillaumé, 
chef du service Économie des filières à la Fédération nationale 
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Les grandes 
cultures ont subi de leur côté les soubresauts des marchés 
mondiaux, alors que les fruits et légumes ont bénéficié d’une 
préférence à l’origine France dans les GMS. » Les agriculteurs 
comptent sur les annonces de reprise (restauration, tourisme, 
ouvertures des frontières) et sur les prochaines négociations 
pour faire de la saison estivale une période de rebond.

MOINS DE TEMPS CONSACRÉ AUX COURSES
En nous confinant, la crise a révélé un rapport au temps diffé-
rent. Les observateurs ont noté une recherche d’efficacité chez le 
consommateur, qui a fait ses courses plus rapidement, en pas-
sant moins de temps dans les rayons. 

Corollaire de ce phénomène, un recentrage s’est opéré sur la 
consommation en libre-service et le e-commerce a littérale-
ment explosé. « Les ventes alimentaires en ligne ont enre-
gistré 40% de croissance », indique ainsi Christophe Hurbin, 
co-fonda teur et président de myLabel, une appli d’aide à la 
consommation saine, éthique et responsable. En témoigne 
l’utili sation de l’application de la start-up lyonnaise, qui a dou-
blé en moins d’un mois sur les parcours d’achat en ligne.
De même, vraie solution d’accès sécurisé à l’alimentation, 
le drive a bien tiré son épingle du jeu. Pour conforter cette 
conquête, un des enjeux sera de personnaliser l’offre drive et 
d’y adapter les emballages. Ils devront s’individualiser, protéger 
les produits et informer les utilisateurs avec plus de précision. 
« Depuis le début du confinement, les requêtes hors nutrition 
(pesticides, bien-être animal, juste rémunération des agricul-
teurs, origine locale, égalité femmes-hommes…) ont grimpé de 
70%. Nous travaillons sur le développement d’étiquettes aug-
mentées pour répondre à cette demande », observe Christophe 
Hurbin.

NUTRITION ET SANTÉ :  
DES PRÉOCCUPATIONS FORTES
Selon Eric Juillet de Saint-Lager, directeur général EMEA (Europe,  
Moyen-Orient, Afrique), durant cette période de confinement, 
Bridor a enregistré une demande croissante de l’Amibiote - 
une baguette développée avec l’Inra, riche en fibres. Fortement 
assi milés à des bénéfices santé et possédant un fort pouvoir de 
réassurance, les produits bio et Label ont également augmenté 
dès les premières semaines. Cette crise a ainsi amplifié la place 
des critères santé/sécurité dans les choix alimentaires. Un sujet 
sur lequel les marques devront continuer d’avancer.
L’importance grandissante portée à la sécurité des aliments ré-
vèle toutefois quelques inversions de priorité chez les consom-
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ASSIETTES

mateurs. Les rayons vrac perdent ainsi des parts de marché 
(pour des raisons évidentes d’hygiène) tandis que les surem-
ballages (même en plastique) sont plus sollicités ! Les rayons 
surgelés, habituellement délaissés par les consommateurs, 
ont vu à cette occasion leurs ventes progresser de 23% (source 
L’Obs). Autant de réactions de protection certainement éphé-
mères…

L’ESSOR DU « CUISINÉ MAISON »
Passé le temps des courses de précaution, le ‘‘cuisiné maison’’ 
est devenu le grand gagnant d’une équation simple : repas à 
la maison + 100% du temps à domicile = retour aux fourneaux 
(61% des Français affirment s’être remis à cuisiner – source 
L’Obs). Les consommateurs ont multiplié les occasions de cui-
siner, encouragés par les conseils de chefs dans les médias et 
sur les sites de cuisine, dont la fréquentation a fortement aug-
menté. Les rayons beurre, farine, œufs et levures en ont été les 
premiers bénéficiaires, redonnant ainsi une place fondamen-
tale aux produits bruts. Cette liste de courses recentrée sur les 
essentiels perdurera-t-elle ? Mieux manger et reprendre le 
contrôle de son alimentation sont en tout cas des préoccupa-
tions ancrées dans le quotidien des consommateurs.

LA PRIME AU CONSOMMER LOCAL
Agir autour de chez soi… L’élan solidaire, qui a enflé durant la 
crise, aura une incidence durable sur les achats de proximité. 
Depuis plusieurs années, le local est porté et défendu par les 
filières et la perspective de souveraineté alimentaire est un en-
jeu réel. « Nous portons un regard très attentif sur tout ce qui 
peut s’adapter en local, réagit Benjamin Guillaumé. Les agricul-
teurs auront un rôle important à jouer dans cette relocalisation 
et nous devons d’ores et déjà encourager les démarches exem-
plaires pour ne pas retomber dans les travers d’avant crise. Cela 
demande de l’exigence et de repenser les filières dans leur glo-
balité, y compris pour la nutrition animale. »
La grande distribution devra se réinventer et mettre encore 
plus en avant les initiatives locales. Les tensions sur les fruits 
et légu mes ont encouragé la GMS à s’approvisionner en made 
in France : il faudra continuer ! « Il y a une prime au local, c’est 
évident. Nous ne sommes pas encore équipés pour faire du 100% 
local, mais les consommateurs vont demander plus. Notamment 
après avoir testé des réseaux de proximité et de nouvelles solu-
tions d’accès à l’alimentation, constate Laurent Debande, direc-
teur général business unit Fromage, beurre et lait chez Eurial. 
Nous devrons repenser notre offre de produits et services pour 
être plus en direct avec les consommateurs en zone urbaine. » 
C’est le positionnement choisi par des enseignes telles que Mono-
prix ou Franprix, qui veulent devenir la « cuisine des urbains ».
Consommer local, c’est aussi retrouver du lien humain avec les 
commerces de proximité et découvrir les circuits de vente directe 
proposés par les producteurs. La Région des Pays de la Loire s’est 
fortement investie sur le thème « Manger régional, c’est capi-
tal ! », en relayant les nouveaux débouchés de proximité auprès 
des consommateurs. La Ville de Nantes, de même, a mis en ligne 
« Les bonnes adresses pour acheter frais et local » afin de s’ap-
provisionner en direct dans le respect des règles sanitaires.

SAVOIR RÉPONDRE À DE « NOUVEAUX ESSENTIELS »
Cultivant cette agilité vertueuse, les acteurs de la chaîne ali-
mentaire devront ainsi répondre à de « nouveaux essentiels » :
• un accès à l’alimentation plus rapide, sûr, personnalisé, où le 
local et la solidarité avec le monde rural prendront de l’impor-
tance ;
• des achats réfléchis pour se nourrir avec attention et respon-
sabilité grâce à des informations précises et transparentes ;
• des achats plaisir pour éveiller le goût, s’impliquer dans l’acte 
culinaire et renouveler les expériences de dégustation.
C’est en relevant toutefois le difficile challenge du pouvoir 
d’achat, au cœur des préoccupations des ménages dans les 
prochains mois, que cette stratégie pourra se déployer.
Le confinement aura finalement contribué à porter une vision 
« agro-positive » inspirante. Un terreau fécond pour accélérer 
l’innovation auprès des filières et de l’ensemble des acteurs.

109-Conseils est un cabinet de conseil en innovation  
pour renouveler l’alimentation de demain et accompagner  

les acteurs de la chaine agroalimentaire dans une démarche  
de mieux produire et mieux nourrir. 

www.109conseils.com  
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LES ENTREPRISES DOIVENT
UN MANAGEMENT

Ce n’est pas la fin des RH ni la fin du mana-
gement de proximité, bien au contraire ! », 
relève Benoît Serre, directeur associé 
du Boston Consulting Group (BCG) et 
vice-président de l’ANDRH (Association 
nationale des DRH), lors d’un webinaire 
organisé par News Tank et Exclusive RH, le 

19 mai. « Il a fallu cette distanciation sociale et ce ‘stress test’ 
pour se rendre compte de l’importance du management de 

LA CRISE DU COVID-19 A IMPOSÉ LA PRATIQUE MASSIVE DU TÉLÉTRAVAIL  
DANS UN DÉLAI TRÈS COURT ET SOUS LA CONTRAINTE. LES ENTREPRISES ONT DÉPLOYÉ 

PLATEFORMES ET OUTILS COLLABORATIFS POUR S’ADAPTER. LE TRAVAIL COLLECTIF  
À DISTANCE POURRAIT DEVENIR LA NORME, AVEC 87 % DES TÉLÉTRAVAILLEURS  

QUI SOUHAITENT POURSUIVRE LE TÉLÉTRAVAIL APRÈS LA CRISE*.

Par Charlotte de SAINTIGNON

proximité. La crise va nous pousser à faire de la proximité. » La 
généralisation du travail à distance dans la plupart des orga-
nisations a permis de révéler les nouvelles règles et les com-
pétences nécessaires aux managers : les qualités humaines 
d’attention, de bienveillance et d’accompagnement liées au 
management.
Le rôle des managers ? Préparer, expliquer et reconfigurer le 
travail. Autre dimension tout aussi importante, l’organisation 
du travail. « Il n’est pas question de chercher à reproduire l’or-

REPRISE
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DE PROXIMITÉ
PRIVILÉGIER

ganisation que les salariés avaient au bureau. Cela ne peut 
pas fonctionner avec les mêmes règles. Les managers doivent 
prendre en compte les difficultés et contraintes de chacun. 
C’est d’autant plus important que les salariés ont le sentiment 
de travailler plus qu’auparavant », explique Benoît Serre. En 
cause notamment, l’absence des pauses conviviales et salu-
taires pour se détendre, comme le font les salariés lorsqu’ils 
sont en entreprise.

PASSER DES COUPS DE FIL D’ATTENTION
« Ce n’est pas parce que l’on avait installé le télétravail sur le 
plan technique qu’il était facile de passer en télétravail per-
manent », explique Benoît Serre. Si BCG, qui compte plus de 
90 bureaux dans 50 pays, permet depuis longtemps déjà à 
ses collaborateurs de travailler à distance, le télétravail confi-
né et contraint en full-time, imposé par le Covid-19 a été une 
vraie épreuve.
Première étape, doter les équipes des équipements tech-
niques adéquats. Si les outils digitaux permettent de main-
tenir les liens, reste à encourager les collaborateurs à s’en 
servir. Au-delà de ces considérations technologiques, pour 
conserver un lien direct avec les collaborateurs, le « bonjour 
comment ça va ?», reste la première clé, relève Marc Gosselin,  
DRH du groupe mutualiste Arkéa. Ainsi, chaque manager doit 
s’attacher à cette attention en veillant à passer des coups de 
fil, à envoyer un mail ou une attention positive à ses colla-
borateurs pour éviter qu’ils s’isolent. « C’est le pendant du 
bonjour. Même si les collaborateurs sont chez eux, cela ne 
doit pas empêcher les managers de prendre soin d’eux. » 
D’autant que l’on ne peut pas imaginer les situations psy-
chologiques et personnelles de chacun.
La meilleure façon de savoir comment ils vont est de leur poser  
la question. L’idée : avoir « des palpeurs actifs au sein de l’or-
ganisation pour s’assurer que tout va bien ». Ainsi, chez Arkéa, 
les 1 700 managers ont, chaque jour, contacté un membre 
diffé rent de leur équipe, non pour des réunions de travail, 
mais simplement pour prendre leur pouls.

RETROUVER DE LA CONVIVIALITÉ
Au-delà du bien-être individuel, c’est le bien-être collectif  
auquel il faut aspirer. L’un des premiers critères de qualité 
de vie au travail étant l’ambiance et les relations avec les col-
lègues pour 49% des salariés (selon une étude de Malakoff 
Médéric), il est d’autant plus indispensable dans le cadre du 
télétravail d’entretenir ces liens. « C’est à l’entreprise de les 
reconstituer. C’est une opportunité pour la fonction RH et les 
managers de l’entreprise, affirme Benoît Serre. Il faut s’assurer 
que le collectif et l’esprit d’entreprise demeurent, indépen-
damment de l’activité travail. » Ainsi, le cabinet international 
de conseil en stratégie a permis à ses collaborateurs d’organi-
ser des échanges sur d’autres sujets que celui du travail pen-
dant cette période. Au sein de la start-up Accretio, plateforme 
de services RH, derrière les journées de travail s’organisaient 
des plannings et des échanges « pour amener les collabo-
rateurs qui ont un vrai besoin de lien à mieux se connaître », 
confie Samy Aloulou, son vice-président.
Dernier enseignement positif de la crise, « le confinement et 
le déconfinement ont permis aux collaborateurs de retrouver 
de l’affection pour leur entreprise et leurs collègues. Éloignés 
de leur quotidien et de leur environnement de travail qui par-
ticipent en temps normal à leur équilibre de vie, le rapport 
des salariés à l’entreprise et leurs rêves ont changé », constate 
Marc Gosselin. Ils ont besoin d’un collectif de travail et veulent 
retrouver de la convivialité. Il est donc essentiel de solidifier ce 
collectif et de leur donner une bonne raison de travailler en-
semble. Or, pour l’heure, « seuls 29% des salariés s’estiment 
engagés dans leur travail. Ils sont engagés pour A, font B et 
sont évalués sur C », regrette Samy Aloulou.

* enquête de l’Anact, Agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail.
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LES PATRONS DE PME
COVID-19

Qu’en est-il de la responsabilité des chefs 
d’entreprise, dans le cas où leurs salariés 
viendraient à être contaminés par le virus ? 
Le sujet préoccupe 46% des dirigeants de 
PME qui redoutent de se voir mis en cause, 
d’après un sondage récent réalisé par la 
CPME auprès de ses adhérents. Et la pro-

portion grimpe jusqu’à 55% dans les entreprises de plus de 
10 salariés.
Au pénal, les risques semblent relativement limités : respecter 
scrupuleusement le cadre légal et les consignes actuelles du 
gouvernement devrait permettre de les contenir, d’après les 
participants à une conférence en ligne, organisée le 2 juin par 

l’AJPME, Association des journalistes spécialisés dans les PME. 
Son titre : « Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise 
face au risque de contamination de ses salariés. Le cadre légal 
et réglementaire - la jurisprudence - précautions et bonnes 
pratiques ».
À la base, en matière pénale, les peines prévues par la loi sont 
loin d’être négligeables, détaille Karine Ries, avocate, membre 
du cabinet Fiducial-Sofiral. Dans le cas d’une éventuelle conta-
mination de leurs salariés par le virus, les chefs d’entreprise 
pourraient se voir accusés de trois types de délits différents. 
Tout d’abord, celui de « mise en danger d’autrui », un délit qui 
peut être puni d’un an de prison et 15 000 € d’amende. Deu-
xième cas, celui de « l’atteinte involontaire à la personne », qui 

LA MOITIÉ DES PATRONS DE PME REDOUTE DE VOIR 
LEUR RESPONSABILITÉ ENGAGÉE, SI UN SALARIÉ 
VENAIT À ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE COVID-19. UNE 
CRAINTE JUSTIFIÉE ? DES JURISTES ET  
UN REPRÉSENTANT DE LA CPME APPORTENT  
LEURS ANALYSES, LORS D’UNE CONFÉRENCE 
ORGANISÉE PAR L’AJPME.

Par Anne DAUBRÉE
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DOIVENT-ILS REDOUTER
LE RISQUE PENAL ?

peut être puni jusqu’à trois ans de prison. Troisième cas, enfin, 
celui du non-respect des règles de santé et de sécurité, lequel 
peut être sanctionné par une amende de 10 000 €.

MISE À JOUR DU DUER
Pour se prémunir de ces risques, il existe tout d’abord un 
cadre général à respecter. Cela ne date pas de la pandémie, 
la santé est depuis longtemps un « axe fondamental » de la 
législation sociale, rappelle Karine Ries. Ainsi, depuis 2001,  
la tenue – avec remise à jour annuelle – du DUER, Document 
unique d’évaluation des risques professionnels est obliga-
toire pour toutes les entreprises, TPE comprises. « Dans le 
cadre de la crise du coronavirus, il prend toute son impor-
tance. Toutes les entreprises doivent le remettre à jour, pour 
intégrer le risque de pandémie, concernant la contamination 
sur site, mais aussi les risques psychosociaux. Toutes les  
mesures mises en place doivent être mentionnées. Si le 
docu ment n’est pas mis à jour, cela peut entraîner la condam-
nation pénale du chef d’entreprise », explique Karine Ries.
Par ailleurs, dans le cadre de la pandémie, la loi du 11 mai pro-
rogeant l’état d’urgence sanitaire a encadré la responsabilité 
pénale des décideurs publics et privés, en cas de contamination 
au Covid-19. Un texte qualifié de « bon compromis » par Éric 
Chevée, vice-président national de la CPME, responsable des 
relations sociales. En fait, le texte « contextualise » le régime 
des infractions involontaires encadré par la loi Fauchon de 
2000, explique Antoine Montant, avocat, directeur du dépar-
tement « conseil en droit social » du cabinet Fiducial-Sofiral.  
En clair, il rappelle aux juges qu’il faut prendre en compte le 
contexte de pandémie dans lequel ont agi les chefs d’entre-
prises, et à ces derniers, la nécessité de retenir le contexte, 
en appliquant les consignes données par le gouvernement. 
« Nous recommandons de mettre en place les protocoles de 
reprise de l’activité prévus par les professions (…). La ques-
tion de leur portée juridique pose problème, mais au moins, 
cela peut apporter des éléments aux juges qui devraient 
apprécier la responsabilité des entrepreneurs », insiste Éric 
Chevée.

Au total, « il ne faut pas donner au risque pénal une ampleur 
qu’il n’a pas », estime Karine Ries. « Nous doutons d’une réelle 
mise en œuvre de cette responsabilité », ajoute  Antoine Mon-
tant. Dans le cadre légal actuel, avec, en particulier, la contex-
tualisation apportée par la loi du 11 mai, « on aura toutes les 
peines du monde à établir le lien de causalité » entre la maladie 
et le travail, poursuit l’avocat.  D’autant que, à la base, les délits 
potentiels sont « difficiles à caractériser » au pénal, ajoute l’avo-
cate. Par exemple, le lien de causalité entre activité profession-
nelle et maladie doit être démontré, dans le cas du délit d’at-
teinte involontaire à la personne, ce qui est loin d’être évident.

TOUT DOCUMENTER, TOUT CONSERVER
Restent toutefois plusieurs problèmes. Tout d’abord, en cas 
de procédure pénale, et même dans le cas où son issue serait 
positive pour le chef d’entreprise, « le parcours peut être très 
stressant, car l’instruction pénale peut prendre du temps. Et les 
enquêteurs ne prennent pas forcément de pincettes pour re-
chercher des preuves », pointe Antoine Montant. Par ailleurs, 
pour les entreprises, le risque juridique se situe peut-être moins 
au pénal qu’au civil :  des salariés estimant avoir contracté le 
virus dans le cadre professionnel, - ou leurs ayants-droit- pour-
raient attaquer l’entreprise.  « Nous sommes beaucoup plus ex-
posés civilement que pénalement », estime Éric Chevée. Ce que 
confirme Antoine Montant : « Il s’agit d’un risque qu’il ne faut pas 
négliger. » Dans tous les cas, l’entreprise devra faire la preuve de 
sa diligence à appliquer les consignes de sécurité. Alors, factures 
d’achat d’équipements de protection individuelle ou de produits 
et services de désinfection, notes de services qui prouvent que 
des consignes ont été données aux salariés, par exemple sur 
la circulation dans les locaux…Tous les éléments possibles de 
preuve doivent être conservés, préconisent les avocats.
D’après le sondage de la CPME, 99% des entreprises ont mis 
en place des mesures de protection de leurs salariés, comme 
l’affichage des gestes barrière, la fourniture de matériel de 
protection ou la désinfection renforcée des locaux. Mais pour 
Éric Chevée, « la problématique qui nous inquiète, c’est la for-
malisation des mesures prises qu’auront conservées les chefs 
d’entre prise, si leur responsabilité est impliquée un jour ».
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QUELLE RÉPARATION
DU PRÉJUDICE?

EN SITUATION DE CRISE, LES COMPORTEMENTS SONT SOUVENT EXACERBÉS, LES MEILLEURS 
COMME LES PIRES. L’ENTREPRISE PEUT AVOIR À FAIRE FACE À DE NOUVELLES SITUATIONS  

DE CONCURRENCE DÉLOYALE. OR, DEVANT UN LITIGE, IL EST SOUVENT DIFFICILE DE CHIFFRER 
LE PRÉJUDICE AINSI SUBI. INDÉPENDAMMENT DES DÉTOURNEMENTS DE CLIENTÈLE,  

DE COLLABORATEURS, DE VOL DE SAVOIR-FAIRE, DEUX PRÉJUDICES D’ORDRE MORAL SONT 
PLUS DÉLICATS À APPRÉHENDER : CEUX LIÉS À UNE PERTE D’IMAGE DE MARQUE ET  

À LA DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE, CONSÉCUTIVE AUX TROUBLES RENCONTRÉS.

Par Blandine POIDEVIN, avocat associé.

CONCURRENCE DÉLOYALE
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S elon le principe retenu en droit, la victime 
d’un acte de concurrence déloyale ou para-
sitaire doit établir que cet acte lui a causé un 
préjudice licite, personnel, direct et certain. 
De ce fait, il est nécessaire de prouver l’éten-
due du préjudice dont elle demande répara-
tion (CA Toulouse, 14 mai 2015, n° 11/05916, 

considérant que la société « fait état d’une perte d’image 
importante aux yeux des consommateurs, notion subjective 
qui impliquerait, pour être prise en compte, de ne pas être 
seulement affirmée »).

LE PRÉJUDICE D’IMAGE
La Cour de cassation considère qu’un acte de concurrence 
déloyale a forcément pour conséquence un trouble com-
mercial (Cass. com., 9 oct. 2001 : Resp. civ. et assur. 2002, 
Cass. com., 12 mai 2004 – Cass. com., 31 mars 2004).
En effet, la Cour a posé un principe de présomption selon 
laquelle un « préjudice s’infère nécessairement d’un acte 
de concurrence déloyale » (Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-
15.096), ce préjudice « fût-il seulement moral » (Cass. 
com., 18 déc. 2007, n° 05-13.697), ou qu’il « s’infère néces-
sairement d’actes [...] de concurrence déloyale un trouble 
commercial générant un préjudice » (Cass. com., 28 sept. 
2010, n° 09-69.272).
Le mécanisme de présomption dispense le demandeur de 
l’obligation de prouver les conséquences dommageables 
de la déloyauté dont il se prétend victime (CA Toulouse, 
14 mai 2013, n° 11/05916 ; Propr. ind. 2013, chron. 8, n° 18, 
J. Larrieu. – CA Lyon, 25 juin 2015, n° 13/043654). Toute-
fois, seule une analyse précise et détaillée de son préjudice 
lui permettra d’obtenir une condamnation à hauteur des 
montants allégués.
Le préjudice subi peut être d’ordre moral, notamment 
constitué par l’atteinte portée à l’image de marque de l’en-
treprise. C’est, par exemple, le cas de propos dénigrants 
(CA Paris, 29 mars 1993 : D. 1994, somm. 223, obs. Y. Serra. 
– CA Versailles, 17 mai 1994).
De même, le préjudice peut résulter de la banalisation 
d’une image publicitaire (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004). C’est 
l’économie indûment réalisée par le parasite qui sert de 
base à l’évaluation de l’indemnité due. 
À l’inverse, la perte de notoriété ou d’impact sont des dom-
mages difficilement chiffrables, à moins que le demandeur 

soit en mesure de prouver que les agissements parasitaires 
l’ont conduit à engager de nouveaux investissements, desti-
nés à pallier l’atteinte portée à ses produits ou à son image 
de marque (Cass. com., 17 mars 2004).
La démonstration de l’existence d’un préjudice n’est pas une 
condition de recevabilité de l’action en concurrence déloyale 
ou parasitaire (Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-25.210).

PEUT-ON SE FAIRE INDEMNISER  
LA DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE ?
Les troubles causés peuvent avoir pour conséquence de 
mettre à mal le modèle économique d’une entreprise, de 
lui faire perdre son avantage concurrentiel et sa valeur 
économique. Il en résulte une véritable désorganisation de 
l’entre prise, victime.
Pour établir ce préjudice, il sera nécessaire de mettre en 
avant l’existence de manœuvres ou de pratiques particu-
lières. Le simple déplacement de clientèle au profit d’un 
concurrent ne peut être sanctionné. Doit être démontrée 
une véritable désorganisation d’un modèle économique, 
non un simple passage à vide ou un moins bon résultat ; 
ce n’est pas un problème conjoncturel, mais un bouleverse-
ment structurel qu’il s’agit ainsi de mettre au jour.

ONT ÉTÉ AINSI CONDAMNÉS  
PAR LES TRIBUNAUX :
• le non-respect d’un réseau de distribution mis en place 
par un concurrent, même si le simple fait d’acquérir, puis de 
commercialiser des produits, objet d’un contrat de distribu-
tion exclusive, n’entre pas dans le cadre de la concurrence 
déloyale (Cass. com., 6 mai 2003, n° 01-11.323) ;
• le détournement de clientèle tel que le fait, pour le cédant 
d’un fonds de commerce, de conserver et de démarcher la 
clientèle du cessionnaire (CA Aix-en-Provence, SARL So-
glicor c/ SARL Socomrest ; Contrats, conc. consom. 2013, 
comm. 130) ;
La Cour de cassation invite à rechercher l’existence d’une 
véritable désorganisation, et non d’une simple « pertur-
bation » (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-19.443, P+B, SA  
Asterop c/ SA Géo Concept).
Le préjudice résulte de la démonstration de la perte d’un 
avantage concurrentiel, suite à une faute du concurrent. 
Sous ces conditions, des condamnations à hauteur des pré-
judices allégués peuvent être obtenues. 

VENDREDI 26 JUIN 2020
Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat

Vente aux enchères publiques 
La Haute Boisdonnerie MONTRELAIS (106,16 m2)
Maison d’habitation

10 h 53 600 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES AUX ENCHÈRES
VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES
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Un commerce ne peut 
pas utiliser son système 

de vidéosurveillance pour 
contrôler ses salariés.

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

LA COUR DE CASSATION A RÉCEMMENT 
APPORTÉ PLUSIEURS RÉPONSES SUR 

LE SUJET DU CONTRÔLE DES SALARIÉS,  
VIA LA VIDÉOSURVEILLANCE. 

Le principe est connu : un système de vidéosur-
veillance ne peut pas être utilisé afin de surveil-
ler l’activité du personnel si celui-ci n’en a pas été 
préalablement informé et s’il n’a pas été porté à la 
connaissance des représentants du personnel ; sauf 
si ce dispositif est installé dans des locaux dans 
lesquels les salariés ne travaillent pas (Cass. soc., 19 

janvier 2010 pourvoi n°08-45092). L’obligation d’information doit 
être respectée même si le salarié accomplit son travail dans 
les locaux d’une autre entreprise (Cass. soc., 10 janvier 2012 pour-
voi n° 10-23482). De plus, le CSE (Comité social et économique) 
doit avoir été consulté sur le dispositif de contrôle utilisé (Cass. 
soc., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-43866).

En sens inverse, ne peut donc servir à contrôler l’activité des 
salariés un système de vidéosurveillance installé pour assurer 
la sécurité d’un magasin et qui n’avait donc pas été utilisé pour 
contrôler les salariés dans l’exercice de leurs fonctions (Cass. 
soc. 26 juin 2013 pourvoi n° 12-16564).

DEUX ARRÊTS 
La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment ren-
du deux arrêts sur cette question. 
Dans la première affaire, un chef d’équipe des services de 
sécu rité avait été licencié pour faute grave au motif qu’il au-
rait, durant une vacation sur le site d’une entreprise cliente, 
fracturé un placard situé au sous-sol réservé au stationnement 
des deux-roues. Ces faits avaient été détectés sur les enre-
gistrements des caméras de surveillance. La Cour d’appel de 
Versailles avait validé le licenciement en retenant que « si un 
employeur ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle 
de l’activité professionnelle qui n’a pas été porté préalable-
ment à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les 

UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE
PEUT-IL LIBREMENT CONTRÔLER 

L’ACTIVITÉ DES SALARIÉS ?

preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux, 
autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs 
de sécu rité des personnes et des biens, dont l’existence a été 
portée à la connaissance de l’ensemble des personnes fré-
quentant le site, dont les salariés eux-mêmes ». 
Cette position est censurée par la Cour de cassation qui re-
proche aux juges du fond de ne pas avoir constaté que « le 
système de vidéosurveillance avait été utilisé pour contrôler le 
salarié dans l’exercice de ses fonctions ». (Cass. soc.,11 décembre 
2019, pourvoi n° 17-24179). 
La deuxième décision concernait un formateur employé par 
une banque, licencié pour faute grave, après avoir consulté des 
comptes de clients ne relevant pas de son portefeuille. Cette 
indélicatesse avait été décelée et prouvée grâce à un outil in-
formatique de contrôle des opérations effectuées. L’intéressé 
invoquait le fait que le comité d’entreprise (CE) n’avait pas été 
consulté. De son côté, l’employeur soutenait, au contraire, que 
l’établissement de crédit était libre, sans en avoir informé pré-
alablement le CE, d’utiliser un système informatique destiné à 
assurer la sécurité des données bancaires et une maîtrise des 
risques, serait-il doté d’un système de traçabilité. 
La Cour de cassation rejette ce dernier argument : dès lors 
que le dispositif était utilisé pour vérifier les consultations du 
salarié, l’employeur aurait dû consulter le comité d’entreprise 
(maintenant, CSE) sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin. 
(Cass. soc., 11 décembre 2019 pourvoi, n° 18-11792).
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L’USAGE DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE ET DES CONTRATS DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE POURRA ÊTRE ASSOUPLI PAR CONVENTION D’ENTREPRISE.

Un projet de loi assouplit les conditions de re-
cours aux contrats à durée déterminée et au 
travail temporaire.
Ces mesures devaient faire l’objet d’une 
ordon nance mais le Parlement a préféré les 
inscrire dans une loi.
Elles visent à permettre de prolonger les 

rela tions de travail afin de maintenir dans l’entreprise des 
compétences indispensables à la reprise de l’activité.

CONVENTION D’ENTREPRISE
Les employeurs pourront ainsi, par une convention d’entre-
prise, déroger aux règles légales des contrats à durée dé-
terminée et des contrats de travail temporaire : durée des 
contrats, renouvellement, succession sur un même poste ou 
avec le même salarié.
Ces conventions d’entreprise prévaudront sur les conventions 
de branche ou autre accord professionnel ou territorial.
Elles s’appliqueraient aux contrats de travail conclus jusqu’au 
31 décembre 2020.
Parallèlement, les contrats de travail devront faire l’objet d’un 
avenant.

Les employeurs pourront ainsi conclure une convention 
fixant le nombre maximal de renouvellements des CDD ou 
contrats de travail temporaire et la durée du délai de carence 
entre deux contrats ainsi que les cas de dispense du délai de 
carence.
Comme antérieurement, le renouvellement d’un CDD ne 
peut permettre de pourvoir durablement un emploi lié à 
l’acti vité normale et permanente de l’entreprise (exception 
faite des CDD de la politique de l’emploi).

CONTRATS D’INSERTION
La durée des contrats d’insertion dans l’emploi sera prolongée 
afin de sécuriser l’insertion des publics fragiles.
Les employeurs pourront ainsi conclure les contrats d’insertion 
au-delà de 24 mois, en sus des dérogations déjà existantes, et 
dans la limite totale de contrat de 36 mois.
La mesure vise les contrats uniques d’insertion (CUI), les 
contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI), les contrats des 
entreprises d’insertion et des entreprises adaptées.
Ces mesures s’appliqueraient à compter du 12 mars 2020 
pour une durée de six mois maximum après la fin de l’état 
d’urgence.

ASSOUPLISSEMENT 
DES CDD ET DE L’INTÉRIM
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LES ACCORDS DE PERFORMANCE COLLECTIVE ONT LE VENT EN POUPE.  
AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL, DES RÉMUNÉRATIONS… CES ACCORDS,  

NÉGOCIÉS AVEC LES SYNDICATS, PERMETTENT AUX ENTREPRISES D’IMPOSER  
DES MODIFICATIONS DES ÉLÉMENTS DU CONTRAT DE TRAVAIL.

ACCORDS DE PERFORMANCE  
COLLECTIVE : QUELLES MODALITÉS ?

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

Le but des accords collectifs, 
issus des ordonnances Macron 
de 2017, est de « répondre 
aux nécessités liées au fonc-
tionnement de l’entreprise,  
ou de préserver ou de déve-
lopper l’emploi » stipule l’ar- 

ticle L.2254-2 du Code du travail. La 
conclusion de ces accords n’est pas su-
bordonnée à l’existence de difficultés 
économiques de l’entreprise et peut 
s’inscrire dans une perspective offen-
sive de créations d’emploi. L’accord de 
performance collective (APC), qui doit 
être un accord d’entreprise peut : amé-
nager la durée du travail, ses modalités 
d’organisation et de répartition ; amé-
nager la rémunération, dans le respect 
du Smic et des salaires minima conven-
tionnels et déterminer les conditions de 
la mobilité professionnelle ou géogra-
phique interne à l’entreprise.

Cet accord doit spécifier, dans son pré-
ambule, ses objectifs et peut préciser :
• les modalités d’information des sala-
riés sur son application et son suivi, 
pendant toute sa durée, ainsi que, le cas 
échéant, l’examen de la situation des 
salariés au terme de l’accord ;
• les conditions dans lesquelles les di-
rigeants salariés et mandataires sociaux 
fournissent des efforts proportionnés 
à ceux demandés aux salariés pen-
dant toute sa durée, soit les dirigeants 
salariés exerçant dans le périmètre de 
l’accord, les mandataires sociaux et les 
actionnaires, dans le respect des com-
pétences des organes d’administration 
et de surveillance.
Les stipulations de l’accord se subs-
tituent de plein droit aux clauses 
contraires et incompatibles du contrat 
de travail, y compris en matière de ré-
munération, de durée du travail et de 
mobilité professionnelle ou géogra-
phique interne à l’entreprise. Le sala-
rié peut refuser la modification de son 
contrat de travail résultant de l’appli-
cation de l’accord. Il dispose alors d’un 
mois pour faire connaître son refus, par 
écrit, à l’employeur, à compter de la 
date à laquelle ce dernier a communi-
qué dans l’entreprise sur l’existence et 
le contenu de l’accord.
Si l’employeur engage une procédure de 
licenciement à l’encontre du salarié ayant 
refusé l’application de l’accord, ce licen-
ciement repose sur un motif spécifique 

qui constitue une cause réelle et sé-
rieuse. Il dispose d’un délai de deux mois 
à compter de la notification du refus du 
salarié pour engager la procédure.
Attention : dans les entreprises dont 
l’effectif habituel compte moins de 
11 salariés, ainsi que dans celles dont 
l’effectif habituel est compris entre 11 
et 20 salariés, en l’absence de membre 
élu de la délégation du personnel du 
CSE (Comité social et économique), de 
tels accords peuvent être formalisés par 
référendum, suivant les dispositions 
des articles L 2232-21 et suivants du 
Code du travail.

UN SUJET ACTUEL
Ryanair a été la première à mettre en 
œuvre cette procédure. La compagnie 
aérienne irlandaise a demandé aux 
syndicats de signer un accord collec-
tif prévoyant une baisse des rému-
nérations, à hauteur de 10% pour les 
hôtesses et stewards et 20% pour les 
pilotes, pendant cinq ans. Sans cette 
signature, l’entreprise a menacé de 
licencier 20% de son personnel en 
France, soit 50 salariés. Chez Deriche-
bourg Aeronautics Services, les né-
gociations avec les syndicats ont déjà 
commencé. Le sous-traitant d’Airbus 
et de Dassault envisage un plan social 
qui se traduirait par 700 suppressions 
de postes, mais s’engage à en réduire 
l’ampleur si les salariés acceptent de 
renoncer à leur treizième mois ainsi 
qu’à leur indemnité de transport.



GASTRONOMIE
FAIRE UN TOUR  

À LA CIGALE
Quoi de mieux que cette période  

de déconfinement pour (re)découvrir 
les classiques de la culture nantaise ? 
L’institution La Cigale devrait alors être 

sur la liste… Rouverte le 2 juin,  
la brasserie mythique de la place 
Graslin, classée aux Monuments 

historiques, a pu conserver son 
nombre de places grâce à une terrasse  

agrandie. Les équipes ont profité  
du confinement pour redonner un coup 

de neuf aux banquettes, moquettes, 
cuisines et ont installé une nouvelle 

sono. À la carte, quelques nouveautés  
« adaptées à la situation et de 

saison » : « Des plats fraîcheurs, 
des suggestions de grignotage pour 

déjeuner sur le pouce », explique 
Yannick Curty, propriétaire de 

l’établissement. Créée en 1895, 
 La Cigale célèbre cette année  

ses 125 ans et espère bien pouvoir  
les fêter comme il se doit d’ici  

à la fin de l’année.

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

1
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Culture)) Tables
Par Julie CATEAU 2

VISITE
LE MUSÉE JULES VERNE ROUVRE LE 1er JUILLET
On va pouvoir (re)découvrir le tout nouveau musée Jules Verne  
(les travaux ont été achevés en février 2019) le 1er juillet avec son exposition 
permanente. Tout au long de l’été, il sera possible de se prélasser sur  
la terrasse extérieure du musée avec un nouvel outil à découvrir : 
la lecture du panorama sur Nantes avec les yeux de Jules Verne. 
Entrée : 3 €, 1,5 € pour les jeunes de 18 à 26 ans, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Possibilité de visite commentée.
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h (sauf le mardi et jours fériés)  
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

MONUMENT
LE MUSÉE DU CHÂTEAU  

ROUVRE LE 16 JUIN
Dans la série des réouvertures,  

le musée du château a annoncé sa date :  
ce sera le 16 juin. De même pour les remparts et 
l’exposition permanente. Du côté de l’exposition 

temporaire sur la saga LU (1846-1957),  
on pourra y accéder à compter du samedi 27 juin 

et jusqu’au 3 janvier 2021.
Billet à la journée (musée et expositions) 8 €, 5 € pour 

les 18-25 ans, gratuit pour les moins de 18 ans.
Musée et expositions ouverts tous les jours  

de 10 h à 18 h, fermé le lundi. Puis du 1er juillet  
au 31 août, tous les jours de 10 h à 19 h.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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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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NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/05/20, il a été constitué

une SAS dénommée TBZ HOLDING. Siège
social: 155 avenue de Bonne Source (a103)
44380 Pornichet. Capital: 1€. Objet: La
Société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger : la détention et la gestion de
participations dans d’autres sociétés et la
fourniture de services administratifs et fi
nanciers à ces sociétés (activités de hol
ding). Président: M. Thibault Buschiazzo,
155 avenue de Bonne Source (a103) 44380
Pornichet. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ03818

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

une EURL dénommée EPPC SERVICES
44. Siège social: 4 allée Fernand Léger
44240 La Chapelle-sur-Erdre. Capital: 100
€. Objet: entreprise générale du bâtiment :
construction et rénovation tout corps d'état.
Gérance: M. Baptiste Blanloeil, 4 allée
Fernand Léger 44240 La Chapelle-sur-
Erdre. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ03819

Par acte SSP du 02/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : NBL EN-
TREPRISE. Siège social : 11, rue de la
Noue Bras de Fer 44200 NANTES. Capital :
5.000 €. Objet : L'exploitation de salle de
sport. Président : M. NORBAL Laurent, 2,
rue Milieu des Plantes 77111 SOLERS. Ad
mission aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : Actions libre
ment cessibles entre les associés unique
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ04424

Par ASSP en date du 03/06/2020, il a été
constitué une SNC dénommée : VMG.
Siège social : 5 rue du Général de Gaulle
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Activité de débi
tant de tabac, loterie et toutes activités
annexes liées au tabac, presse, bimbelote
rie. Gérance : M. GUICHARD MICHEL
demeurant 9 allée Stéfani 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS. Associé(s) en nom : Mme
GUICHARD VALERIE demeurant 9 Allée
Stefani 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ04449

Le 03/06/2020, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : FORME : Société à Responsabi
lité Limitée. DENOMINATION : GIANTS-
TEPS. CAPITAL : 500 €. SIEGE : 41 Rue
Du Fezzan – 44300 NANTES. OBJET : le
conseil en design et développement de
produits ; le conseil en solutions et architec
tures techniques informatiques ; la coordi
nation des expertises et la gestion de l’in
terfaçage d'équipes-projet. DUREE : 99
années. GERANCE : M. Barry YELVER
TON, 41 Rue Du Fezzan – 44300
NANTES. IMMATRICULATION : RCS DE
NANTES.

Pour avis
20IJ04450

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution SSP à CHAUVE en date du

31-05-2020 de la SCI : LYLOUAN. Capital :
350 000 euros.  Siège : 5 rue du Stade,
44320 CHAUVE. Durée : 99 ans.  Gérance
durée indéterminée nommée par assem
blée du 4-06-2020 : M. GIRAUDEAU TONY
demeurant 5 rue du Stade 44320 CHAUVE.
Objet : Acquisition, revente, gestion et ad
ministration civiles de tous biens et droits
immobiliers lui appartenant  Cessions de
parts sur agrément des associés sauf au
profit de ceux-ci, descendants, ascendants,
conjoints. RCS SAINT-NAZAIRE.

20IJ04533

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

Rectificatif à l’annonce publiée le 5 juin 2020 dans l'Informateur Judiciaire, le bien sis à 
PLESSÉ (44630) - La Courauderie ne sera pas vendu à l’audience d’adjudication fixée au 
10 juillet 2020 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE.

La visite n’aura pas lieu.
La vente sera fixée à une date ultérieure, ainsi que les visites qui feront l’objet d’un nouvel 

avis.
20500500
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 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DK
SIEGE SOCIAL : 1 Rue des Lilas 44640

SAINT JEAN DE BOISEAU
OBJET : Acquisition, construction d’im

meubles de toute nature, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; Eventuel
lement et exceptionnellement aliénation du
ou des immeubles sociaux, au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Yoann DOBRASZAK

 demeurant 1 Rue des Lilas 44640 SAINT
JEAN DE BOISEAU CESSION DE PARTS :

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ04489

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

OKAL AND CO.OKAL AND CO.

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

Pierre VILLATTE, notaire à REZE (44400),
3 rue Victor Hugo, en date du 27 avril 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OKAL and Co.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 400 €.
Siège social : 14 passage St Yves,

(44000) NANTES
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement d'un bien immobilier
sis à NANTES (44000) 23 rue de GIGANT,
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire.Propriété acquisition et
gestion de valeurs mobilières et de tous
autres instruments financiers. Emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou surêtés réelles.

Gérance : M. Olivier KOUTCHER et
Mme Annie LIM, son épouse,  demeurant à
NANTES (44000), 14 passage St Yves

Clause d'agrément : Agrément soumis à
l'unanimité des associés pour toutes les
cessions

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

Pour avis
20IJ04496

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

44380 PORNICHET

JMRGJMRG
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège social : 10 rue Julien - 44300

NANTES
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 4 juin 2020 par Me Cécile GAUTHIER,
Notaire à PORNICHET (44380), il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : JMRG
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 10 rue Julien - 44300

NANTES.
Objet social : Propriété et location immo

bilière - Gestion de valeurs immobilières -
Achat et vente desdits biens.

Gérance : M. Raynald GOURDE domici
lié chemin de l'Ile Garo - 29750 LOCTUDY.

Clause d'agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

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

Pour avis
20IJ04499

SCI LE POULIGUENSCI LE POULIGUEN
Société civile

au capital de 2 000 euros  
Siège social : 338, route de Vannes

Le Croisy – 44700 ORVAULT
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Dénomination sociale : SCI LE POULI-
GUEN.

Forme sociale : Société Civile.
Siège social : 338, route de Vannes – Le

Croisy – 44700 ORVAULT.
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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 : 2 000 €.
Gérant: Monsieur Louis LEPICARD de

meurant 14 rue Santeuil – 44000 NANTES.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ04504

EMMA LE POULIGUENEMMA LE POULIGUEN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 338 Route de Vannes

Le Croisy – 44700 ORVAULT
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Dénomination : EMMA LE POULI-
GUEN.

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 338 Route de Vannes - Le

Croisy – 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : La société a pour objet :
- l’exploitation d’un fonds de commerce

de boulangerie – pâtisserie ; snacking ;
glaces et confiserie ;

- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ;

- et généralement toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes.

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
Toute transmission à titre gratuit ou

onéreux d’actions doit recevoir l’agrément
de la Société.

La décision d’agrément est prise par les
associés dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. En cas d’as
socié unique, les cessions consenties par
ce dernier sont libres.

Président : La société CHOU BLANC,
société à responsabilité limitée au capital
de 100 000 €, dont le siège social est situé
3 boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 814 173 100 et
représentée par Monsieur Louis LEPI
CARD.

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

Pour avis, le président 
20IJ04517

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI

MON-MICHEL, Notaire Associé à LA
BAULE (Loire Atlantique), 20 Avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le 4
juin 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 : TOUN
SIMMO.

Le siège social est fixé à : ORVAULT
(44700), 6 avenue de la Berthelotière.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
740.000,00 EUR.

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 Jamel TOUNSI et Madame Thou
raya TOUNSI demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 56 boulevard
Victor Hugo.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ04535

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 02/06/2020 de la SARL
AUTRES PAYSAGES au capital de 5 000 €.
Siège : 89, rue du Bas Houssais, 44240
SUCE SUR ERDRE. Objet : La réalisation
de tous travaux d’aménagements paysa
gers, la réalisation de tous travaux d’entre
tien et de création d’espaces verts, la réa
lisation de tous travaux de maçonnerie
paysagère, la réalisation d’études dans le
domaine de la paysagerie, le commerce et
la pose de tous produits et/ou articles tels
que : portails, clôtures. Durée : 99 ans.
Gérants : M. Julien BURGAUDEAU demeu
rant 30, rue Marange Sylvange, 44100
NANTES et M. Pierre de la PORTE des
VAUX demeurant 13, rue Budapest, 44000
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis, la cogérance
20IJ04551

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 10 juin 2020, il a été
constitué la société HOLDING CPP, SARL
au capital de 1 000 euros ayant son siège
social 1 Mail du Front Populaire, immeuble
Eurêka 44200 NANTES et pour objet toutes
activités dites de «Holding » et notamment
la souscription, l'achat, la gestion, ou la
cession de parts sociales, actions, obliga
tions, parts ou actions d’organismes de
placement collectif, instruments financiers
à terme et tous titres de participation au sein
de toutes sociétés commerciales ou civiles
; l’assistance et la réalisation de toutes
prestations de service ou de direction, au
profit des sociétés filiales, sœurs ou de
manière générale toutes sociétés liées di
rectement ou indirectement à la holding,
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. M. Laurent-Charles CLÉRICE de
MEYNARD, 1 Impasse du Château 44115
BASSE GOULAINE et M. Sébastien ER
MINE, 2 rue Tournefort 44000 NANTES ont
été nommés co-gérants.

POUR AVIS
20IJ04745
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIESNOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE (Loire Atlantique), 20
Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 4 juin 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, auprès de toute banque ou
établissement de crédit ou financier, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur tous les biens et droits mobi
liers et immobiliers de la société, l’aliéna
tion, dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de la Société, de tout ou
partie des droits et biens mobiliers et immo
biliers lui appartenant, l’utilisation ou l’occu
pation gratuite par les ou l’un des associés
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers sociaux.

La dénomination sociale est : LA GA
LANDE.

Le siège social est fixé à : LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 7 allée du Grazy.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
250.225,00 EUR.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Loïc DANO, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 7 allée du
Grazy.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ04543

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date à ANCENIS
du 4 juin 2020, d’une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Pierre-Emmanuel SU-
PIOT.

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

Capital social : 500 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 118 rue Michel Manoll
44150 ANCENIS.

Objet social : Conception, développe
ment et commercialisation de sites web,
logiciels, applications et services associés
en matière informatique, Conseil et assis
tance aux entreprises en matière de plani
fication, optimisation et organisation de
leurs transports de marchandises et mùa
tériels.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.

Gérant : Monsieur Pierre-Emmanuel
SUPIOT, demeurant 16 rue du Docteur
Raffegeau, Saint-Germain-sur-Moine 49230
SÈVREMOINE, pour une durée indétermi
née.

Immatriculation : RCS Nantes.
20IJ04544

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE (Loire Atlantique), 20
Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 4 juin 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, l’administration, la gestion et la loca
tion du patrimoine social, la gestion de la
trésorerie de la société au moyen de tous
placements non spéculatifs, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, auprès de toute banque ou
établissement de crédit ou financier, ainsi
que de toutes garanties notamment hypo
thécaires sur tous les biens et droits mobi
liers et immobiliers de la société, l’aliéna
tion, dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de la Société, de tout ou
partie des droits et biens mobiliers et immo
biliers lui appartenant, l’utilisation ou l’occu
pation gratuite par les ou l’un des associés
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers sociaux.

La dénomination sociale est : LES
LANDES.

Le siège social est fixé à : LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 7 allée du Grazy.

La société est constituée pour une durée
de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de :
250.225,00 EUR.

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

Le premier gérant de la société est :
Monsieur Loïc DANO, demeurant à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 7 allée du
Grazy.

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

Pour avis
Le notaire.

20IJ04547

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 02/06/2020, il a été constitué la SAS
suivante. Dénomination: PIXAID. Capital:
10 000 Euros. Siège social: 6 Rue des
Quarterons - 44640 CHEIX EN RETZ. Ob
jet: Conception, réalisation, développe
ment, exploitation, distribution de logiciels,
progiciels, applications informatiques et
autres produits et services numériques.
Vente en ligne de services informatiques et
autres logiciels. Vente, location, fourniture
de matériel informatique ou technologique.
Durée: 99 ans. Exercice du droit de vote:
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions: Les cessions
d'actions au profit d'un tiers requièrent un
agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix. Président:
Mme Héloïse GOEBEL demeurant 6 Rue
des Quarterons 44640 CHEIX EN RETZ.
Directeurs généraux: M. Ronan MARRET
demeurant 16 allée Jean Rostand 44470
CARQUEFOU et M. Maxime LOUCHE de
meurant 29 rue de la Ravardière 44340
BOUGUENAIS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ04564

Par acte SSP du 01/06/2020 il a été
constitué une SELARL dénommée:

S.E.L.A.R.L. FAUNEVET EXPERT

Siège social: 33 rue petite biesse 44200
NANTES

Capital: 2.000 €
Objet: -La réalisation en France et à

l'étranger, de prestations de formation
professionnelle continue et d 'enseigne
ment professionnel sous toutes ses formes,
plus particulièrement l'enseignement de
cursus supérieurs destinés exclusivement
aux vétérinaires et aux professionnels du
monde animal qu'il soit sauvage ou de
compagnie. -La réalisation, l'utilisation, la
négociation, la publication, l'édition de tout
support pédagogiques ou autres. -L'organi
sation de toutes manifestations en rapport
avec l'objet social ou d'ordre culturel.

Gérant: M. RISI Emmanuel 18 Place du
MOURMAS 44850 LIGNE

Co-Gérant: M. POTIER Romain 33 Rue
Petite Biesse 44200 NANTES

Co-Gérant: M. HUYNH Min-Thi 21 Rue
Girodit 94140 ALFORTVILLE

Co-Gérant: Mme MASSE Pascaline 19
Lieu-dit les loges 44690 MONNIERES

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

20IJ04567

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

Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES,
en date du 3 juin 2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE COURLIS.
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 445002,00 euros.
Siège social : COUERON (44220), 12

place Aristide Briand.
Objet : La location de biens immobiliers,

nus ou meublés, saisonniers ou longue
durée, l'acquisition, la construction, l’amé
lioration, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, y
compris par la mise à disposition gratuite
au profit des associés, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, la prise de participations
et la gestion de celles-ci dans toutes socié
tés immobilières, la conclusion de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, avec ou sans garanties hypothé
caires destinés au financement des acqui
sitions ou au paiement des coûts d'aména
gement,de réfection ou autres à faire dans
les immeubles de la société,

- la propriété et la gestion, directe ou
indirecte, de tout portefeuille de valeurs
mobilières ainsi que toutes opérations fi
nancières quelconques pouvant s’y ratta
cher,incluant l’achat et la vente de tout
support de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, parts d’OPCVM, la
souscription de tout contrat de capitalisa
tion, la détention de toutes liquidités en
euros ou en toute monnaie étrangère, le
cautionnement personnel ou la constitution
de garantie sur les biens sociaux pour sû
reté des dettes contractées dans l’intérêt de
la société, la vente du ou des biens appar
tenant à la société. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment.

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

Gérante : Madame Nathalie MARCHAL,
demeurant demeurant 12 place Aristide
Briand à COUERON (44220).

Agrément : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément.

Pour avis, le notaire
20IJ04571

Par ASSP en date du 03/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AVCI.
Siège social : 98 ROUTE DE BOUGUE
NAIS 44620 LA MONTAGNE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : IMPORT EX
PORT IMPORTATION EXPORTATION
ACHAT VENTE NEGOCE DE TOUS PRO
DUITS NON ALIMENTAIRE. Président : M.
AVCI AHMET demeurant 98 ROUTE DE
BOUGUENAIS 44620 LA MONTAGNE élu
pour une durée de 99 ans. 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 cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04495

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/06/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Atlantic
Pilotes Services. Sigle : APS. Objet so
cial : - Accompagnement des convois ex
ceptionnels de toutes natures, - Guidage
des convois exceptionnels de tous gaba
rits, - Le convoyage routier de tous véhi
cules terrestres à moteurs, - Le convoyage
fluvial de toutes unités navigantes, - Les
formations et conseils en les matières, - Et
toutes interventions et assistance relatives.
Siège social : 4 Impasse des rosiers, 44521
Couffé. Capital : 5.000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. TESTARD JEAN MICHEL,
demeurant 4 IMPASSE DES ROSIERS,
44521 Couffé. Immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ04509

Par acte SSP du 23/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : AVX IN-
SECO. Siège social : 8 rue Louis Debierre
44300 NANTES. Capital : 100 €. Objet :
Conception, développement, gestion et pi
lotage de sites Internet et de services sur
Internet. Prestation de services fournis sur
Internet. Président : M. VIOUX Alexis, 8 rue
Louis Debierre 44300 NANTES. Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04574

Par acte SSP du 06/06/2020 il a été
constitué une SCI à capital variable dénom
mée : SCI DU CHEMIN DES COTTES.
Siège social : 26, rue Eugène Sue 44800
ST HERBLAIN. Capital minimum : 1 €.
Capital initial : 1.728 €. Capital maximum :
10.000.000 €. Objet : L'acquisition, la ges
tion et la location de biens immobiliers.
Gérance : M. DEMULDER Christophe, 26,
rue Eugène Sue 44800 ST HERBLAIN,
Mme DEMULDER Julie, 1 rue du Bourg
92350 LE PLESSIS ROBINSON, M. DE
MULDER Rodolphe, 3 allée du Cottage
Picard 92210 ST CLOUD et M. DEMULDER
Philippe, 11, rue du Pays de Bray 76130
MONT ST AIGNAN. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ04578

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Dede Bâtiment
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique 
SIEGE SOCIAL : Les Gérardières –

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
OBJET : Maçonnerie  
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros,
GERANCE : Monsieur Mehmet DOGAN

demeurant Les Gérardières – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE  

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ04589

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU du 03/06/2020, il a été consti
tué une société civile immobilière dénom
mée LE FIEF DU PRESSOIR. Siège social :
15 rue des Martins Pêcheurs 44860 SAINT
AIGNAN DE GRANDLIEU. Objet social : la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
biens mobiliers et immobiliers et plus parti
culièrement de toutes participations dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 1 000 €,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Myrielle HERVE-DESMAS
demeurant 1 rue Saint Lupien 44400 REZE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par des
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. Pour avis. La Gé
rance

20IJ04575

Par acte SSP du 28/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : A.L.O.A.
GROUPE. Siège social : 57 place du four
commun 44390 PETIT MARS. Capital :
1.000 €. Objet : Acquisition de tous droits
sociaux dans toute entreprise. Président :
M. VERGNOL Grégory, Acquisition de tous
droits sociaux dans toute entreprise 44390
PETIT MARS. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ04576

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

BE OUEST
RESTAURATION

BE OUEST
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 27, avenue de la Mer
44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à SAINT CLOUD du 05/06/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : BE OUEST RESTAU

RATION
Siège : 27 avenue de la Mer, 44380

PORNICHET
Objet : restauration traditionnelle ou ra

pide, sur place, en clientèle ou à emporter
comprenant les activités bar, brasserie,
tapas, pizzeria, sandwicherie, glacier, salon
de thé, crêperie et l’activité de traiteur ;
exploitation de tous débits de boissons et
licences attachées

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

Capital : 10 000 euros
Gérance : Isabelle BRETIN et Michel

BONNET, demeurant ensemble 3, rue des
Villarmains 92210 SAINT CLOUD, ont été
nommés gérants.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ04585

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

en date à Blanquefort du 30/04/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile d'exploitation
agricole.

Dénomination : DOMAINE DES HAUTES
COTTIÈRES.

Siège social : La Guillemochère 44330
LA CHAPELLE-HEULIN.

Objet : L'exercice d'une activité d'agri
culture biologique et notamment de viticul
ture biologique. L'acquisition, la prise en
location fermage et l'exploitation directe ou
indirecte de tout domaine agricole, et no
tamment viticole, en cours de conversion à
l'agriculture biologique et/ou déjà engagé
en agriculture biologique, et plus particuliè
rement l'exploitation de parcelles de vignes
engagées en conversion à l'agriculture
biologique situées au lieudit" Les Hautes
Cottières" dans la commune de VALLET
(44). La production, le négoce, la vinifica
tion, l'élevage, le traitement et la vente des
produits agricoles biologiques de l'exploita
tion, et plus particulièrement de vin bio
provenant de l'exploitation. La prise de tous
intérêts et participations dans toutes socié
tés.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.

Capital social : 1 000 €.
Valeur totale des apports en numéraire :

1 000 €.
Gérance : M. Philippe CASTEL demeu

rant au 11, rue Guiraude 33000 BOR
DEAUX.

Agrément des cessions : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'A.G.E. prenant ses décisions
à la majorité des associés représentant plus
des trois quarts du capital social.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
20IJ04587

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière JUMACLE ; capi
tal : 1 000 euros ;  siège : 37 rue Chanoine
Larose - 44100 NANTES ; objet : acquisition
et gestion de biens immobiliers ; gérant :
Monsieur Laurent RICORDEAU demeurant
37 rue Chanoine Larose - 44100 NANTES ;
durée : 99 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les trois quarts au
moins du capital social.

20IJ04602

SCP BARQ ET DEBIERRESCP BARQ ET DEBIERRE
notaires associés

Zone Artisanale
La Madeleine 

1 rue du Pré Clos
44130 FAY DE BRETAGNE

STATUTS SCI EGGM
Suivant acte de Me Yannick BARQ,

Notaire à FAY-DE-BRETAGNE (44130), 1
rue du Pré Clos, Z.A.de La Madeleine, le 27
mai 2020 enregistré à NANTES, le
3/06/2020 ref n° 2020N1290 a été consti
tuée une société civile immobilière dénom
mée SCI EGGM. Siège social : PLESSE
(44630), 23 rte de Guémené. Durée : 99
années. Capital : 900 €. Objet : acquisition
(achat/apport), propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location/vente de tous
biens immobiliers. Apports numéraires :
Mme Evelyne VAUQUENU : 540€ ; M.
Gaëtan TESSIER : 180 € ; M.Ghislain
TESSIER : 180 €. Cessions de parts :
agrément préalable unanime. CO-GE
RANCE : Mme Evelyne VAUQUENU, dt au
siège social. RCS SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
20IJ04603

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte en date du 03 juin 2020, il

a été constitué un Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun dénommé « LA
RUCHE PIQUET ». Siège social : Lieudit
Sorbay – 44810 HERIC. Capital social :
2 000 Euros. Objet : toutes activités agri
coles en lien avec l’apiculture. Gérance :
Monsieur Guillaume PIQUET, demeurant
lieudit Sorbay – 44810 HERIC et Madame
Alison GUIHO épouse PIQUET, demeurant
lieudit Sorbay – 44810 HERIC. Cession de
parts : Toute cession de parts entre
membres associés est libre lorsque le
GAEC comprend deux associés. Dans tous
les autres cas, toute cession de parts,
même entre membres associés, est subor
donnée à l’accord unanime des autres
membres associés. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04607

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François

GODET, Notaire à BASSE-GOULAINE
(44), 2-4 Impasse Paul Edouard Lynch, le
4 juin 2020, il a été constituée une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SATURNERBLAIN.
Objet : Acquisition et gestion de tous

biens et droit immobiliers.
Siège social : SAINT-HERBLAIN (44800),

16 rue Saturne.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation.
Capital : MILLE CINQ CENTS EUROS

(1.500,00 EUR).
Gérante : Madame Maria Dolores BER

THOU, demeurant 31 rue Ernest Renan à
SAINT-LEU-LA-FORET (95320).

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

Immatriculation requise au RCS de
NANTES.

Pour avis, Me GODET
20IJ04613

AVIS
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « SCCV
INWOOD » ; Capital : 1 600 € apportés en
numéraire ; Siège : 32 rue Lanoue Bras de
Fer 44200 NANTES ; Objet : l’acquisition
de parcelles de terrain sur la Commune de
Saint-Herblain ; la construction et l’aména
gement sur ces parcelles d’un programme
de logements et locaux d’activité ainsi que
les garages et parkings y afférents ; la vente
en totalité, par fractions ou par lots, des
locaux avant ou après leur achèvement ; la
cession éventuelle à toute collectivité de
parcelles de terrain nécessaires à la réali
sation des alignements ou des équipe
ments collectifs ainsi que toute cession
imposée à la Société par le permis de
construire ou le cahier des charges de
cession de terrain, la constitution de toute
servitude active ou passive nécessaire à la
réalisation de l’objet social ; la location des
lots en stock en l’attente de leur vente. Elle
peut également avoir une activité de loca
tion des immeubles ou fractions d’im
meubles en immobilisation Gérant : La
Société ADI AETHICA DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER, Société par actions simpli
fiée au capital de 2.000.000.€, dont le siège
social est à NANTES (44000), 32 rue La
noue Bras de Fer, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le nu
méro 433 577 947 RCS NANTES, repré
sentée par la société AETHICA, Société par
actions simplifiée au capital de 5 542 800 €,
sise 32, rue Lanoue Bras de Fer à 44 200
NANTES immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
434 768 370 RCS NANTES, représentée
par sa Présidente, la SARL ATLANTIQUE
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.
F.P., elle-même représentée par son Gé
rant, Monsieur Patrick FONTAINE demeu
rant 4 bis Passage Louis Levesque

NANTES; Durée : 30 ans ; RCS :
NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.

20IJ04617

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

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

44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 8juin 2020, à HERBI
GNAC.

Dénomination : SCI ADELE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 3 Les Parcs du Bourg,

44410 SAINT LYPHARD.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro

priété, la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 60000 euros;
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés à l’una
nimité, à l’exception des cessions réalisées
entre associés ou au profit des descendants
du cédant associé.

Gérant : Monsieur Matthieu SAUVEUR,
demeurant 9 rue du Presbytère, 44117
SAINT ANDRE DES EAUX.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ04621

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

44800 Saint-Herblain

VIMOVIMO
SARL au capital de 72 500 euros
4 rue de l'Olivraie 44200 NANTES

En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL VIMO Capital : 72 500 €. Siège : 4,
rue de l’Olivraie 44200 NANTES Objet :
Prise de participation, holding. Gérant :
Monsieur Vincent MOREL demeurant 4, rue
de l’Olivraie 44200 NANTES Durée : 99
ans. RCS de NANTES

20IJ04626

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître PARAGOT notaire

à VERTOU, le 4 juin 2020 contenant consti
tution de la Société Civile suivante :

Dénomination sociale : "SCI HGSA"
Siège : 34 rue de la Basse Canterie

44120 VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou

d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, la gestion d'un
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que
tous biens mobiliers.

Capital social : 200,00 € constitué d’ap
ports en numéraire

Gérance: Monsieur Hervé FONTENEAU
et Madame Ghislaine MAUGIS épouse
FONTENEAU, demeurant à VERTOU
(44120), 34 rue de la Basse Canterie

Cession de parts : librement cessibles
entre associés et au profit des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément par
les associés dans les autres cas.

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

20IJ04636

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Par ASSP en date du 27/01/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
KHOURY-TRIFARD. Siège social : 7 Rue
du clos Siban 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 1200 €. Objet social : Location de
biens et de droits immobiliers. Gé
rance : Mme Khoury Juliette demeurant 19
Boulevard Michelet 44300 NANTES ; Mme
Trifard Hélène demeurant 7 Rue clos Siban
44800 SAINT-HERBLAIN. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ04625

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

44800 Saint-Herblain

ATLANTALGAE R&D ATLANTALGAE R&D 
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 50 rue de la Fontaine de

Barbin 44000 NANTES
Société en cours d’immatriculation au RCS

de NANTES

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

en date du 08.06.2020 fait à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AtlantAlgae R&D
Siège : 50 rue de la Fontaine de Barbin

44000 NANTES
Durée : 99 ans
Capital : 50 000 €
Objet : La Société a pour objet en France

et à l'étranger : La formulation, la produc
tion, la distribution et la commercialisation
en vente directe ou autrement de produits
de consommation à base d’algues ou de
micro-algues ; La formulation, la produc
tion, la distribution et la Commercialisation
en vente directe ou autrement de produits
dérivés à bases d’algues ou de micro-
algues ; La promotion de ces produits par
tous moyens sur tous supports ou moyens
multimédia ;

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

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

Président : Monsieur Sylvain DELA
COUR demeurant 50 rue de la Fontaine de
Barbin 44000 NANTES

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

20IJ04647

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/06/2020 consti

tution de la SAS : SIMPPA.
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 3 allée des Tanneurs,

44000 NANTES.
Objet : la prise de participation dans

toutes sociétés et entreprises quelles que
soient leur activité et leur forme juridique,
toutes prestations de services à ces socié
tés ou entreprises, afin de permettre leur
contrôle ou leur gestion,

- l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, soit
directement soit par tous moyens collectifs
de placement et généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet.

Président : M. Philippe LHOMMEAU
demeurant 4 Boulevard Gabriel Lauriol
44300 NANTES.

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées : chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Clause d'agrément : :es cessions d'ac
tions au profit de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

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

20IJ04663

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

signé à Saint André des Eaux du 4 juin 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 - Dénomination : Calabreinvest
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 1, Parc du rocher –

44117 Saint André des Eaux
 - Objet :
 . L’acquisition, l’administration, la ges

tion directe ou indirecte et la cession de tous
supports de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, parts d’OPCVM, et de
toutes liquidités en euros ou en devises
étrangères.

. La prise de participation au capital de
toutes sociétés existantes ou nouvelles,
quelle que soit leur activité et la gestion de
ces participations,

. La gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer,

. Toutes activités de prestations de ser
vices techniques, commerciales, finan
cières, administratives, marketing ou infor
matiques,

. Le dépôt, l’acquisition, la vente, l’exploi
tation de tous brevets et marques,

. L’acquisition, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail ou autre
ment et la cession éventuelle de tous
meubles ou immeubles nus ou meublés,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement, l’admi
nistration, la gestion et la cession de parts
de sociétés civiles immobilières ou de parts
de sociétés civiles de placements immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, d’échange, d’apport
ou autrement,

. La souscription d’emprunts comprenant
l’octroi de tout type de garantie pour la
réalisation des opérations ci-dessus
d’écrites,

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

- Capital : 400 000 euros
- Président : Monsieur Hervé Pasquier,

demeurant Avenue des Sarcelles, 44 Wa
terloo 1410 BELGIQUE

- Directeur Général : Monsieur Franck
Pasquier, demeurant 9, rue Etienne Mein –
13 007 MARSEILLE

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

- Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ04672

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 6 juin 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination : TIBAGLIO.
Capital social : 400 €.
Siège Social : 30B Avenue du Général

de Gaulle 44380 PORNICHET.
Objet : activités de restauration, spécia

lités de pizza à la coupe, vente à emporter,
livraison, épicerie....

Durée : 99 années.
Président : M. Thibaut GILQUIN, de

meurant 17 Rue Henri Barbusse 94260
Fresnes.

Conditions d'admission aux assemblées
générales et d'exercice du droit de vote :
tout associé peut participer aux assem
blées.1 action = 1 droit de vote.

Transmission des actions : clause
d'agrément.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.

Le représentant légal
20IJ04675

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

44800 Saint-Herblain

CECILE DE NANTESCECILE DE NANTES
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros 
Siège social : 28 bis rue Babonneau -

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 9 juin 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : CECILE DE NANTES.
Siège : 28 bis rue Babonneau - 44100

NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 2 000 euros.
Objet : Créer et animer des communau

tés sur les réseaux sociaux et sur le Web
en général, mettre en relation les membres
entre eux, et avec tout professionnel
concerné directement ou indirectement
par la vie des communautés, et l’activité de
la Société, créer des partenariats avec toute
personne physique ou morale intéressée,
développer des plateformes de vente, afin
d’assurer le développement de l’activité
économique de la Société, organiser ou
participer à tout évènement se rapportant à
la vie et à l’animation des communautés, de
leurs membres, et plus généralement de la
Société.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président : Cécile VAN DEN BROEK
D’OBRENAN demeurant 28 bis rue Babon
neau – 44100 NANTES.

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ04676

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été

constitué le 08/06/2020 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : WEMIAM.
Siège social : 7 TER impasse des Cé

pages 44120 VERTOU.
Objet : l’activité de création, développe

ment, administration, vente, location, et
exploitation de sites internet, de services
internet, d’applications et services mobiles
ainsi que de logiciels destinés à tout public,
y compris aux entreprises et autres organi
sations L’activité de conception, dévelop
pement, vente et location de produits élec
troniques et culturels. Conseil et assistance
opérationnelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière d’organisa
tion, stratégie, communication et marke
ting. L'enseignement, la formation profes
sionnelle sous toutes ses formes et sur tous
supports à destination de tout public y
compris les membres des comités d'entre
prises, des CHSCT et des Syndicats sur la
France entière et à l’international, l'organi
sation de salons et de conférences, l'édition
de revues et d'ouvrages professionnels ou
techniques, le conseil et la gestion de la
formation et de l'information à distance et
la mise en place d'outils de e-learning.
Toutes activités d'agence de Communica
tion, activité de conseil en communication
et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média inter
actif. Toute activité de relations presse et
relations publiques. Toute activité d'agence
de publicité, notamment la conception et
réalisation de campagnes publicitaires,
promotions de ventes et publicité sur lieu
de vente. Activité de création graphique et
de production vidéo et 3D. L'organisation
de tout évènement public, privé ou associa
tif tels que, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires. L'achat, la vente,
la location de tout matériel en rapport direct
ou non avec son objet social en ce compris
tout véhicule terrestre, bateau, navire ou
aéronef. L'achat, la vente, l’importation
et exportation de toute denrée alimentaire
brute ou élaborée, de toute boisson ainsi
que de toutes marchandises non alimen
taires. La prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, brevets et
franchises concernant ces activités. L'achat
ou la souscription, la détention, la gestion
et la cession ou l'apport d'actions ou autres
valeurs mobilières dans toute société ou
groupement et l'acquisition, la création, la
location et la cession de tous fonds de
commerce ou établissement

Durée : 99 ans.
Capital : 23 000 euros.
Président : Monsieur JOUINI Mohamed,

Aimen, demeurant 7 TER impasse des
Cépages 44120 VERTOU.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

20IJ04687

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

SAINT BREVIN LES PINS du 3 juin 2020,
il a été constitué une SARL dénommée
CYSTCORE, au capital de 11 300 400 €,
résultant d’apports en nature, d’une durée
de 99 ans, ayant siège social à SAINT
BREVIN LES PINS (44250) – Parc d’Acti
vité de la Guerche – Impasse Quador, ayant
pour objet : La prise de tous intérêts et
participations directes et indirectes par tous
moyens, l’achat, la souscription, la gestion
de tous droits sociaux, actions, obligations
dans toutes affaires ou entreprises. L’ani
mation des sociétés qu’elle contrôle en
participant à la conduite de leur politique.
La réalisation et la gestion pour ses filiales,
de tous travaux et la prestation de tous
services, notamment en matière adminis
trative, de gestion, d’organisation, d’aide au
recrutement, technique, commerciale, fi
nancière, d’études, de recherche et de
développement.

Gérance : Madame Stéphanie HAL
GAND et Monsieur Cyrille HALGAND, de
meurant ensemble à SAINT BREVIN
L’OCEAN (44250) – 11 avenue Gai Matin.

Immatriculation requise RCS SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ04719

BAMBOO 2BAMBOO 2
Société par actions simplifiée

à capital variable
au capital actuel 70 000 euros

Siège social : 2 Impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES en cours

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

en date du 05 juin 2020, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BAMBOO 2.
Forme sociale : Société par Actions

simplifiée à capital variable (SASCV).
Capital minimum : 10 000 €.
Capital actuel : 70 000 € entièrement li

béré.
Siège social : 2 impasse Joséphine BA

KER – 44800 SAINT-HERBLAIN.
Objet social : prise de participations et

toutes opérations liées.
Durée de la société : 7 ans plus une

prorogation éventuelle de 2 ans.
Président : Société BAMBOO immatri

culée au RCS de Nantes n° 484 572 011
dont le siège social est situé au 2 impasse
Joséphine BAKER – 44800 SAINT-HER
BLAIN.

Pour avis
20IJ04727
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ONEONE
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : ZA de la Gare

44440 PANNECE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS SAINT GE
REON (44) du 09 juin 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : ONE.
Siège : ZA de la Gare – 44440 PAN

NECE.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital : 1 000,00 euros.
Objet : L’achat de tous terrains ou im

meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages. L’administration et l’exploita
tion par bail, location o autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Gérance : Monsieur Jérémy GARNIER
demeurant à La Haie Lusseau – 44440
PANNECE.

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

Pour Avis, La Gérance.
20IJ04655

SCI NOUVEL EDENSCI NOUVEL EDEN
Société civile immobilière

au capital de 5 000 euros  
Siège social : 101 boulevard Dalby

44000 NANTES
En cours d’immatriculation

au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 9 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI NOUVEL
EDEN.

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Siège social : 101 boulevard Dalby –
44000 NANTES.

Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration, la vente

et l'exploitation par bail, location meublée
ou non, ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés.

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

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

Gérante : Madame Nolwenn LAROCHE
demeurant 14 rue Guillaume Touchy –
44000 NANTES.

Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales.

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

Pour avis, la gérance
20IJ04685

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurence PI

CART, Notaire au sein de la SCP « Benja
min KUHN et Sandra COSSIN, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44), 9, rue Jeanne d'Arc, le
02/06/2020 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BATZ MARKET.
Siège social : BATZ-SUR-MER (44740),

1 rue Jean XXIII.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CINQUANTE MILLE

EUROS (50.000,00 EUR).
Objet : l’exploitation d’un fonds de com

merce de librairie, papeterie, journaux, jeux
éducatifs, pellicules photos et développe
ment, bimbeloterie, montres, cassettes –
dvd – cd – jeux,exploité à BOUGUENAIS
(44340) Centre commercial de la Croix
Jeannette, auquel est annexé une gérance
de débit de tabacs.

Les associés : Monsieur Jean-Charles
ZIMMOWITCH, demeurant à LE MESNIL-
SIMON (28260) 6 rue de Genainville et
Madame Isabelle GEFFARD, demeurant à
LE MESNIL-SIMON(28260) 6 rue de Ge
nainville.

Apport en numéraire : Monsieur Jean-
Charles ZIMMOWITCH apporte la somme
de 25.500,00 EUR et Madame Isabelle
ZIMMOWITCH apporte la somme de
24.500,00 EUR.

Gérant : Monsieur Jean-Charles ZIM
MOWITCH.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis et mention, le notaire
20IJ04694

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

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Nantes

du 08/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : CABINET MÉDICAL

169 BIS JULES VERNE
Sigle : CMJV169 bis
Siège : 169 bis boulevard Jules Verne,

44300 NANTES
Objet : l'acquisition, l'administration et

l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles dont elle pourrait deve
nir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Mme Marion JOHANET, 55
boulevard Van Iseghem, 44000 NANTES

Mme Morgane PICHODO, 2 rue des
Ferblantiers, 44200 NANTES

Mme Elise PANTEL, 17 rue Louis Fortun,
44300 NANTES

Olivier PICHON, 35 rue Casimir Perier,
44000 NANTES

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

Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.

Pour avis, la Gérance
20IJ04696

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/06/2020 il a été

constitué la SAS EUROPE ENERGIE 44.
Objet : les activités suivantes sous l'en
seigne « Europe Energie » : l'achat, la
vente, le négoce, l'installation et la mainte
nance d'équipements liés aux énergies re
nouvelables (solaire, thermique, etc.), de
systèmes photovoltaïques, et de tous équi
pements techniques de chauffage, de ven
tilation, de climatisation et d'isolation, plus
généralement, l'achat, la vente, le négoce,
l'installation et la maintenance de tout ma
tériel électrique et de plomberie. Durée : 99
ans. Capital : 20000 €. Siège : 2 rue Jean
Mermoz - 44115 Haute-Goulaine. Cession
d'actions : Les cessions d'actions entre
associés sont libres, pour toute autre ces
sion agrément préalable de la société. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque action donne en outre le
droit au vote et à la représentation dans les
consultations collectives ou assemblées
générales. Président : M. Yohann Brin
deau, 2 rue Monteauciel, 44240 Sucé-sur-
Erdre. La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

20IJ04702

Par acte SSP du 10/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

KERLESCAN

Siège social: 12 place edouard nor
mand 44000 NANTES

Capital: 1 €
Objet: Prise et cession de participations

dans toutes sociétés.
Président: D'ESPALUNGUE D'ARROS

Antoine 12 place edouard normand 44000
NANTES

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

20IJ04720

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

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

SAINT BREVIN LES PINS du 3 juin 2020,
il a été constitué une Société Civile régie
par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil,
dénommée SOCIETE CIVILE HICMAT au
capital de 4 699 600 €, divisé en 46 996
parts résultant d’apports en nature, ayant
pour objet social : La prise de tous intérêts
et participations directes et indirectes par
tous moyens, l’achat, la souscription, la
gestion de tous droits sociaux, actions,
obligations dans toutes affaires ou entre
prises ; La fourniture, à titre accessoire, de
garantie à ses associés ; La conservation,
l’administration, la disposition ainsi que
l’exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, apport ou autrement ;
L’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l’objet social, avec ou
sans garantie, d’une durée de 99 ans et dont
le siège social est à SAINT BREVIN LES
PINS (44250) – Parc d’Activités de la
Guerche – Impasse Quador.

Cessions de parts : Toutes les cessions
de parts sociales, y compris entre associés,
conjoint, ascendants, descendants, n'inter
viennent qu'après agrément du cession
naire donné par les associés se prononçant
dans les conditions prévues à l'article 26
des statuts pour les décisions extraordi
naires.

Gérance : Monsieur BOUJON Thierry et
Madame BOUJON Isabelle demeurant
ensemble à PRINQUIAU (44260) – 12, rue
de la Grée Breton – La Mazière.

Immatriculation requise RCS SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ04721

HOME & GARSHOME & GARS
Société par Actions Simplifiée en formation

au capital de 1 200 euros
Siège social : 543 Les Petites Landes

44521 OUDON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte du 08/06/2020, il a

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

 Dénomination : HOME & GARS
 Siège : 543 Les Petites Landes – 44521

OUDON
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
 Capital : 1 000 €
 Objet : l’exercice de toutes activités de

gestion, d’administration, de location et
d’exploitation de locaux meublés, neufs ou
anciens dans le cadre de locations perma
nentes, saisonnières, ou de courte durée,
y compris mais pas seulement en rési
dences de tourisme et maisons de va
cances ;    l’exercice de l’activité de concier
gerie d'entreprise et privée auprès de par
ticuliers et professionnels.

 Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé participe aux assemblées
sans condition et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

 Les cessions d'actions entre associés
ou au profit de tiers sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

 Président : M. Nathan DELEPINE de
meurant 21 rue Louis Gain – 49000 AN
GERS.

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

20IJ04724

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 10 juin 2020, il a été
constitué la société FINANCIERE FLORA
LICE, Société par Actions Simplifiées au
capital de 10 000 Euros ayant son siège
social 45 Rue Joncours 44100 NANTES et
pour Objet Toutes activités dites de «Hol
ding » et notamment la souscription, l'achat,
la gestion, ou la cession de parts sociales,
actions, obligations, parts ou actions d’or
ganismes de placement collectif, instru
ments financiers à terme et tous titres de
participation au sein de toutes sociétés
commerciales ou civiles ; L’assistance et la
réalisation de toutes prestations de service
ou de direction, au profit des sociétés fi
liales, sœurs ou de manière générale toutes
sociétés liées directement ou indirectement
à la holding, d’une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation requise au
RCS de NANTES. Madame Julie BUSI
NELLO, 45 rue Joncours 44100 NANTES a
été nommée Présidente. Assemblées /
Droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux assemblées quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.Cession
d’actions : Toute cession est soumise à
l’agrément de l'assemblée générale.

POUR AVIS
20IJ04739

Par acte SSP du 05/06/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : ATY-
PIK'SHOP. Siège social : 38 rue Jean Marie
Perret 44570 TRIGNAC. Capital : 300 €.
Objet : La création, l'acquisition, la prise en
location, l'exploitation de tous établisse
ments de salon de coiffure mixte, barber,
salon afro européen, parfumerie, postiches
et perruques, extensions de cheveux, vente
de produits et soins de beauté, plus géné
ralement toutes opérations de quelques
natures qu'elles soient, juridiques, écono
miques, et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou
tous autres objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser, directement ou indi
rectement, le but poursuivi par la société,
son extension et son développement. Gé
rant : M AHAMADA Idris, 38 rue Jean Marie
Perret 44570 TRIGNAC. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ04573
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Par acte SSP du 09/06/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique dé
nommée: WE-BATI Siège social: 1 rue de
bellevue 44880 SAUTRON Capital:
10.000 € Objet: Tous services d'assistance
à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et
ingénierie du bâtiment Gérant: M. JEGO
Vincent 1 rue de Bellevue 44880 SAUTRON
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de NANTES

20IJ04730

Par acte SSP du 02/06/2020 il a été
constitué une SASUdénommée:

FLEXISKILL

Siège social: 22 avenue de l'Echalier
44115 BASSE GOULAINE

Capital: 1.000 €
Objet: Cabinet de recrutement : La

commercialisation de prestations de ser
vices, de formations et de tous types de
conseils principalement en ressources hu
maines

Toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'achat et à
la vente au détail et en gros de tous articles
et produits marchands non réglementés,
notamment sur internet. E-commerce,
dropshipping.

Président: M. ESTEVES Edris Gilles, 22
avenue de l'Echalier 44115 BASSE GOU
LAINE

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.

Clauses d'agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.

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

20IJ04733

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 10 juin 2020, il a été
constitué la société COLBERT PATRI
MOINE ET ASSOCIES, SARL au capital de
1.000 euros ayant son siège 1 mail du Front
Populaire, Immeuble Eurêka 44200
NANTES et pour objet l'activité de Conseils
Financiers, de courtage d'assurances et de
Personnes, de courtage de prêts de toute
nature (prêts immobiliers et mobiliers, court
terme – moyen terme – long terme), tous
financements se rapportant à l'acquisition,
construction, amélioration, travaux, sous
criptions, acquisitions de parts, locaux
commerciaux et industriels, achats de titres
ou droits sociaux, affectations hypothé
caires, financements de fonds propres,
crédits revolving, crédits à la consomma
tion, prestations de services de toute na
ture, et les opérations connexes sous toutes
ses formes, d’une durée de 99 ans à comp
ter de son immatriculation requise au RCS
de NANTES. M. Laurent-Charles CLÉRICE
de MEYNARD, 1 impasse du Château
44115 BASSE GOULAINE et Mme Julie
BUSINELLO, 45 rue Joncours 44100
NANTES, ont été nommés co-gérants.
POUR AVIS

20IJ04748

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

« OFFICE-CAD »E.U.R.L. au capital de
250,00 Euros.Siège social : 28 PL DE
L’HOTEL DE VILLE 44260 SAVENAY.R.C.
S : 839 292 158 Saint-Nazaire.TRANS-
FERT DE SIEGE.Par décision de l’associé
unique du 01/04/2020, il a été décidé le
transfert du siège de la Société, domiciliée
au  « 28 PL DE L’HOTEL DE VILLE - 44260
SAVENAY », elle sera désormais domiciliée
au  « BRANFEU - 35550 SIXT SUR AFF ».
L’article 4 « SIEGE SOCIAL » des Statuts
a été modifié en conséquence. Toutes les
démarches ont été faites à cet effet.Le dé
pôt légal sera effectué au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ03817

TRANSFERT DU SIÈGE
ESC-BAT SARL au Capital de

10.000 € 26 Rue de la Planchonnais 44980
Sainte-Luce-sur Loire 829 318 427 RCS
NANTES.

Par PV d’AGE du 7/05/2020, l’associé
unique a décidé de transférer le siège so
cial au 9 Bis rue du Marché Commun, 44300
Nantes. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Pour avis

20IJ03829

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Divoluci, SAS au capital de 60000
€. Siège social: 6 Boulevard Saint-Aignan
44100 Nantes 842 295 719 RCS Nantes.
Le 06/04/2020, les associés ont: pris acte
de la démission de Ludovic Korchia, ancien
Président; en remplacement, décidé de
nommer Président la société Sojinta, SAS
au capital de 10000 euros, 54 Rue de la
Bourdonnais 44100 Nantes, 841 506 066
RCS de Nantes, représentée par Ludovic
Korchia à compter du 27/04/2020; Mention
au RCS de Nantes

20IJ03864

PROBATISO FINANCES, SARL au ca
pital de 7622.45 €. Siège social : 13 RUE
DU BOIS BRIAND 44300 NANTES RCS
NANTES 409106457. Par décision de
l'Assemblée Générale Mixte du 01/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 BOULEVARD VICTOR 75015 PARIS
à compter du 01/05/2020. Radiation au
RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de PARIS.

20IJ04482

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MAIL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU MAIL

SCI au capital de 1 368 992,17 €
Siège social : Le Mail - 44700 - ORVAULT

328 244 736 RCS NANTES

MODIFICATION D'UN
REPRÉSENTANT

PERMANENT
Aux termes d’une assemblée générale

du 15 juin 2017, a été nommé en qualité de
représentant permanent de la CAISSE
MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE ET D'AC
TION SOCIALE (CAS) DU CENTRE ELEC
TRICITÉ DE FRANCE ET DE GAZ DE
FRANCE (siren n° 313 320 855), associé
de la SCI DU MAIL, M. Erwann DUPONT,
demeurant à ST-HERBLAIN, 2, rue Vasco
de Gama, en remplacement de M. Aurélien
TARGET. Mention est faite au RCS de
NANTES. Pour avis, la gérance.

20IJ04497

IADVIZEIADVIZE
Société par actions simplifiée au capital de

39.383,87 € porté à 39.536,42 €
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina

Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
519 698 914 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des décisions du Pré

sident en date du 6 mai 2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 152,55 €, et porté de 39.383,87 € à
39.536,42 €.

20IJ04501

PORTZAMPARC GESTIONPORTZAMPARC GESTION
Société anonyme

au capital de 307.846 €
Siège social : 10 rue Meuris

44100 NANTES
326 991 163 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal du Conseil d’Ad

ministration en date du 03.04.2020 :
- Il a été pris acte de la démission de

Mme Manuela MACCIA de ses fonctions
d’Administrateur, à compter du 20.12.2019
et de M. Bruno PAIN de ses fonctions
d’Administrateur à compter du 03.04.2020

- Il a été décidé de coopter Mme Eve
LAW-THIME, demeurant 153 rue de l’Uni
versité -75007 PARIS, en qualité d’Admi
nistrateur.

Mention en sera faite au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis, le représentant légal
20IJ04505

VALWINVALWIN
Société par actions simplifiée au capital de

43.740 € porté à 46.980 €
Siège social : 18 rue Scribe, 44000 Nantes

791 450 653 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

AVIS
Des décisions unanimes des associés

en date du 13 mai 2020 et des décisions du
Président en date du 18 mai 2020, il résulte
que le capital social a été augmenté d’un
montant de 3.240 €, et porté de 43.740 € à
46.980 €.

20IJ04521

Iris Immo SAS au capital de
1500 €. Siège social : 37 rte de Vannes
44100 Nantes 514796598 RCS Nantes. Le
16/03/20 les associés ont pris acte de la
démission de Drouard Christophe, ancien
Président ; en remplacement, décidé de
nommer Président Ismail Minano 2 Rue du
Pin 44300 Nantes ; Mention au RCS de
Nantes. 

20IJ04522

ALPES GLISSESALPES GLISSES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €
Siège social : Le Laideret – Les Boisses

73320 TIGNES
484 122 213 RCS CHAMBERY

Aux termes d'une décision en date du 15
mai 2020, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée ALPES GLISSES a dé
cidé de transférer le siège social de Le
Laideret – Les Boisses - 73320 TIGNES au
5 Allée des Lavateres – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de CHAMBERY
sous le numéro 484 122 213 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.

Gérance : Madame Anna CHAU
MOITRE demeurant 5 Allée des Lava
teres – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Pour avis
La Gérance

20IJ04534

VENGO SCI au capital de 1.000 € sise
3 BOULEVARD DOMINIQUE PUGLIESI
CONTI 20000 AJACCIO 534128814 RCS
de AJACCIO, Par décision de l'AGE du
30/05/2020, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/06/2020 au 26
Rue du Traict 44490 LE CROISIC. Gé
rante : Mme VENTURA Catherine 9 Rue
Anatole France 94270 LE KREMLIN BI
CETRE Objet : L''acquisition, la propriété,
la transformation, la construction, l'adminis
tration et la location de tous biens et droits
immobiliers Durée: 99 ans Radiation au
RCS de AJACCIO et ré-immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ04705

TERRE EN VUETERRE EN VUE
Entreprise unipersonnelle

à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros

Siège social : rue Lefevre Utile
Pépinière Créalis

ZA de Pentaparc - BP 13626
56036 VANNES CEDEX

RCS VANNES 484 412 333

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 29 mai 2020, l’assemblée générale ex
traordinaire à décidé de transférer  le siège
social du Pépinière Créalis – rue Lefèvre
Utile – ZA de Pentaparc – BP 13626 – 56036
VANNES CEDEX au 8, rue de la Chapelle –
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE à
compter du 1er juillet 2020 et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts. 
Gérant : Monsieur Ronan BERNARD dont
l’adresse se situe au 8, rue de la Chapelle –
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE. Ra
diation au RCS de Vannes et immatricula
tion au RCS de Nantes.

La Gérance
20IJ04714

SCI MALVILLE/ACACIASSCI MALVILLE/ACACIAS
Société Civile Immobilière

au capital de 51 150 €
Siège social : 3 bis rue des Chevaliers

44400 REZE
RCS NANTES D 420 791 154

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une AGE en date du 10 juin

2020, la collectivité des associés a décidé
le transfert de la société du 3 bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE au 4 Bis rue des
Chevaliers – 44400 REZE.

L’article 4 statuts est mis à jour.
La gérance

20IJ04717

PALLIER BARDOUL &
Associés

PALLIER BARDOUL &
Associés

Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

DECA FRANCE & CODECA FRANCE & CO
Société par actions simplifiée
Au capital de 21 659 519 €

11 rue du Chemin rouge 44300 NANTES 
504 213 430 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de délibérations

de l’assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 05 juin 2020, il a été décidé de
ne pas procéder au renouvellement du
mandat du Commissaire aux Comptes, la
société HLP AUDIT.

Par ailleurs, constatant que le mandat du
commissaire aux comptes suppléant, Ma
demoiselle Caroline ROBVEILLE, arrive à
échéance, il a été décidé de ne pas le re
nouveler et de nommer en qualité de nou
veau Commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de 6 exercices, Monsieur
Jean-Charles LE DOUARAN, en remplace
ment de Mademoiselle Caroline ROB
VEILLE.

Pour avis, la gérance
20IJ04697

SCI MONTMIGNACSCI MONTMIGNAC
Société Civile au capital de 274408,23€

siège : MONTMIGNAC (44750)
CAMPBON

RCS SAINT-NAZAIRE 390201887

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 10 Bis Rue
KERIGNON - QUENIQUEN (44350) GUE
RANDE.L’article 4 des statuts été modifié
en conséquence.Mention sera faite au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ04729

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SASU WI-MA, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 18 rue des Bas
Moulins 44800 ST HERBLAIN. RCS 847
747 227 NANTES. Le Président, en date du
27/06/2020, a décidé de transférer le siège
social au 3 chemin de la Boisbonnière
44300 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ04423

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

GROUPEMENT
FORESTIER LES PETITES

JARILLES

GROUPEMENT
FORESTIER LES PETITES

JARILLES
Groupement Forestier

Capital : 916.000 euros
Siège social : 31 rue Gabriel Goudy 44000

NANTES
RCS NANTES 445 118 524

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de parts
reçu par Maître THOMAS,notaire à REZE,
en date du 12 mars 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants M.Frédé
ric LEGRAS DE GRANDCOURT, demeu
rant Les Jarilles, Forêt de Touvois 44650
TOUVOIS et M.Joël DESVERONNIERES,
demeurant 13 avenue de Nantes 44310 ST
PHILBERT DE GRANDLIEU en remplace
ment de M.Jean-Claude LESAGE, démis
sionnaire à compter du 12 mars 2020.

L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, 
Le Notaire
20IJ04506

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

GROUPEMENT
FORESTIER LES PETITES

JARILLES

GROUPEMENT
FORESTIER LES PETITES

JARILLES
Groupement forestier

Capital : 916.000€
Siège social : 31 rue Gabriel Goudy 44000

NANTES
RCS NANTES 445118524

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte de cession de parts

reçu par Maître THOMAS,notaire à REZE,
en date du 12 mars 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 65 rue du
Coudray 44000 NANTES à compter du 12
mars 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le notaire
20IJ04507

SCI DOMENASCI DOMENA
Société civile immobilière

Capital 1 000 €
Siège CORDEMAIS (44360)

32 la Hurette
805 302 544 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 30/05/2020,
M. Etienne JOUBERT né à Nantes (44000)
le 25/03/1983 demeurant à NANTES
(44200) 84 rue Saint Jacques et Mme Ma
non JOUBERT née à NANTES (44000) le
10/02/1986 demeurant à MONTEAUX
(41150) 58 route de Mesland ont été nom
més cogérants de la société pour une durée
illimitée à compter rétroactivement du
04/12/2019, en remplacement de Mme.
Nathalie Monique Marie Claude Fernande
JALLAIS décédée le 04/12/2019.

Les noms de M. Etienne JOUBERT et
Mme. Manon JOUBERT, nouveaux gé
rants, ont été substitués dans les statuts à
celui de Mme. Nathalie JALLAIS. 

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ04530

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ASYAASYA
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
Transformée en Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 79 Boulevard du Docteur
Moutel – Ancenis

44150 ANCENIS SAINT GEREON
794 280 586 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du 20
mai 2020, l'Associée Unique a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle à comp
ter du 20 mai 2020, sans création d'un être
moral nouveau 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 10 000 Euros.

La société reste dirigée par Madame
Chrystèle LEMOIGNE demeurant à OREE
D'ANJOU (49530) - Liré - Les Plantes, en
qualité de Présidente.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE: Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. 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.
20IJ04532

SARL M.S.H.SARL M.S.H.
Société à responsabilité limitée au capital

de 4.000 €  
Siège : 113 route de Bel Air Quimiac

44420 MESQUER
442618419 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
01/06/2020, il a été décidé de:

- nommer Gérant M. ANIZAN Régis 113
route de bel air quimiac 44420 MESQUER
en remplacement de ANIZAN Mélanie dé
missionnaire.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ04558

EZ-CLOUD, EURL au capital de 2500
euros. Siège social : 4 rue Cuvier 44100
Nantes 850 028 556 RCS Nantes. Le
03/06/20 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 Rue de la
Brasserie 44100 Nantes à compter du
05/06/20. Mention au RCS de Nantes. 

20IJ04572

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique de la société NEOLINE & ASSO
CIES, SAS au capital de 500 € ayant son
siège social 60 Bd du Maréchal Juin 44100
NANTES (RCS NANTES 879 397 107) du
4 juin 2020, M. Eric GAVOTY, 52 Rue de
Varenne- 75007 PARIS a été nommé Pré
sident en remplacement de M. Jean ZA
NUTTINI démissionnaire, le capital a été
augmenté de 1 699 660 € pour le porter à
1 700 160 €. La cession et la transmission
d’actions est soumise à l’agrément du Co
mité de Gestion.

Pour avis.
20IJ04734

SOCIÉTÉ FAMSOCIÉTÉ FAM
Société civile

au capital de 1 601 440 euros
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 422 088 252

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 février 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
DONGES (44480) 2, rue Jacques Riboud,
Les Six Croix II, avec effet rétroactif au 6
janvier 2020. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

20IJ04731

CETRAMARISCETRAMARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 3 rue du Charron

44800 SAINT-HERBLAIN
840 287 445 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du 28 mai

2020, l'assemblée générale extraordinaire
a décidé :

- d'augmenter le capital de 444.500 €
pour le porter à la somme de 484.500 €,
réalisée au moyen de la création de 44.450
actions de 10 € de valeur nominale cha
cune ;

- d'augmenter le capital de 190.500 €
pour le porter à la somme de 675.000 €,
réalisée au moyen de la création et l'émis
sion de 19.050 actions nouvelles de 10 €
chacune.

L'article 8 des statuts est modifié en
conséquence.

- de modifier l'objet social ainsi qu'il suit :
"(...) exploitation d'une installation de traite
ment de granulats marins sur le site de La
Pallice, production de granulats issus de
ces installations (...)"

L'article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Mentions seront portées au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Le président
20IJ04740

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

STE ETABLISSEMENTS
LE CAM

STE ETABLISSEMENTS
LE CAM

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions

simplifiée
Au capital de 165 500 euros

Siège social : ZI des Noës 44550
MONTOIR DE BRETAGNE

319 625 588 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération du 04/06/2020,
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés, statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 165 500 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

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

Monsieur Joël LE CAM et Madame Ma
ryline ROUX, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de la
Société.

PRESIDENT : Joël LE CAM demeurant
16, rue de la Sorbonne 44480 DONGES

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Maryline
ROUX, demeurant 20, rue de la Chalan
dière 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Pour avis
Le Président

20IJ04747

MEMSOFTMEMSOFT
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 33, quai Arloing

69009 LYON
419 349 592 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 04/06/2020,

le Président a décidé de transférer à comp
ter du 04/06/2020 le siège social du 33, quai
Arloing, 69009 LYON au Chemin de la
Culée, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. La Société est Présidée par M.
Benoît KLIPFEL demeurant 25, rue de la
Côte des Chênes, 93110 ROSNY-SOUS-
BOIS. La Société est dorénavant immatri
culée au RCS de ST NAZAIRE. Radiation
au RCS de LYON.

Pour avis, le Président
20IJ04750

AMLTAMLT
SARL au capital de 301 000 €

Siège social :
3, rue du Révérend Père Aupiais

44320 ST-PERE-EN-RETZ
820 237 998 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions unanimes en date du

02/06/2020, les associés ont nommé pour
une durée illimitée à compter du 01/07/2020
Mme. Laura HUET, née RIEST, demeurant
3, rue du Révérend Père Aupiais, 44320 ST-
PERE-EN-RETZ, cogérante de la Société.
Dépôt légal au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, la cogérance 
20IJ04752

SOCIÉTÉ SPFSOCIÉTÉ SPF
SARL à Associé Unique

au capital de 2 710 €
Siège social : Domaine de la Pinelais

Lieudit La Pinelais
44320 SAINT PERE EN RETZ

RCS SAINT-NAZAIRE : 809 657 109

Aux termes d’un procès verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 15 mai
2020, statuant conformément aux disposi
tions de l’article L.223-42 du code de com
merce, a décidé le maintien des activités de
la société.

20IJ04753
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HBC NANTES SAS, SASU au capital de
50000 €. Siège social : 91 RUE DE LA
TROCARDIERE 44400 REZÉ, RCS
NANTES 803170695. Par décision du Di
rectoire du 02/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 RUE ANDRE
TARDIEU 44200 NANTES. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ04451

AVIS
SCEA LA COTE D'AMOUR, Société

Civile au capital de 500€. Siège social :
LIPOUR 44420 MESQUER. RCS 843 776
899 SAINT NAZAIRE. L'AGE du 01/01/2019
a pris acte de la fin des fonctions de co-
gérant de : M. JAFFRE NÉ ARCHIN MAT
THIAS. Mention au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

20IJ04494

NV SERVICES, SAS au capital de
8000 €. Siège social : 4 boulevard des
Martyrs Nantais de la Résistance 44200
NANTES RCS NANTES 534 407 374. Par
décision de l'associé Unique du 02/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 49 Ter rue Maurice Daniel 44230 SAINT-
SÉBASTIEN-SUR-LOIRE à compter du
02/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04536

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

NAULEAU
ENVIRONNEMENT

NAULEAU
ENVIRONNEMENT

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10 000 euros

Siège social : ZA des Petites Landes 
44360 CORDEMAIS

803 129 592 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
Suivant décision unanime du 26 mai

2020, les associés ont nommé en qualité
de cogérant Mathis NAULEAU, demeurant
28, Chemin des Venelles 44360 CORDE
MAIS, pour une durée illimitée à compter
du 26 mai 2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ04538

U LOGISTIQUEU LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 152.850.000 €

Siège social : place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

810 146 563 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 25

mars 2020, le conseil d'administration a
nommé en qualité d'administrateur :

Nouveaux administrateurs :
 - M. Pascal LEFEBVRE, demeurant 18

Rue Claude Nougaro 62510 Arques en
remplacement de Stéphane GROUSSET,
démissionnaire.

 - M. Alban GRAZELIE, demeurant 7
Place de la Couronne 49330 Sceaux-d'An
jou en remplacement de Nicolas BRINGER,
démissionnaire.

Le Président
20IJ04549

DIRCO PRESTATIONS M.
BRÉMAUD

DIRCO PRESTATIONS M.
BRÉMAUD

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 5.000 euros 

Siège social : 144 rue Paul Bellamy
CS 12417 – 44024 NANTES Cedex 1

849 439 542 R.C.S. NANTES

AVIS
Selon PV des décisions de l’associé

unique du 5 juin 2020, l'objet social a été
modifié par adjonction de l’activité d’agent
commercial. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

20IJ04550

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

SCI DES TERRAINS DE
GOLF DE NANTES

SCI DES TERRAINS DE
GOLF DE NANTES

Société civile immobilière
au capital de 40.018 euros

Siège Social : RD81 –
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

411 886 526 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 25
mai 2020 :

Modification de la dénomination sociale
La dénomination sociale a été modifiée

et devient « TERRAGOLF », à compter du
25 mai 2020.

En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modifié comme suit :

- Ancienne mention : Société Civile
Immobilière des Terrains de Golf de Nantes

- Nouvelle mention : TERRAGOLF.
Prorogation de la durée de la Société
En conséquence, l’article 4 « Du

rée » des statuts a été modifié comme suit :
- Ancienne mention : 50 ans jusqu’au

1er janvier 2024.
- Nouvelle mention : 50 ans jusqu’au

1er janvier 2074.
Pour avis

20IJ04553

VALDISVALDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 3.242.100 €
Siège social : La Grand’Lande

44520 ISSE
479 940 553 R.C.S. Nantes

AVIS
Le 3/06/2020, le conseil d’administration

a :
- pris acte que SARIA INDUSTRIES,

membre du conseil d’administration, a mo
difié sa dénomination en SARIA le 17 février
2020 ;

- pris acte que depuis le 26/05/2020,
SARIA, membre du conseil d’administra
tion, est désormais représentée par Arnaud
BECARD demeurant 1 impasse du Parc,
10150 PONT-SAINTE-MARIE, en rempla
cement de Pierre LANDEL ;

- nommé Arnaud BECARD Président en
remplacement de Pierre LANDEL dont le
mandat a pris fin d’office le 26/05/2020.

Le Président
20IJ04557

PRB BLAINPRB BLAIN
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: 27 Route de l'Isac - 44130
BLAIN

852 123 397 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Mixte en date du
20/05/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société deve
nant "VRB BLAIN" et de nommer M. Re
naud TOUVE demeurant 69 rue de Nantes
53000 LAVAL en qualité de gérant en rem
placement de M. Paul MANCEAU. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ04560

Aux termes d'une décision de la Prési
dente de la Société SAINT G'S, SAS au
capital de 8 000 €, siège social : 11 place
de la Bourse, 44000 NANTES, SIREN 881
295 133 RCS NANTES en date du 15 mai
2020, il résulte que M. Johan DI FRANCO,
demeurant 8 rue Linné, 44100 NANTES, a
été nommé en qualité de Directeur Général,
à compter dudit jour. POUR AVIS. La Pré
sidente.

20IJ04565

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

2P COURTAGE2P COURTAGE
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 40 avenue de la Noëveillard

44210 PORNIC 
879 222 404 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS CHANGEMENT
DENOMINATION SOCIALE

Suivant décision du 05/06/2020, l’asso
cié unique a décidé de remplacer à compter
de ce même jour la dénomination sociale
2P COURTAGE par CHOISY COURTAGE
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

POUR AVIS
Le Président

20IJ04566

KER LE LACKER LE LAC
SCI au capital de 1 200 €

Siège social : 1 bis av des trois fontaines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

844 612 309 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

03/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue Lamartine 44510 LE
POULIGUEN à compter du 03/06/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ04569

EFFLUVES ET
EFFERVESCENCE

EFFLUVES ET
EFFERVESCENCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 640 000 euros

Siège social : 6, allée des Camélias
44500 LA BAULE

810 877 167 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 03 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé : AMECO AUDIT domi
ciliée 4, avenue des Améthystes, Techno
parc de l'Aubinière, 44300 NANTES, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée
Générale Ordinaire des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 30/09/2025.

20IJ04570

ABS AUTO CARROSSERIE, SARL au
capital de 5000 €. Siège social : 14 ZA DE
LA BREHANNERIE 44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 834264400. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
05/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au LES PETITES LANDES
44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE à compter
du 05/06/2020, de modifier l’objet social
comme suit : Toute activité de transport
public routier de marchandises au moyen
de véhicules de tout tonnage tant en France
qu'à l'étranger. Elle peut réaliser, plus gé
néralement, toute opération industrielle,
commerciale, financière, mobilière ou im
mobilière, se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptible
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment, de modifier la dénomination sociale
qui devient : VK TRANSPORTS. Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ04577

CHRISTOPHE ROUSSELCHRISTOPHE ROUSSEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 155 000 euros
Siège social : 6 allée des Camélias

44500 LA BAULE
504 290 958 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 03 mars 2020, l’associée unique a
nommé : AMECO AUDIT domiciliée 4,
avenue des Améthystes, Technoparc de
l'Aubinière, 44300 NANTES, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le
30/09/2025.

20IJ04580

LECOQ PHILIPPELECOQ PHILIPPE
Société par actions simplifiée
au capital de 201 000 euros

Siège social : 2, rue des Chênes
44320 CHAUVE

RCS SAINT NAZAIRE 810 969 063

MODIFICATIONS
L’associé unique, le 05 juin 2020, pre

nant acte de la démission de Monsieur
Philippe LECOQ de ses fonctions de Pré
sident de la Société, et de Monsieur Nicolas
COINDET de ses fonctions de Directeur
Général de la Société, a décidé de nommer
en remplacement la société HOLDING
COINDET, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est sis 2, rue des Chênes, 44320
Chauvé, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 848 267 928,
représentée par son gérant, Monsieur Ni
colas COINDET, en qualité de Président
pour une durée indéterminée à compter de
ce jour, et de ne pas pourvoir au remplace
ment du Directeur Général ; il a décidé de
modifier la dénomination sociale à compter
de ce jour, laquelle passe de « LECOQ
PHILIPPE » à « SAS LECOQ » et de modi
fier en conséquence, l’article 3 des statuts.
Mention au RCS SAINT NAZAIRE.

20IJ04582

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision en date du 01/05/2020,

l’associé unique de la société AB TAXI,
EURL au capital de 1000 €, sis 11 rue Ma
thelin Rodier 44000 Nantes, RCS Nantes
831 282 272 a décidé à la même date le
transfert de son siège social au 7 rue Fré
déric Mistral 44300 Nantes et modifié en
conséquence l’article 4 des statuts. Pour
avis, le gérant

20IJ04679
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SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
avocats

20 rue Mercoeur
44000 NANTES

GROUPEMENT
EUROGOLF

GROUPEMENT
EUROGOLF

SAS au capital de 17 400 €
5, Rue de la Garenne – 44700 ORVAULT

798 558 573 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Par décision de l’assemblée générale du

07 avril 2014, il a été décidé d’augmenter
le capital social d’un montant de 300 euros
par apports en numéraire et création de 3
actions nouvelles afin de le porter de 20 000
à 20 300 euros.

Par décision de l’assemblée générale du
18 mars 2019, il a été décidé de réduire le
capital social d’un montant de 2 900 euros
par voie de rachat et annulation de 29 ac
tions pour le ramener de 20 300 à 17 400
euros.

Par décision de l’assemblée générale du
25 janvier 2020, il a été décidé de la modi
fication de l’objet social et en conséquence
de la refonte des statuts.

Ancienne rédaction :
Toutes prestations de services aux en

treprises et plus particulièrement, la re
cherche, la sélection, la négociation et le
référencement de produits et services utili
sés par ses entreprises ainsi que la facilita
tion des échanges entre entreprises
clientes.

Nouvelle rédaction :
Toutes prestations de services à ses

adhérents et plus particulièrement, la re
cherche, la sélection, la négociation et le
référencement de produits et services utili
sés par ses adhérents ainsi que la facilita
tion des échanges entre entreprises
clientes, toutes opérations d’achat-vente ou
revente des produits dans le cadre d’une
politique de formation et d’animation au
service d’une enseigne et d’une image
commune.

Pour avis
20IJ04591

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle du
24/02/2020 de la SAS MplusF au capital
de 56000 € sis 4 rue d’Alger – 44100
NANTES – 794648428 RCS NANTES, il
résulte que les mandats de la société SOLIS
L&M DHERBEY ET ASSOCIES, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de la société
ARPEGE AUDITEURS LAURENT DHER
BEY et associés, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis
20IJ04596

SCI OLERON-RIOLONSCI OLERON-RIOLON
Société civile immobilière

au capital de 160 €  
Siège : 8 place l Olympie 44470

CARQUEFOU
434757969 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/06/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2020 au 2 Avenue Eu
terpe quartier Le Housseau 44470 CAR
QUEFOU. Mention au RCS de NANTES.

20IJ04597

ERCBERCB
Société à responsabilité limitée  

au capital de 3 825,24 euros
Siège social : 8 chemin de la Loge

Le Bourg
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS
380 538 959 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31 mai 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Monsieur
Roland ECORSE de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant Monsieur Amaury
ECORSE, demeurant 5 place du général
Beuret, appt 8, 75015 PARIS, pour une
durée illimitée à compter du 31 mai 2020.

Pour avis, la gérance
20IJ04598

ABS AUTO CARROSSERIE, SARL au
capital de 5000 €. Siège social : 14 ZA DE
LA BREHANNERIE 44640 LE PELLERIN
RCS NANTES 834 264 400. Par décision
Assemblée Générale Mixte du 05/06/2020,
il a été décidé de nommer Mme GUZUN
VIORICA demeurant LES PETITES
LANDES 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
en qualité de gérant en remplacement de
M. RAQUI KHALIFA, à compter du
05/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04600

PKSPKS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Valais

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
494 474 869 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 15 avril 2020, l'associé

unique décide d'augmenter le capital d'une
somme de 8000 euros par apport en numé
raire pour le porter de 8 000 à 16 000 euros,
de nommer en qualité de cogérant Monsieur
Marcelo NOVAES SILVA, et à modifier en
conséquence les articles 6, 7 et 8 des sta
tuts.

Ancienne mention :
Gérance : - Monsieur Yann VALADE,

Valais 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Nouvelle mention :
Gérance : - Monsieur Yann VALADE,

Valais 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE-
Monsieur Marcelo NOVAES SILVA Les
Beauchets 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ04601

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC

CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE DU

PARC
SAS au capital de 76.224,51 €

Siège social :
125 rue Paul Bellamy

44000 NANTES
310 975 024 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision du 15/05/2020, l’Associé

unique a nommé M Philippe SOULIE, de
meurant à ST MAUR DES FOSSES (94100)
44 rue Louis Braille, en qualité de Président,
en remplacement de Mme Nathalie AL
QUIER.

Le président
20IJ04608

LC MONTABLC MONTAB
SNC au capital de 209.250 Euros
Siège social : 31, rue du Guaine 

44350 GUERANDE
488 473 760 RCS SAINT NAZAIRE

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET AUTRES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 7/04/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société a :

- A décidé de réduire le capital social de
la société de 348.750 € à 209.250 € à
compter du 7/04/2020 et de modifier en
conséquence les articles 7 et 8 des statuts ;

- a décidé de transférer le siège social
du 7, place Aubin, 44350 GUERANDE au
31, rue du Guaine 44350 GUERANDE à
compter du 7/04/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

- A constaté la démission de M. Chris
tophe MONTABELL-SARROTTE de ses
fonctions de co-gérant à compter du 1er
avril 2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ04610

CONSULTIM ASSET
MANAGEMENT

CONSULTIM ASSET
MANAGEMENT

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

44120 VERTOU
881 473 771 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 26 mai 2020, il a été
décidé de modifier l'objet social de la So
ciété afin d'ajouter l'activité de gestion col
lective pour compte de tiers.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

20IJ04616

SARL "PHARMACIE
ESPACE 23"

SARL "PHARMACIE
ESPACE 23"

transformée en SELARL
au capital social de 225.000 €

SIEGE SOCIAL : 23 Boulevard de la
Prairie – Centre Commercial Espace 23
– (44150) ANCENIS - SAINT GEREON

534 080 270 RCS NANTES (44)

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un acte en date du 14 mai
2020 contenant décisions unanimes des
associés, il a été décidé de transformer la
SARL « PHARMACIE ESPACE 23 » en
SELARL à compter du 15/05/2020 date
d’effet de l’enregistrement ordinal de la
SELARL.

Cette transformation n'entraîne pas la
création d'une personne morale nouvelle.

Aucune modification n'est apportée à la
dénomination sociale, au siège social, à la
durée, à la gérance et l'objet social a été
mis à jour en respect des textes régissant
la profession de pharmacien.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ04619

Me BOUCHERON-RIZZOMe BOUCHERON-RIZZO
12 bis Rue de Nantes

44880 SAUTRON

SELARL "RENAULT &
RIZZO NOTAIRES"

SELARL "RENAULT &
RIZZO NOTAIRES"

12 bis rue de Nantes
44880 SAUTRON

RCS NANTES 528 541 980

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'un acte de cession de parts
sociales en date du 17 février 2020 :

1/ il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société :

Ancienne dénomination : ARIANE FOUR
NIER-RENAULT-NOTAIRE.

Nouvelle dénomination : RENAULT &
RIZZO NOTAIRES.

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

2/il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant Madame Anne-Lise BOU
CHERON épouse de Monsieur RIZZO, née
à NANTES (44) le 7 mai 1980, demeurant
à NANTES (44) 27 rue de l'Eraudière.

Madame Ariane FOURNIER-RENAULT
demeurant dans ses fonctions deviendra
co-gérante de la société.

L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ04618

WEST EURO BIKESWEST EURO BIKES
SAS au capital de 14 060 €
5 rue du Président Kennedy

44260 SAVENAY
430 330 902 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Le 12/05/2020, les associés ont nommé

en qualité de président, HOLDING AVA
LON HP, SARL, La Haute Cornais 44260
MALVILLE, 878 840 867 RCS SAINT NA
ZAIRE, en remplacement de M. Jacques
LAHAYE et en qualité de directeur général,
SARL HOLDING GEPHIA, SARL, 6 rue de
Nantes 44260 SAVENAY, 878 981 190
RCS SAINT NAZAIRE.

20IJ04635

DELSAU, SCI au capital de 1500 €
Siège social : 12 rue Georges Brassens
44120 VERTOU RCS NANTES 503517427.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 20 rue Louis
Malle 44115 BASSE-GOULAINE à compter
du 01/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ04638

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'une délibération des asso
ciés en date du 27/05/2020, il a été décidé
de réduire le capital social de la société
IMMOBILIERE LAURENT, SCI dont le
siège est à PORNIC (44210) 14bis rue des
Sylphes, immatriculée sous le n° 453 886
186 au RCS de Saint Nazaire, pour le porter
de 2.000 euros à 1.904 euros à compter du
27/05/2020. Modification au RCS de Saint
Nazaire.

Pour avis, la gérance
20IJ04648

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

IECIEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 8, Route de la Bosse

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
842 859 803 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 6
mars 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
chauffage, énergies renouvelables, appa
reils d’économie d’énergie, solaire photo
voltaïque, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ04660
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BIOMATLANTE BIOMATLANTE 
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée 
Au capital de 124 586 euros 

Siège social : ZA des IV Nations
5, rue Edouard Belin

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE  
402 687 495 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 02 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des actionnaires, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 124 586 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Monsieur Christopher MEREDITH -73

Shrewbridge Road Nantwich Cheshire
CW5 7AE (Royaume-Uni)

Monsieur Julien DERT - 15 avenue Ber
nard de Ventadour 44000 NANTES

Monsieur Edward JOHNSON - 33 Mea
dow Avenue Staffordshire ST 0BD Wetley
Rocks (Royaume-Uni).

. Président du Conseil d'Administration :
Monsieur Christopher MEREDITH sus
nommé

. Directeur Général : Monsieur Julien
DERT susnommé

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : AD
MEDSOL (ADVANCED MEDICAL SOLU
TIONS GROUP PLC), société de droit an
glais, dont le siège social est situé Premier
Park, 33 Road One, Winsford Industrial
Estate, Cheshire, CW7 3RT (Royaume-
Uni), immatriculée en Grande Bretagne
sous le numéro 2867684.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Ju
lien DERT susnommé.

Pour avis, le président
20IJ04637

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SOCIETE TRANSPORT
LOGISTIQUE SIRET 

SOCIETE TRANSPORT
LOGISTIQUE SIRET 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 3 rue des Tonneliers –

44330 VALLET
810 934 992 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées en
date du 30 mai 2020, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet de la
Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10 000 eu
ros. En outre, l’associée unique a décidé de
remplacer à compter de ce jour la dénomi
nation sociale « SOCIETE TRANSPORT
LOGISTIQUE SIRET » par « SOCIETE
TRANSPORT LOCATION SIRET », et de
modifier en conséquence, l’article 3 des
statuts. Le sigle « STLS » demeure in
changé. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Sous sa forme à respon
sabilité limitée, la Société était gérée par
Monsieur Thierry SIRET. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE
LA SOCIÉTÉ : FINANCIERE SIRET, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique, au capital de 670 000 €, ayant son
siège social 3 rue des Tonneliers, 44330
VALLET, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 883 092 876, représentée
par Monsieur Thierry SIRET. DIRECTEUR
GENERAL : Monsieur Thierry SIRET, de
meurant 7 rue Georges Brassens, 44330
LA CHAPELLE-HEULIN. Pour avis, la Gé
rance

20IJ04639

AVIS
A-VERTOU SUSHI. SAS au capital de

3000 €. Siège : 5 rue de l'Emeu 44300
Nantes. 827 826 819 RCS Nantes. L'AGO
du 31/05/2020 a pris acte de la démission
de M. Enkhbolor LKHAGVSUREN, direc
teur général.

20IJ04642

Anne-Paule GOUINAnne-Paule GOUIN
Avocat

7 bd Albert Einstein
44000 NANTES Cedex 1

SAS FMSAS FM
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 1 000 euros
15 place Pierre Sémard 44400 Rezé
RCS de Nantes numéro 881 857 916

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal de déci

sions du Président en date du 12 mai 2020,
le Président a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général pour une durée indé
terminée, Monsieur Mohamed, Mostafa
MOSHFIQ né le 26 juillet 1997 à PESHA
WAR (Pakistan) demeurant 19 rue Jean-
François Champollion – 44300 NANTES

Pour avis
20IJ04643

AURELIEN FERRANDAURELIEN FERRAND
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 3 allée des Tanneurs

44000 NANTES
Transféré 22 rue Kervégan

44000 NANTES
844 374 199 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Suivant décision du gérant - associé

unique du 28 mai 2020, le siège social a été
transféré au 22 rue Kervégan 44000
NANTES. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

20IJ04651

CONCEPT ACADEMY
FAMILY

CONCEPT ACADEMY
FAMILY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 222, Kerhouguet
44410 SAINT-LYPHARD

849 706 205 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire en date du 19 mai
2020, les associés ont décidé de transférer
le siège social du 222, Kerhouguet - 44410
SAINT-LYPHARD au 3, route de Kerpiraud
- 44350 GUERANDE, à compter de ce
même jour. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis
20IJ04665

AGNES DUTHEILAGNES DUTHEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 16 bis rue du Vieux Four 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
834 665 515 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 20
février 2020, il résulte que : Madame Agnès
SERVANTIE a décidé de démissionner de
ses fonctions de présidente et a nommé en
qualité de nouveau président Monsieur
Claude MARTINEZ, demeurant 6 chemin
de la Foudrière à CHALLANS (85) pour une
durée illimitée à compter du 2 février 2020.

Pour avis, la présidente
20IJ04683

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

THERMO ELECTRON LED
S.A.S.

Société par actions simplifiée
au capital de 4.047.000 €

Siège social : 10 rue Duguay-Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

301 127 759 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 02/06/2020, l’associé

unique a décidé :
- De transférer le siège social du 10 rue

Duguay-Trouin – 44800 Saint-Herblain au :
Enptouyou Nantes Work Center - 4 rue
Edith Piaf, Immeuble Asturia C – 44800
Saint Herblain à compter de ce jour.

- L’article 4 des Statuts de la Société a
été modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
20IJ04689

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L.O.L (LEARNING,
OUTSTANDING,

LAUGHING)

L.O.L (LEARNING,
OUTSTANDING,

LAUGHING)
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 11 boulevard Saint Aignan 

44000 REZE
RCS NANTES 845 181 411

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 27/05/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
24 rue Félix Faure – 44400 REZE à comp
ter du 27/05/2020 et modifié en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ04700

VALNANTAIS
CONDITIONNEMENT
VALNANTAIS

CONDITIONNEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : Malakoff
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

504 332 115 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’Associée Unique

en date du 24 avril 2020, le mandat de la
société AREVCO, commissaire aux
comptes suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis
           

20IJ04723

SOCIÉTÉ MANONSOCIÉTÉ MANON
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 15 000 euros
Siège social : 9 rue Prépoise

44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE : 834 929 507

I – Aux termes d’une assemblée géné
rale ordinaire du 26 mars 2020 il a été
constaté la fin du mandat de cogérant de
Monsieur André DALMAS rétroactivement
au 25 juillet 2019.

II – Aux termes d’une assemblée géné
rale extraordinaire du 11 mai 2020, il a été
décidé avec effet au même jour :

- de transférer le siège social à
CHAUMES EN RETZ (44320) 25 rue de
Haute Perche

- d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : « La prise de participa
tions financières directes ou indirectes dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou de services ou immobilières, ainsi
que toutes activités connexes ou acces
soires tendant au conseil, à l’assistance et
à l’animation dans tous les domaines d’en
treprises ou de sociétés de toute nature et
plus généralement toutes prestations de
services aux sociétés ou entreprises, la
réalisation de tout placement financier,
l’exercice de tout mandat social dans toute
société ou entreprise dans lesquelles le
dirigeant peut être une personne morale.
L’acquisition, la gestion, la location, la
cession et l'entretien d'immeubles bâtis ou
non bâtis ou de biens immobiliers dont elle
est ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, ou en crédit-bail, l'obtention
de toute ouverture de crédit ou de prêt, ainsi
que l'apport de toutes garanties sur des
biens appartenant à la société liées aux
engagements financiers des associés des
tinés à permettre la réalisation de l'objet
social »

- de transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
Les associés ont également constaté que
la dénomination sociale de la société, la
durée, la date de clôture des exercices
sociaux ainsi que le montant du capital
social demeurent inchangés. Cette trans
formation a mis fin au mandat de gérante
de Madame Karine DALMAS. Madame
Karine DALMAS, demeurant à CHAUMES-
EN-RETZ (44320) 25 rue de Haute Perche,
a été nommée en qualité de Présidente de
la société sous sa nouvelle forme pour une
durée indéterminée.

En cas de pluralité d’associés, les ces
sions d’actions entre associés sont libres,
toutes les autres cessions d’actions sont
soumises à l’agrément préalable de la col
lectivité des associés. Chaque associé a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elle représente.

20IJ04728

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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ESPACE TERRENAESPACE TERRENA
Société par actions simplifiée
au capital de 3 019 800 euros

Siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS

403 035 819 RCS NANTES

AVIS
Le 21 avril 2020, Monsieur Jean-

Jacques PAILLAT, demeurant 11 Impasse
Lamartine, 44240 SUCE SUR ERDRE, a
été nommé représentant permanent de la
société TERRENA, société coopérative
agricole dont le siège social est à La Noëlle,
44150 ANCENIS, 429 707 292 RCS NANTES,
Administrateur et Présidente de la société
ESPACE TERRENA, en remplacement de
Monsieur Gérard GUILBAUD.

Suivant décisions de l’associée unique
à la même date, le mandat de la société
KASSIOP, administrateur, et le mandat de
la société AREVCO, commissaire aux
comptes suppléant, n’ont pas été renouve
lés.

Pour avis
20IJ04701

EDGAR SASEDGAR SAS
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €  
Siège : Espace Entreprise 1er étage -

44300 NANTES
839083193 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 15/05/2018, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 1.475 € par apport en numéraire, le
portant ainsi à 11.475 €. Mention au RCS
de NANTES

20IJ04657

APPORTS - FUSIONS

CONVOCATIONS

CONVOCATION
 Les sociétaires  de la Société Coopé-

rative Maritime Turballaise sont convo
qués en assemblée générale ordinaire le
19 juin 2020 à La Turballe, 2 quai Saint
Jacques à 17 h à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMPBLEE
GENERALE ORDINAIRE :

- rapport du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31/12/2019.

- rapport spécial du commissaire aux
comptes et conventions

- affectation des résultats
- questions diverses
Tout sociétaire a le droit d’assister per

sonnellement à cette assemblée ou de s’y
faire représenter par un autre sociétaire ou
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dispo
sition des sociétaires au siège social.

Si le quorum n’était pas atteint le 19 Juin
2020, une deuxième assemblée générale
ordinaire se tiendrait, sans autre avis, le 27
juin 2020 à 11 h à la salle du conseil de la
Coopérative Maritime, 2 quai Saint Jacques
à LA TURBALLE, avec le même ordre du
jour.

Le conseil d’administration
20IJ04579

AVRIL TRAVAUX PUBLICSAVRIL TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
porté à 10.410 euros

Siège social : 5 La Michelais des Marais
44320 CHAUVE

528 055 932 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’un projet de fusion en date

du 16 mars 2020 et d’un traité de fusion en
date du 8 mai 2020, la société CHRISTIAN
BURGAUD TP, société à responsabilité li
mitée au capital de 8.000 euros, dont le
siège social est situé 5 La Michelais des
Marais 44320 CHAUVÉ, 493 373 021 RCS
SAINT-NAZAIRE, a fait apport à la société
AVRIL TRAVAUX PUBLICS, à titre de fu
sion de la totalité de son actif, évalué à
92.604 €, à charge de la totalité de son
passif évalué à 26.683,89 €, soit un apport
net de 65.920,11 €.

Toutes les opérations actives et pas
sives, effectuées par la société CHRISTIAN
BURGAUD TP depuis la date du 1er octobre
2019 jusqu’au jour de la réalisation défini
tive de la fusion, seront prises en charge
par la société AVRIL TRAVAUX PUBLICS.

En conséquence de la fusion, AVRIL
TRAVAUX PUBLICS a procédé à une
augmentation de son capital social d’un
montant de 410 €, pour le porter de
10.000 € à 10.410 €. La prime de fusion
s’élève à un montant de 65.510,11 €. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

La fusion est devenue définitive le 8 mai
2020 ainsi qu’il résulte du procès-verbal de
l’Associée unique du 8 mai 2020.Mentions
seront faites au RCS de NANTES

20IJ04667

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 4.000.000 €

Siège social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE

RCS SAINT NAZAIRE 006 180 301

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE DES AC-

TIONNAIRES
Nous vous informons qu’une l’Assem

blée Générale Ordinaire de notre société
aura lieu le Vendredi 26 juin 2020 à 10H00,
au Westotel 6 Boulervard de la Liberté
44510 Le Pouliguen :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
selon l’ordre du jour :

- Examen et approbation des comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2019

- Quitus aux Dirigeants et aux Membres
du Conseil d’Administration

- Affectation des résultats
- Approbation des comptes consolidés
- Approbation des conventions visées à

l’article L 255-86 et suivants du Code du
Commerce

- Rémunération des Administrateurs
- Renouvellement des mandats des Co-

commissaires aux comptes Titulaire et
Suppléant

- Ratification de nouveaux Administra
teurs

- Pouvoirs à donner
Une convocation est adressée par lettre

simple à chaque actionnaire.
Le Conseil d’Administration

20IJ04722

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 30.03.2020, la collectivité

des associés de la SARL LOG’INNO, SARL
au capital de 7 500 euros, siège social : 4
rue du Printemps - 44880 SAUTRON,
451 972 442 RCS NANTES a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30.03.2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ro
nan RICHARTE, demeurant 4 rue du Prin
temps - 44880 SAUTRON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 4 rue du Prin
temps - 44880 SAUTRON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ03981

FABYLONE, SASU au capital de
10000 €. Siège social : 2 avenue de l'Eu
rope 44620 La Montagne. 513 581 546 RCS
NANTES. Le 14/05/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ04034

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AG du 11/05/2020, les associés de
la SCI JUST, Société civile en liquidation,
au capital de 1 000 euros, siège social et
de liquidation : 62 rue des Grands Soleils,
La Briantière, 44850 LIGNE, 483 573 762
RCS NANTES, ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme Yas
mina JUSTEAU, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 31 décembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

20IJ04359

KANANGAKANANGA
Société par actions simplifiée

au capital de 200 Euros
Siège social : 2 boulevard de Launay

44100 Nantes
RCS NANTES 508 220 118

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 31 décembre 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation.

Les associés ont nommé comme Liqui
dateur Monsieur Thierry Quillier, demeurant
50 rue de la levée des Dons 44119
Treillières, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

Le siège de la liquidation est fixé 2 bou
levard de Launay 44100 Nantes, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ04514

KANANGAKANANGA
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 200 euros
Siège social : 2 boulevard de Launay

44100 Nantes
RCS NANTES 508220118

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 31 décembre 2019, il résulte
que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Thierry

Quillier, demeurant 50 rue de la levée des
Dons 44119 Treillières, et déchargé ce
dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes

Pour avis
20IJ04516

BRETESCHE CONSEIL, SAS au capital
de 500 €. Siège social : 5 rue de la Source
44700 ORVAULT RCS NANTES 841535230.
Par décision de l'associé Unique du
30/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/03/2020, il
a été nommé liquidateur(s) M. BRE
TESCHE THIBAULT demeurant 5 rue de la
Source 44700 ORVAULT et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision ASU du 05/06/2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, M. BRETESCHE THIBAULT demeu
rant 5 rue de la Source 44700 ORVAULT
pour sa gestion et décharge de son mandat
; de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 05/06/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

20IJ04545

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LE MOULIN DES RIVES, Société à
responsabilité limitée au capital de 7 500
euros. Siège social : 9 Bis rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES, 508 158 532 RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 29.02.2020,
il résulte que : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 29.02.2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur LALAUZE Daniel de
meurant 9 Bis rue des Folies Chaillou –
44000 Nantes, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 9 Bis
rue des Folies Chaillou – 44000 Nantes
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS : Nantes.

Pour avis
20IJ04561

DISSOLUTION
CASA ETANCHEITE, SASU en liquida

tion, 24 rue Jamet 44100 NANTES, capital :
1 000.00 euros, SIREN 830 263 349 RCS
Nantes, AGE du 15/05/2020, dissolution
amiable anticipée à compter du 30/04/2020,
liquidateur M. KOURANFAL AHMED, 24
rue Jamet 44100 NANTES, siège de la li
quidation même adresse. Mention faite au
RCS de Nantes.

Pour avis et mention
20IJ04581

SCI DE CHASSENOMSCI DE CHASSENOM
Société Civile

au capital de 13034,39 euros
Siège social à BLAIN (44130) Chassenon

RCS SAINT NAZAIRE 444 001 903

DISSOLUTION DE
SOCIETE

Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 10 juin 2020,
les associés ont constaté la dissolution de
la société par la survenance du terme le 14
novembre 2015 et M. Etienne BRIAND
Chassenon 44130 BLAIN, nommé comme
liquidateur et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur M Etienne BRIAND.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire.

20IJ04707

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LE MOULIN DES RIVES, Société à
responsabilité limitée en liquidation au ca
pital de 7 500 euros. Siège social : 9 Bis rue
des Folies Chaillou 44000 NANTES, 508
158 532 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 mars
2020, il résulte que : L’assemblée générale,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a : - approuvé les comptes de liquida
tion ; - donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ; - prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 29 février 2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de NANTES. Mention sera
faite au RCS : NANTES.

Pour avis
20IJ04562

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

www.bdo.fr

MUREMURE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation 
18 rue du Calvaire 44000 NANTES

808 079 206 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGE du 30/04/2020 a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter du
30/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs Mon
sieur Yves PARENT et Madame Sonia
RACHDI, demeurant ensemble 2 rue du
Progrès, 44000 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 18
rue du Calvaire, 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ04588

AXIAL ENGINES
TECHNOLOGIES - AET

AXIAL ENGINES
TECHNOLOGIES - AET

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, rue du Fondeur

BP 40341
44816 SAINT HERBLAIN cedex 

802 070 789 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par délibérations du 31 décembre 2019,
l’Assemblée générale de la société AXIAL
ENGINES TECHNOLOGIES, a prononcé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter dudit jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé en qualité de li
quidateur pour toute la durée de la liquida
tion M. Jacques DUBERNET demeurant
Lieu-dit La Gélinière - 79200 LE TALLUD,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du li
quidateur. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.

20IJ04593

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

44800 Saint-Herblain

IMMNOSIMMNOS
SCI au capital de 2 000 euros

Siège social : 19 rue de la Comtesse de
Ségur - 44800 SAINT-HERBLAIN

484 293 915 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

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

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Myrianne PAYENNEVILLE, demeurant 19
rue de la Comtesse de Ségur 44800 SAINT-
HERBLAIN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue
de la Comtesse de Ségur 44800 SAINT-
HERBLAIN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Le Liquidateur
20IJ04595

SCI LES PLASSINEAUXSCI LES PLASSINEAUX
SCI au capital de 762,25 €

Siège social : 19 allée Pierre de
COUBERTIN

44120 VERTOU
325 240 794 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

06/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
06/06/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Made
leine GRANGIEN VEUVE HUCHET de
meurant 19 allée Pierre de COUBERTIN,
44120 VERTOU avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé par chez
Mme HUCHET 19 allée Pierre de Coubertin 
44120 VERTOU adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ04599

S.C.I. "LES LANDES DE
MALABRI"

S.C.I. "LES LANDES DE
MALABRI"

Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 euros

Siège social : Malabri
44160 PONTCHATEAU

R.C.S. de ST-NAZAIRE n° 408 832 376

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'assemblée gé

nérale extraordinaire en date du 5 août
2019, les associés ont décidé la dissolution
anticipée volontaire de la société, avec effet
à cette date.

Ils ont nommé comme liquidateur : Mon
sieur Jean François FLEURY, demeurant à
MARZAN (56130), Kertamic.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur où devront être
adressés toutes les correspondances et
tous les actes ou documents relatifs à la
liquidation.

Pour insertion
20IJ04614

S.C.I. "LES LANDES DE
MALABRI"

S.C.I. "LES LANDES DE
MALABRI"

Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 Euros

Siège social : Malabri
44160 PONTCHATEAU

R.C.S. de ST-NAZAIRE n° 408 832 376

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale de clôture de li
quidation a été tenue le 5 août 2019.

Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Jean Fran
çois FLEURY, demeurant à MARZAN
(56130), Kertamic, de son mandat de liqui
dateur, donné quitus à ce dernier de sa
gestion, et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du même jour.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE et la
société sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour insertion
20IJ04615

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

44800 Saint-Herblain

NAYLA PALLARD DESIGNNAYLA PALLARD DESIGN
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 20 000 euros

Siège social et de liquidation : 10 rue des
Nefliers 44300 NANTES

535 013 098 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du 31 mai
2020, l'associée unique, en sa qualité de
liquidateur, a établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ04628

Lock Serv. SASU. Capital : 1 €. Sise 26
bd Président René Coty 44100 Nantes. 822
041 190 RCS Nantes. Le 2/06/2020, l’asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 2/06/2020.
Maoual Mouaad, 26 bd Président René
Coty 44100 Nantes, a été nommé liquida
teur. Le siège de liquidation a été fixé au
siège social. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ04631

SCI MORIDIMO SCI MORIDIMO 
SCI en liquidation au capital de 1 524,49 €

Siège de liquidation : 10 bis avenue des
Sports, 44680 STE PAZANNE

405 343 492 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 31/03/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour de la société SCI MORIDIMO.

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

Pour avis
20IJ04646

EURL BAR DES
PECHEURS

EURL BAR DES
PECHEURS

Société à responsabilité limitée
en liquidation au

capital de 8 000 euros
Siège social : 6 place Edouard Moreau

44420 LA TURBALLE
Siège de liquidation : 1 Rue des Bretons

44420 LA TURBALLE
452 628 464 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
28/04/2020 au 1 Rue des Bretons – 44420
LA TURBALLE, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Loïc SOUDY, demeu
rant 1 Rue des Bretons – 44420 LA TUR
BALLE, de son mandat de liquidateur, lui
adonné quitus de sa gestion et prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le liquidateur
20IJ04623

Maître Alexandre LEDUCMaître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant 

44100 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RESIDENCE DU CHABUT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

RESIDENCE DU CHABUT
Société civile immobilière

au capital de 267 548,03 €
Siège : rue du Beau Site – 44210 PORNIC

421 359 571 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’assemblée générale extraordinaire du
12 août 2019, a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, et nommé
Mme Josiane POLLONO (née COUGOU
LIC), demeurant à PORNIC (44210) – 48
rue de l’Avenir, aux fonctions de liquidateur
amiable, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance et les actes relatifs
à la liquidation seront adressés ou notifiés
au siège de la liquidation : PORNIC
(44210) – 48 rue de l’Avenir.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué en annexe au re
gistre du commerce et des sociétés auprès
du greffe du tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, Le liquidateur
20IJ04680

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO du 09/06/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, Mme PETIT Sandra, demeurant
4 rue Jean Louis Foulquier, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE pour sa gestion
et l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes.

20IJ04686
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TIBJIP SAS au capital de 1.000 € sise
IMMEUBLE KANOA 6 RUE RENE VIVIANI
44200 NANTES 833772403 RCS de
NANTES, Par décision de l'AGM du
09/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. LEHMANN Thibaud 94 rue de la Gilar
derie 44200 NANTES, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ04666

CHRISTIAN BURGAUD TPCHRISTIAN BURGAUD TP
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 5 la Michelais des Marais

44320 CHAUVE
493 373 021 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV des décisions du 8

mai 2020, l’associée unique a approuvé le
projet de fusion du 16 mars 2020 et le traité
de fusion définitif du 8 mai 2020, prévoyant
l’absorption de la société CHRISTIAN
BURGAUD TP par la société AVRIL TRA
VAUX PUBLICS, SARL au capital de
10.000 euros porté à 10.410 euros, dont le
siège social est situé 5 la Michelais des
Marais 44320 CHAUVE, 528 055 932 RCS
SAINT-NAZAIRE. En conséquence, l’asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée, sans liquidation de la société CHRIS
TIAN BURGAUD TP, son passif étant pris
en charge par la société absorbante et les
parts émises par cette dernière au titre de
la fusion étant directement attribuées à
l’associée unique de la société absorbée.
L’associée unique de la société AVRIL
TRAVAUX PUBLICS, société absorbante,
ayant approuvé le 8 mai 2020 la fusion et
procédé à l’augmentation corrélative de son
capital, la fusion et la dissolution de CHRIS
TIAN BURGAUD TP sont devenues défini
tives à cette date.

20IJ04669

STRATEIA NotairesSTRATEIA Notaires
22 rue des Halles

BP 42001
44020 NANTES CEDEX 01

THARMORTHARMOR
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 151.686,78 euros

Siège social : 3 rue Morand
 44000 NANTES

RCS NANTES 329 198 113

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 20 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 20 mars 2019 et
sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Monsieur Yves AUMON, de
meurant 1 rue de l'Ouche Favier - 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales encours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au domi
cile du liquidateur. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
20IJ04684

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
31 décembre 2019 à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE et enregistré auprès du SIE de
Nantes 2 sous les références 4404P02
2020 A 03830, 

Mr Guénaël, Christophe, Joseph
CORBIN, né le 27 juillet 1968 à Nantes,
domicilié au 23, avenue de la Praudière –
44700 ORVAULT, 

A vendu à la société dénommée STA-
NOXE, SASU au capital de 2.000,00 Euros,
dont le siège social est sis 28, avenue des
Noieries – 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 838 099 190,

Un fonds commercial de détail d’ha-
billement exploité 28, avenue des Noie
ries – 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, sous le nom commercial STAN 
MEN et pour lequel le cédant est immatri
culé au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 441 394 350.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l'acte. L'entrée en jouissance a été fixée par
les parties au 31 décembre 2019.

La cession du fonds est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
SEIZE MILLE QUATRE CENT TRENTE
NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE
CENTIMES (16.439,96 €).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière des insertions prévues par la
loi, auprès du cabinet PFB AVOCATS,
Avocats au Barreau de Nantes, séquestre
du prix de vente, demeurant 410, allée des
Fruitiers – 44690 LA HAYE-FOUASSIERE.

20IJ04529

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Joël PE
NET, notaire associé membre de la SE
LARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël PE
NET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires 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 – At
lantique),  2 rue d’Ancenis, le DIX HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT enregistré au SPFE
de NANTES 2 le 3 juin 2020 dossier 2020
00040190 référence 4404P02 2020 N
01288.

La Société dénommée RINACCI, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
4.500,00 € ayant son siège social à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 90, rue
Saint Georges identifiée sous le numéro
SIREN 533 144 614 RCS NANTES

A CEDE A : La Société dénommée JM
PIZZAS, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2.000,00 € ayant son siège
social à PETIT MARS (Loire-Atlantique) 1
Place Saint Pierre identifiée sous le numéro
SIREN 817 526 965 RCS NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
FABRICATION ET VENTE DE PIZZAS A
EMPORTER connu sous le nom de PIZZA
RINACCI situé et exploité à NORT SUR
ERDRE (Loire-Atlantique) 90 rue Saint
Georges

Prix : TRENTE CINQ MILLE EUROS
(35.000,00 €).

Prise de possession à compter du 18 mai
2020.

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

Pour insertion, le notaire 
20IJ04555

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte SSP à NANTES en
date du 11/03/2020, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de NANTES 2 le 27/05/2020, Dossier
2020 00038338, Référence 4404P02 2020
A 04576 :

La société LABORATOIRE DE DERMO-
COSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE
RICAUD - LDADPR, SAS, au capital de 192
694,65€, 12-14 Rond-point des Champs-
Elysées 75008 PARIS, 329 868 848 RCS
PARIS

A vendu à :
La société SERESSENCE, SARL, au

capital de 15 000€, 11 rue Contrescarpe
44000 NANTES, 881 530 893 RCS
NANTES

Le fonds de Commerce d’Institut de
beauté et d’esthétique, pratiques de
soins esthétiques, vente de produits et
articles de beauté, de produits diété-
tiques et de santé et plus généralement
de tout ce qui se rapporte à la beauté,
connu sous l’enseigne « DOCTEUR
PIERRE RICAUD » sis et exploité au 11 rue
Contrescarpe 44000 NANTES.

Moyennant le prix principal de 145.000€
s’appliquant aux éléments corporels pour
5.000€ et aux éléments incorporels pour
140.000€.

L'entrée en jouissance a été fixée au
28/02/2020.

Les oppositions s'il y a lieu devront être
faîtes à peine de forclusion dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales et seront reçues pour la correspon
dance au Séquestre Juridique de l’Ordre
des Avocats 11 Place Dauphine 75001
PARIS et pour la validité au fonds vendu.

Pour avis
20IJ04502

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me HA
BAULT, notaire à NANTES, le 27/03/2020,
enregistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de NANTES 2, le
03/04/2020, Référence 2020 N 942. La
cession a été négociée par le Groupe AC
Axel Colin, agent immobilier à NANTES
(44000), 37 – 39, boulevard Guist’hau. La
Société GUTTADAURO, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 5.000,00 €uros
ayant son siège social à NANTES (Loire
Atlantique), 4 rue Copernic, identifiée sous
le numéro SIREN 840 037 873 RCS
NANTES, en liquidation judiciaire. A cédé
à la Société BLOSSOM CAFE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000,00 €uros, ayant son siège social à
NANTES (Loire Atlantique), 4 rue Copernic,
identifiée sous le numéro SIREN 882 008
519 RCS NANTES.Un FONDS DE COM
MERCE de « SALON DE THE – RESTAU
RATION TYPE RAPIDE – VENTE A EM
PORTER », exploité à NANTES (44000), 4
rue Copernic, sous l'enseigne «GOUTTE
D’OR», pour l'exploitation duquel il est
identifié sous le n° SIRET 840 037 873
00014 RCS NANTES et au RM44 sous le
n° 840 037 873, avec pour code APE-NAF :
5610 C. Prix : 15.100,00 €. Entrée en
jouissance : 27/03/2020 Les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues à l’étude de Maître
Frédéric BLANC, Mandataire Judiciaire
associé de la SELARL «MJO», domicilié au
titre de ses fonctions à NANTES (44000), 8
rue d’Auvours, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au B.O.D.A.C.C. Pour Inser
tion. Me HABAULT

20IJ04627

INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire  de la Société d'Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée
OCEANIS, titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
le 28 mai 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée LITTLE ITALY,
Société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à LE POULIGUEN (44510), 18
Quai Jules Sandeau, identifiée au SIREN
sous le numéro 833261472 et immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.            

A :
La Société dénommée PIZZINELLA,

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 2000 €, dont le siège est à LE POULI
GUEN (44510), 13 Rue du Général Leclerc,
identifiée au SIREN sous le numéro
882761158 et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.            

Le fonds de commerce de "VENTE DE
PIZZAS A EMPORTER ET LIVRAISONS"
sis à LE POULIGUEN (44510), 13 Rue du
Général Leclerc, lui appartenant, connu
sous le nom commercial "PIZZERIA DU
PORT - LE DRIVE", ainsi que la branche
d’activité « VENTE DE PIZZAS A EMPOR
TER ET LIVRAISONS » liée au siège-éta
blissement principal situé 18 Quai Jules
Sandeau à LE POULIGUEN (44510).

Propriété – jouissance : 28 mai 2020.
PRIX : SOIXANTE-TROIS MILLE EU

ROS (63.000,00 EUR).
Oppositions chez le notaire dans les 10

jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion
Me GRANGER

20IJ04664

INSERTION - CESSION
FONDS DE COMMERCE

Tél : 02.40.22.08.34
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 2
juin 2020, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée BARWERTH,
Société en nom collectif au capital de
10000 €, dont le siège est à ASSERAC
(44410, 6 Place Olivier Guichard, identifiée
au SIREN sous le numéro 799221486 et
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.
           

A :
La Société dénommée AACRA, Société

en nom collectif au capital de 30000 €, dont
le siège est à ASSERAC (44410), 6 Place
Olivier Guichard, identifiée au SIREN sous
le numéro 881946958 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "BAR-TABAC-PRESSE-PETITE
BRASSERIE-JEUX" sis à ASSERAC
(44410), 6 Place Olivier Guichard, lui ap
partenant, connu sous le nom commercial
"L'AZIMUTH CAFE", et pour lequel il est
immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE,
sous le numéro 799221486.

Propriété – entrée en jouissance : 02
Juin 2020.

PRIX : CENT CINQUANTE-CINQ MILLE
EUROS (155.000,00 EUR).

La négociation de cet acte a été effec
tuée par l’Agence Century 21 Business-Pro,
39 Route de Fondeline 44600 SAINT NA
ZAIRE.

Oppositions chez le notaire dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion
Me BUTROT

20IJ04668
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date du
19 mai 2020 à Nantes, enregistré au Ser
vice des Impôts de Nantes 2 le 2 juin 2020,
sous la référence 4404P02 2020 A 04756,

La société Boulangerie de Casson 
(société à responsabilité limitée dont le
siège social est situé 2 rue des Myotis,
44390 Casson, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 753 482 900),  

A cédé
A la société Noélie (société à responsa

bilité limitée dont le siège social est situé 96
allée des Hirondelles, 44240 Sucé-sur-
Erdre, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Nantes sous le
numéro 883 041 709),

Le fonds de commerce et artisanal de
Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie-Traiteur,
dont l’exploitation est basée sis 2 rue des
Myotis, 44390 Casson,

Moyennant le prix de global de
190.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
18 mai 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, par le Cabinet TGS France
Avocat, 20 rue Victor Schoelcher, 44000
Nantes.

Pour avis
20IJ04633

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Joël PE
NET, notaire associé membre de la SE
LARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël PE
NET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires 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 VINGT NEUF
MAI DEUX MILLE VINGT enregistré au
SPFE de NANTES 2 le 9 juin 2020 dossier
2020 00042258 référence 4404P02 2020
N01352

La Société dénommée AUTO BARA-
NESS SEBASTIEN (ABS), Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 5.000,00 €
ayant son siège social à BLAIN (Loire-At
lantique) 11 rue du 8 Mai identifiée sous le
numéro SIREN 752 882 142 RCS SAINT-
NAZAIRE

A CEDE A :
La Société dénommée GARAGE ABS,

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10.000,00 € ayant son siège social à
BLAIN (Loire-Atlantique) 11 bis rue du 8 Mai
identifiée sous le numéro SIREN 882 240
146 RCS SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce et artisanal de
GARAGE AUTOMOBILE, ENTRETIEN ET
REPARATION, MECANIQUE, CARRROS-
SERIE, TOLERIE, PEINTURE, VENTE DE
VEHICULES ET ACCESSOIRES, ASSIS-
TANCE, DEPANNAGE, STATION SER-
VICE, VENTE DE CARBURANT, LOCA-
TION DE VEHICULES AUTOMOBILES
SANS CONDUCTEUR situé et exploité à
BLAIN (Loire-Atlantique) 11  rue du 8 Mai

Prix : CENT SOIXANTE DIX MILLE
EUROS(170.000,00 €).

Prise de possession à compter du 1er
juin 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en L'Office Notarial OCEA
NIS, 50 boulevard de l'Université, BP56, 
44611 SAINT NAZAIRE Cedex où domicile
est élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ04741

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/06/2020, M. Morgan PRIOU
demeurant 17 rue Gabriel Poulain 44300
NANTES, 535 348 932 RM 44 a donné en
location-gérance à la société TAXI DL, SAS
au capital de 1 000 Euros sise 23 chemin
de l'Enclose 44840 LES SORNIERES, 883
743 676 RCS NANTES, représentée par
son président M. Damien LADEVEZE, un
fonds artisanal de taxi exploité sur la com
mune de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE,
pour une durée minimum de 18 mois renou
velable par tacite reconduction.

20IJ04548

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte SSP du 10/07/2017, la
Société TOTAL MARKETING FRANCE SAS
au capital de 390 553 839 €, dont le siège
social est 92000 NANTERRE - 562, Avenue
du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le n° 531 680 445, a confié
sous contrat de location-gérance pour une
durée de 3 ans à compter du 17/07/2017 à
la SARL MADOUAS au capital de 8000 €
dont le siège social est à NANTES 44300
78 Boulevard Robert SCHUMAN, immatri
culée au RCS de NANTES sous le n° 520
975 996 un fonds de commerce de station-
service et activités annexes dénommé
Relais PETIT HERMITAGE sis à la même
adresse.

Le présent contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SARL MA
DOUAS a pris fin le 11/06/2020.

20IJ04594

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 9 octobre 2019
par la société ALIA TRANSPORT, SARL au
capital de 500 € sis 1 rue des Cyprès 44470
Thouaré sur Loire RCS Nantes 843 322
264, à compter du 01/11/2019 au profit de
la société TAXI MTF, SARL au capital de
1000 €, sis 2 rue de Winnipeg 44300
Nantes, RCS Nantes 829 931 435 et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° N34 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a pris
fin le 04/06/2020.

20IJ04678

CESSIONS DE PARTS

SCI ARDUSCI ARDU
Société civile immobilière

Siège social : 15 rue François Dupas
44390 NORT SUR ERDRE
444 143 887 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte authentique reçu par Maître

Maryvonne CHEVALIER, notaire à NORT
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 2 rue
d’Ancenis, en date du 08 juin 2020, il a été
effectué :

1°/ la cession des parts sociales de
Mesdames Gwenaëlle LENOIR et Yolaine
LENOIR, associées de la société, au profit
de Mesdames Servane LENOIR et Armelle
LENOIR, associées de la société, à concur
rence de 275 parts sociales chacune.

2°/ la démission de Monsieur Alain LE
NOIR de son statut de gérant.

3°/ la nomination de Mesdames Servane
LENOIR et Armelle LENOR en tant que co-
gérantes.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis, le gérant
20IJ04649

ENVOIS 
EN POSSESSION

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

10/09/1982, déposé au rang des minutes
de Me Enguerran GAUDE, notaire à BLAIN,
suivant procès-verbal en date du
18/05/2020, dont une copie authentique a
été déposée au greffe du Tribunal de
grande instance de SAINT NAZAIRE, du
quel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Madame Paulette Léontine Jeanne Ma
rie MARSAC, veuve de Monsieur Louis
LELOUP, demeurant à BLAIN (44130) 5 rue
Rebrisoara, née à BLAIN (44130) le
17/08/1922 et décédée à SAVENAY
(44260), le 23/03/2020 a institué un léga
taire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20IJ04554

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 25 juin 1980,

Madame Yvonne Marie Françoise Eugénie
GUILLARD, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (44200), Résidence La
Cerisaie - 17 boulevard Georges Pompi
dou, célibataire, née à NANTES(44000), le
9/11/1927, décédée à NANTES (44000), le
18/01/2020, a institué des légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître CERES, le
28/05/2020, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été adressée au Greffe
du TGI de NANTES. Les oppositions pour
ront être formées auprès de Maître François
CERES, Notaire à VERTOU, 13 Rue de l’Ile
de France, notaire chargé du règlement de
la succession.

Pour avis
20IJ04652

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. MARIETTE André décédé le 
09/06/2013 à PLESSÉ (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448025882/sc.

20500496

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 24/02/2020, 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. ROUSSEAU  
Pierrick décédé le 05/12/2019 à CORCOUÉ 
SUR LOGNE (44). Réf. 0448055415. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500498

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. GAVAUD Stéphane décédé le 
14/05/2013 à REZÉ (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448021107/sc.

20500502
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. GIRARD Gilles décédé le 03/10/2011 à 
NANTES (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0448025932/SC.

20500504

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gaël LAI

SIS,  de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire d’un office notarial, dont le siège est à
NANTES (Loire Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, CRPCEN 44 001, le 29 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATION DE BIENS par :

Monsieur Jean-Michel Denis Raymond
PEARD, né à SAINT-PIERRE-LES-NE
MOURS (77140) le 14 avril 1971, et Ma
dame Nadège Huguette Chantal HAMEAU,
née à LA FERTE MACE (61600) le 18 dé
cembre 1972, son épouse, demeurant en
semble à BLAIN (44130) 10 rue des Droits
de l'Homme. Mariés à la mairie de JA
VRON-LES-CHAPELLES (53250) le 8 août
1998 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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
20IJ04612

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benjamin

KUHN, Notaire à NANTES (44), 9, rue
Jeanne d'Arc, CRPCEN 44120, le 17 mars
2020 :

M. Guy DACULSI, directeur de re
cherche, et Mme Chantal GOBIN, chef
d'entreprise, son épouse, demeurant en
semble à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360)
La Favrie du Buron.

M. né à ORAN (ALGERIE) le 11 avril
1950,Mme née à LES LUCS-SUR-BOU
LOGNE (85170) le 3 mai 1953.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 5 février 1977 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître SARRAILLER, notaire à VIGNEUX-
DE-BRETAGNE (44360), le 15 janvier
1977.

Ont décidé de modifier leur régime ma
trimonial, en adoptant pour l’avenir, le ré
gime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Sandra COSSIN,
notaire à NANTES (44000) 9 rue Jeanne
d’Arc.

Pour insertion, le notaire
20IJ04695

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur LETOCART Mickaël né le

23/08/2001 à SAINT NAZAIRE demeurant
42 rue de Cardurand, 44600 SAINT-NA
ZAIRE agissant en son nom personnel
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de LECLERC.

20IJ04540

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Maître Alexandre
NAVAUD

Maître Alexandre
NAVAUD

notaire, 2 rue de Bel Air
49000 ANGERS

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 5 juin 2020 par

Maître Alexandre NAVAUD (numéro CRP
CEN 49121), Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « NAXSO » titulaire d’un Office
Notarial à ANGERS, 2, rue de Bel Air,
Monsieur Philippe Jean Marie LEGOFF,
retraité, et Madame Patricia Henriette
Léonne TANGUY, responsable commer
ciale, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-LYPHARD (44410) Le Clos d'Orange
La Butte, mariés à la Mairie d’HERBIGNAC
(44410) le 26 juin 2010 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont aménagé
leur régime matrimonial existant, avec des
avantages matrimoniaux particuliers en cas
de décès.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier de justice
au Notaire rédacteur de l’acte à l’adresse
mentionnée ci-dessus.

20IJ04624

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre

CASSIGNEUL, Notaire membre de la SE
LAS "CDG NOTAIRES" titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52,
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN
44118, le 27 mai 2020,

Monsieur Jean-Pierre Michel LAURENT
et Madame Annie Marie Marcelle SOU
RICE, gérante, son épouse, demeurant
ensemble à PORNIC (44210)14 bis rue des
Sylphes.

Mariés à la mairie de LEFUILET (49270)
le 4 décembre 1976 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont procédé à l'aménagement de leur
régime matrimonial en ajoutant une clause
de préciput en cas de décès.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ04630

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
CRPCEN 44149, le 5 juin 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Jean François  MILLOT, re
traité, et Madame Anne-Marie Roseline
HENRION, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF (44730) 2 impasse des Jasmins.

Monsieur est né à GUERIGNY (58130)
le 16 novembre 1944,

Madame est née à CHARNY (89120) le
22 novembre 1948.

Mariés à la mairie de CHARNY (89120)
le 22 juin 1968 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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
20IJ04640

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
CRPCEN 44149, le 4 juin 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale par :

Monsieur Edmond Yves Gabriel  GUI
CHARD, retraité, et Madame Marie-Thé
rèse France Jeanne RABILLER, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 5 impasse
des Jasmins.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
12 septembre 1949,

Madame est née à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 9 mai 1950.

Mariés à la mairie de REZE (44400) le
18 avril 1969 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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
20IJ04641

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Margaux

PIERRE-BRUNNER le 8 juin 2020, Mon
sieur Bertrand Philippe Marie TAVERNIER,
Cadre commercial, et Madame Blandine
Marie BOURCHANY, Professeur des
écoles, son épouse, demeurant ensemble
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 8
rue des Charmes,mariés à la mairie de
SAINT-GENEST-MALIFAUX (42660) le 21
février 1987 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître VA
LANCOGNE, notaire à SAINT ETIENNE, le
26 janvier 1987, ont aménagé leur régime
matrimonial avec adjonction d'une société
d'acquêts et clause de préciput.Oppositions
à adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois
de la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par exploit d'huissier, au
près de Me Margaux PIERRE-BRUNNER,
notaire à LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Pour insertion, le notaire
20IJ04650

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 28 mai 2020, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Jean-Luc Pierre Marie ROUIN
SARD, retraité, et Madame Gisèle Odette
Christiane Simone BREAL, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAUTRON
(44880) 7 rue de la Forêt. Mariés à la mairie
de RENNES (35000) le 7 juillet 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
modification.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ04674

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence N°
20IJ04308 parue dans L'informateur Judi
ciaire, le 05/06/2020 concernant la so
ciété DLT NANTES, lire Par décision una
nimes des associées en date du 31 janvier
2020 Il a été décidé de la démission de
Monsieur DUSFRENE Sylvain de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du
31/01/2020 en lieu et place de Il a été décidé
de nommer la société DLT SERVICES SAS
située 8 RUE PIERRE GEORGES LATE
COERE 33700 MERIGNAC et immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
834587560 et réprésentée par M DURAN
DAU ROMAIN demeurant 49 RUE EU
GENE DELACROIX 33 700 MERIGNAC en
qualité de Directeur Général en remplace
ment de M DUFRESNE SYLVAIN à comp
ter du 31/01/2020.

20IJ04470

ADDITIF
SAS VIVALDENT, siège social : 11 route

de Nantes – 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE, capital social : 2.100,00 €, en cours
d’immatriculation au RCS de NANTES.
Additif à l’annonce n° 20IJ02993 parue le
27/03/2020, concernant l’avis de constitu
tion il y a lieu d’ajouter Directeur Général :
Madame Mathilde ALTHUIZIUS demeurant
à LIGNE (44850) 851 Rue de Beaucé.

20IJ04520

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

L'Informateur Judiciaire du 10/04/2020
concernant LE DOMAINE DU PAYSAGE :
Il fallait lire : à compter du 06.04.2020.

20IJ04537

STAIIRSSTAIIRS
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 2 rue Alfred Kastler, 44300

Nantes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ04466

parue le 05 juin 2020, concernant la société
STAiiRS, il a lieu de lire : " Gérance : Mon
sieur Mickaël Kerfant, demeurant 5 rue
René Dumont, 44300 Nantes " au lieu de :
" Gérance : Monsieur Mickaël Kerfant, de
meurant 5 rue René Dumont, 44300
Nantes, et Monsieur Guanghui Li, demeu
rant 6 rue Maurice Ravel, 44120 Vertou".

.
20IJ04644

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

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20IJ03928 parue

le 15 mai 2020, concernant le transfert de
la société S.C.I ONNOREP du lieudit "Lou
zillé" à PACE (35740) au 12 Avenue de l'Ile
du Bourg à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500).

Il y a lieu d'ajouter que la société sera
radiée du RCS de RENNES et immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE

Et que suivant décision de l'assemblée
générale du 20 avril 2020, la collectivité des
associés a nommé Monsieur Jean-Pierre
JEUNET, demeurant 12 Avenue de l'Ile du
Bourg à LA BAULE ESCOUBLAC (44500),
gérant de ladite société et modifié en
conséquence l'article 10 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ04688

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 27 mai 2020, a
été reçu l’aménagement de régime matri
monial avec ajout d’une société d’acquêts
(apport de divers biens dont la résidence
principale du couple) et d’une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Alain André Daniel MORI

CEAU, retraité, et Madame Rose-May
Pascale PAULE, sans emploi, son épouse,
demeurant ensemble à REZE (44400) 134
rue du Genétais.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
24 mai 1956,

Madame est née à MANTES-LA-JOLIE
(78200) le 14 mai 1958.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 25 mai 1984 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître DE
VENYNS, notaire à NANTES, le 21 mai
1984.

Les oppositions des créanciers 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
20IJ04546

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU

PERIN, Notaire de la société à responsabi
lité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mickaël
LAINÉ, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à ORVAULT (Loire-Atlan
tique), CRPCEN 44127, le 27 mai 2020, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle par :

Monsieur Didier Pierre René PLUCHON,
retraité, et Madame Palmira de Jesus
CARVALHO DA CRUZ, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500) 15 avenue
Louis Pasteur. Monsieur est né à NANTES
(44000) le 11 juillet 1945, Madame est née
à LOUSADO (PORTUGAL) le 26 mars
1956. Mariés à la mairie de VERRIERES-
LE-BUISSON (91370) le 1er juillet 1989
sous le régime de la participation aux ac
quêts, tel qu'il est défini par les articles 1569
et suivants du Code civil, en vertu du contrat
de mariage reçu par Maître Jean-Martial
NICOLAS, notaire à ORVAULT (44700), le
26 juin 1989. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ04556

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 15/05239 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IDCP

Date : 3 juin 2020.
Avis de dépôt de l'état de collocation : 

S.C.I. CAMPTOUIMMO, Route de la Haie, 
Le Bas Bois 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 502 206 394 NANTES.
L'état de collocation a été déposé au 

greffe du Tribunal judiciaire de NANTES. 
Les contestations seront recevables auprès  
du Greffe de ce Tribunal dans un délai de 
trente jours à compter de la publication au 
BODACC.

20500505

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 JUIN 2020)
SARL FF DESIGN, 6 Rue de la Prime, 

44470 Mauves-sur-Loire, RCS NANTES 
835 188 616. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de bois et de 
matériaux de construction. Date de ces-
sation des paiements le 15 mars 2020. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-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 publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000461

SARL GREEMENT IMPORT, 13 Rue 
du Chene Lassé ZI BP 284, 44800 Saint-
Herblain, RCS NANTES 398 926 535. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de fournitures et équipements 
divers pour le commerce et les services. 
Date de cessation des paiements le 
28 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

4401JAL20200000000463

RG 20/00805 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KRS2

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

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : Monsieur Stéphane HUET, né 
le 20 août 1975 aux LILAS (SEINE SAINT 
DENIS), 1 impasse du Colvert, 49270 
ORÉE D’ANJOU.

Activité : culture de fruits.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation  

des entreprises : la SCP Philippe DELAERE 
prise en la personne de Me Philippe  
DELAERE, 20 rue Mercœur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
01 Janvier 2020.

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

20500506

RG 20/01142 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KSPV

DA TE : 28 Mai 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : Association TK BOXING CLUB 
anciennement TEKNIKSI KA BOXING 
CLUB, 9 rue Boileau 44119 TREILLIÈRES.

Activité : club de sports.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SCP Cécile JOUIN 
prise en la personne de Me Cécile JOUIN, 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
30 Janvier 2020.

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

20500507

SARL TECNEEDS, 3 Rue du Pont Sau-
vetout, 44000 Nantes, RCS NANTES 798 
999 819. Commerce de détail d’ordina-
teurs, d’unités périphériques et de logiciels 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 31 mars 2019, liquidateur 
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 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

4401JAL20200000000464

SAS LE NID-TOUR BRETAGNE, Tour 
Bretagne Place Bretagne, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 751 747 981. Débits de 
boissons. Date de cessation des paie-
ments le 28 mai 2020, liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours 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 publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000462

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

(JUGEMENT DU 02 MARS 2020)
SAS SOCIETE NOUVELLE CGVL, 

23 Rue Pierre Gilles de Gennes Bâtiment 
E, 69007 Lyon, RCS LYON 453 577 439. 
Transports routiers de fret interurbains. Par 
jugement en date du 2.3.2020, le tribunal 
de commerce de Lyon a prononce l’arrêt 
du plan de cession et la conversion en 
liquidation judiciaire avec poursuite d’ac-
tivité jusqu’au 2.4.2020 de la société nou-
velle Cgvl à Lyon 69320, 6 rue louis michel 
à la Chevroliere 44118, 18 rue de la Guil-
lauderie et 18 rue Gustave Eiffel, à Genes-
ton 44140, rue de Bretagne liquidateurs 
judiciaires : Selarl Mj Synergie 136 cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon cedex 03 
et la Selarlu Martin le Britannia bâtiment B 
20 bd Eugene Deruelle 69003 Lyon

4401JAL20200000000488

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 04 MARS 2020)

SARL AJS-ïd, 14 Rue Amadeus 
Mozart, 49600 Beaupréau, RCS ANGERS 
504 444 902. Ingénierie, études tech-
niques. Par jugement en date du 4.3.2020, 
le tribunal de commerce d’Angers a pro-
noncé la clôture pour insuffisance d’actif 
de la procédure de liquidation judiciaire de 
la société Ajs-id à Beaupreau en Mauges 
49600, 14 rue Amadeus Mozart et a suce 
sur Erdre, 331 PA La Baumondière

4401JAL20200000000471

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
SARL ATELIER DU LINGE, 239 Rue 

de Trignac, 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 803 768 787. Blanchisse-
rie-teinturerie de détail. Jugement pronon-
çant la clôture pour insuffisance d’actif en 
date du : 04/03/2020

4401JAL20200000000473

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 15 AVRIL 2020)
SAS POLYMONT IT SERVICES, 

153 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
RCS PARIS 791 604 697. Programmation 
informatique. Jugement du tribunal de 
commerce de Paris en date du 15-04-
2020 arrête le plan de cession au profit 
de : Lorenz and Hamilton Group,et auto-
rise une substitution au profit de la Norgay 
& red. Sous le n° P202000056.

4401JAL20200000000478

(JUGEMENT DU 17 AVRIL 2020)
SAS CENT QUATRE VINGT SEPT, 

50 Rue de Vouillé, 75015 Paris, RCS PARIS 
818 210 205. Programmation informatique. 
Le Tribunal de Commerce de Paris a pro-
noncé, en date du 17/04/2020, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire simplifiée sous 
le numéro P202000774, date de cessation 
des paiements le 21/02/2020, et a désigné 
M. Alain Fauqueur : Juge Commissaire, 
liquidateur Selarl Athena en la personne de 
Me Charlotte Thirion 76 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75010 Paris. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20200000000482

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

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé en date du 
21/04/2020 l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde sous le numéro P202000777 
et a désigné juge commissaire : M. Patrick 
Gautier, administrateur : Selarl Ajrs en 
la personne de Me Catherine Poli 8 rue 
Blanche 75009 Paris, Selarl Fhb en la per-
sonne de Me Hélène Bourbouloux Tour 
Cb 21 16 place de l’Iris 92040 Paris la 
Défense,, avec pour mission : de surveil-
ler, mandataire judiciaire : SCP Btsg en la 
personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
Selarl Axyme en la personne de Me Didier 
Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 21/10/2020, les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois de la publication au bodacc du juge-
ment d’ouverture.

4401JAL20200000000479

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

RENNES
(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)

SARL PERGOLA EXPERT 44, Zone 
artisanale Porte de Ker Lann, 35170 Bruz, 
RCS RENNES 829 032 309. Commerce de 
détail de quincaillerie, peintures et verres 
en grandes surfaces (400 M² et plus). 
Le tribunal de commerce de Rennes a 
prononcé en date du 22 avril 2020, l’ou-
verture de la liquidation judiciaire et a 
décidé de l’application de la procédure 
de liquidation judiciaire simplifiée, sous 
le numéro 2020j00107 date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2020 et a 
désigné liquidateur Me Eric Margottin 29 
Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus Cs 
74036 35040 Rennes. Les déclarations de 
créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc .

4401JAL20200000000476

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MONTPELLIER
(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)

SA ORCHESTRA-PREMAMAN, 
200 Avenue des Tamaris, 34130 Saint 
Aunes, RCS MONTPELLIER 398 471 565. 
Négoce au détail de vêtements accessoires 
habillement et chaussures pour enfants. 
Suivant jugement rendu le 29.4.2020, le 
tribunal de commerce de Montpellier a 
prononce le redressement judiciaire suite 
à la conversion de la sauvegarde a l’en-
contre de la sa orchestra-Premaman à 
Saint Aunes 34130, 200 av. Des tamaris, 
Zac Saint Antoine avec Ets secondaires a 
Chateaubriant, 171 rue du général Patton 
à Saint Herblain, 299 route de Vannes et a 
Rezé, 2 rue Marc Elder fixe la date de ces-
sation des paiements au 12.03.2020 admi-
nistrateurs : Selarl Fhb représentée par Me 
Helene Bourbouloux a Paris, 16 place de 
l’iris tour Cb 21 - Selarl Fhb représentée 
par Me Jean François Blanc à Montpellier, 
5 rue des Salins - Selarl Tevenot Partners 
représentée par me Perdereau Aurelia 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris 08 avec 
mission d’assistance mandataires judi-
ciaires : Me Aussel vincent arche Jaques 
coeur a Montpellier, 222 place Ernest Gra-
nier et SCP Btsg prise en la personne de 
Me Sénéchal Marc à Neuilly sur Seine, 15 
rue de l’hôtel de ville, Cs 70005 déclara-
tion de créances a adresser dans les deux 
mois de la publication au Bodacc au man-
dataire judiciaire

4401JAL20200000000468

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

(JUGEMENT DU 07 MAI 2020)
SARL AILS FRANCE, 22 Avenue Félix 

Faure, 69007 Lyon, RCS LYON 534 530 
852. Activités des Voyagistes. Par juge-
ment en date du 7.5.2020, le tribunal de 
commerce de Lyon a ouvert une procé-
dure de liquidation judiciaire a l’encontre 
de la société ails france a Lyon 69007, 
22 av. Félix Faure et a Nantes, 22 mail 
Pablo Picasso liquidateur judiciaire : 
Selarlu martin représentée par Me Pierre 
Martin, Le Britannia bâtiment B à Lyon 
69003, 20 bd Eugene Deruelle auquel les 
créanciers ont a déclarer leurs créances 
dans les deux mois suivant la publication 
au Bodacc du présent jugement date de 
cessation des paiements : 4.5.2020

4401JAL20200000000469

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 15 MAI 2020)
SA SOCIETE D’AGENCES ET DE DIF-

FUSION, 30 Rue Raoul Wallenberg, 75019 
Paris, RCS PARIS 313 125 437. Exploita-
tion d’un dépôt de presse, papeterie. Le 
Tribunal de Commerce de Paris, a pro-
noncé, en date du 15/05/2020, l’ouverture 
de la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202000832, date de cessation des paie-
ments le 21/04/2020, et a désigné : juge 
commissaire M. Alain Fargeaud liquidateur 
Selafa Mja en la personne de Me Valérie  
Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, Selarl 
Montravers Yang-Ting en la personne de 
Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard 
de Sébastopol 75001 Paris, les déclara-
tions de créances sont à deposer au liqui-
dateur dans les deux mois de la publica-
tion au bodacc

4401JAL20200000000481

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
SAS NAF NAF, 2 Rue Sarah Bern-

hardt, 92600 Asnières-sur-Seine, RCS 
NANTERRE 300 345 808. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Jugement du 15.5.2020 prononçant 
l’ouverture d’une procédure redressement 
judiciaire à l’égard de la SAS Naf Naf à 
Asnieres sur Seine 92600, 2 rue Sarah 
Bernhardt et à Nantes, centre Cial Beau-
lieu local N° 6, à Nantes, 3 rue du Calvaire, 
à Saint Herblain, centre Cial Atlantis, à 
Saint Sébastien sur Loire, centre commer-
cial N° 12 et 13 et à Nantes, centre com-
mercial Paridis route de Paris local 115 
administrateurs judiciaires : Selarl Bleriot 
et associés en la personne de Me Bleriot 
Philippe à Bobigny 93000, 26 Che de la 
Madeleine et la Selarl El Baze charpentier 
prise en la personne de Me El Baze Jona-
than a Paris 75006, 41 rue du four avec 
mission d’assister le débiteur pour tous les 
actes de gestion ou certains d’entre eux. 
Mandataires judiciaires : Selarl Bally M.J 
69 rue D’anjou 93000 Bobigny et la Selar 
Mja prise en la personne de Me Chuine 
charles Axel 14 rue de lorraine 93000 
Bobigny date de cessation des paiements 
: 30.03.2020 les déclarations de créances 
sont a déposer dans les deux mois suivant 
la parution au Bodacc auprès du manda-
taire judiciaire

4401JAL20200000000470

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS SOCIETE POUR LA PROMO-
TION ET LA COMMUNICATION, 30 Rue 
Raoul Wallenberg, 75019 Paris, RCS 
PARIS 314 503 061. Intermédiaires spécia-
lisés dans le commerce d’autres produits 
spécifiques. Le Tribunal de Commerce de 
Paris, a prononcé, en date du 15/05/2020, 
l’ouverture de la liquidation judiciaire sous 
le numéro P202000833, date de cessation 
des paiements le 21/04/2020, et a dési-
gné : juge commissaire M. Alain Fargeaud 
liquidateur Selafa Mja en la personne de 
Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du 
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 
10, Selarl Montravers yang-Ting en la per-
sonne de Me Marie-Hélène Montravers 
11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 1
2 

ju
in

 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
99

5 
   

   
 p

a
g

e
 4

9

les déclarations de créances sont à depo-
ser au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au bodacc

4401JAL20200000000480

(JUGEMENT DU 29 MAI 2020)
SAS UJA, 117 Quai de Valmy, 75010 

Paris, RCS PARIS 340 429 653. Com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé. Le Tribunal de commerce 
de Paris, a prononcé en date du 29-05-
2020, la résolution du plan de sauvegarde 
et ouvre le redressement judiciaire sous 
le numéro : P202000872, fixe la période 
d’observation à 2 mois mois, date de 
cessation des paiements le 15-05-2020, 
et a désigné : juge commissaire Mme 
Noëlle Bogureau juge commissaire sup-
pléant M. Michel Rowan administrateur 
SCP Abitbol & Rousselet en la personne 
de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 
75008 Paris, Selarl 2m et Associés en la 
personne de Me Carole Martinez 22 rue 
de l’Arcade 75008 Paris,, avec les pou-
voirs d’assister, mandataire judiciaire SCP 
Btsg en la personne de Me Denis Gasnier 
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Selafa Mja en la personne de 
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les 
déclarations de créances sont a déposer 
auprès du mandataire judiciaire dans le 
délai de deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc à l’exception des créan-
ciers admis au plan qui en sont dispensés.

4401JAL20200000000487

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 02 JUIN 2020)

SA JULIE GUERLANDE, 23 Rue des 
châteaux Zone Industrielle de Pilaterie, 
59290 Wasquehal, RCS LILLE-MéTRO-
POLE 382 428 779. Location-bail de pro-
priété intellectuelle et de produits simi-
laires, à l’exception des œuvres soumises 
à copyright. Le Tribunal de Commerce 
de Lille-métropole a prononcé en date 
du 02-06-2020 l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2020/262 date de cessation des 
paiements le 26-05-2020, administra-
teur : Maître Jean-Jacques Bondroit 119 
rue Jacquemars Giélée Cs 20010 59041 
Lille cedex, Selas Bma administrateurs 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Miquel Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 
59000 Lille, Société Ajilink Labis-Caboo-
ter prise en la personne de Me Vincent 
Labis 316 avenue de Dunkerque 59130 
Lambersart, avec pour mission : d’assis-
ter, mandataire judiciaire : la Selarl Perin 
Borkowiak représentée par Maître Yvon 
Perin 445 boulevard Gambetta Tour Mer-
cure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex 
et la Selas M.J.S.Partners représentée par 
Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de la 
République 59100 Roubaix, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
02-12-2020, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

4401JAL20200000000484

SA SEDEV, 23 Rue des Chateaux ZI 
de la Pilaterie, 59290 Wasquehal, RCS 
LILLE-MéTROPOLE 314 515 206. Com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé. Le Tribunal de Commerce 
de Lille-métropole a prononcé en date 
du 02-06-2020 l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2020/259 date de cessation des 
paiements le 26-05-2020, administra-
teur : Maître Jean-Jacques Bondroit 119 
rue Jacquemars Giélée Cs 20010 59041 
Lille cedex, Selas Bma administrateurs 
judiciaires prise en la personne de Maître 
Miquel Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 
59000 Lille, Société Ajilink Labis-Caboo-
ter prise en la personne de Me Vincent 
Labis 316 avenue de Dunkerque 59130 
Lambersart, avec pour mission : d’assis-
ter, mandataire judiciaire : la Selarl Perin 
Borkowiak représentée par Maître Yvon 
Perin 445 boulevard Gambetta Tour Mer-
cure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex 
et la Selas M.J.S.Partners représentée par 
Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de la 
République 59100 Roubaix, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
02-12-2020, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

4401JAL20200000000485

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 
75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du tribu-
nal de commerce de Paris en date du 
02/06/2020, convertissant la procédure de 
sauvegarde en procédure de redressement 
judiciaire, maintient M. Patrick Gautier 
Juge Commissaire, Selarl Ajrs en la per-
sonne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 
75009 Paris, Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux Tour Cb 21, 
16 place de l’Iris 92040 Paris la Défense, 
Administrateur avec pour mission : d’as-
sister, SCP Btsg en la personne de 
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selarl Axyme 
en la personne de Me Didier Courtoux 
62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, 
Mandataire judiciaire, prolonge la période 
d’observation jusqu’au 21/10/2020 fixe 
la date de cessation des paiements au : 
02/06/2020.

4401JAL20200000000483

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOURS
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION 

DES ETABLISSEMENTS BLANCHET 
DHUISMES, 350 Rue Henri Potez, 37210 
Parçay-Meslay, RCS TOURS 654 800 697. 
Vente de mobiliers objets de décorations 
florales objets de la maison et accessoires. 
Le Tribunal de Commerce de tours a pro-
noncé en date du 02/06/2020 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro 2020j105 date de 
cessation des paiements le 15/10/2019, 
administrateur : Selarl A2jz mission 
conduite par Maître Julien Zetlaoui 9 rue 
de Lucé 37000 Tours, avec pour mission : 
d’assister, mandataire judiciaire : Selàrl 
villa-Florek, mission conduite par Maître 
Julien villa 18 rue Néricault Destouches 
Bp 31348 37000 tours . 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.

4401JAL20200000000486

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 28 MAI 2020)
BACHELIER Céline Noëlle, 12 Rue 

Louise Michel, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, RCS NANTES 520 196 742.

4401JAL20200000000421

LIEURE Fabien Franck, 58 Boule-
vard Gustave Roch, 44261 Nantes, RCS 
NANTES 413 758 988.

4401JAL20200000000438

GUIHEUX Frédéric, 201 la Biettiere, 
44540 Saint Mars la Jaille, RCS NANTES 
381 568 484.

4401JAL20200000000445

AUFFRET Magali, 6 Rue Villa Maria, 
44000 Nantes, RCS NANTES 804 845 121.

4401JAL20200000000423

BRIEU Marignan, 12 Rue de Charente, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 392 
730 222.

4401JAL20200000000379

LESAGE Ophélie Audrey, Les 
Aigrettes 73 Avenue de la Choliere, 44700 
Orvault, RCS NANTES 752 541 631.

4401JAL20200000000434

LE YONCOUR Patrick, 2 Cours Jules 
Durand, 44000 Nantes, RCS NANTES 423 
752 823.

4401JAL20200000000419

SARL AFR 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 819 760 844.

4401JAL20200000000454

SARL AGENCE BLACKSHEEP, 
31 Rue de l’Audouet, 44118 La Chevro-
liere, RCS NANTES 794 495 879.

4401JAL20200000000447

SARL ALERTE SECURITE FRANCE, 
2 Avenue des Améthystes, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 498 915 313.

4401JAL20200000000452

SARL ALTUM ATLANTIQUE, Rue Cho-
tard ZI la Fidèle, 44430 Le Loroux Botte-
reau, RCS NANTES 451 109 946.

4401JAL20200000000414

SARL B2N ISO, Zone artisanale du 
Haut Coin 8 Rue Marie Curie, 44140 Aigre-
feuille Sur Maine, RCS NANTES 790 687 
560.

4401JAL20200000000413

SARL BAGELS ET BENTOS, 10 Rue 
Mayence, 44000 Nantes, RCS NANTES 
831 432 109.

4401JAL20200000000437

SARL BELARTA, 2 Rue de Dax, 44800 
Saint Herblain, RCS NANTES 803 009 885.

4401JAL20200000000457

SARL BOITES AUTOMATIQUES 
& MANUELLES & TWIN SERVICES - 
BAMTS, 9 Allée de la Roseraie ZI Les 
Relandières Sud, 44850 Le Cellier, RCS 
NANTES 809 506 546.

4401JAL20200000000412

SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE 
TRILLARD FRERES, Rue des Frères 
Temple, 44520 La Meilleraye-de-Bretagne, 
RCS NANTES 868 801 309.

4401JAL20200000000456

SARL CASTEL BATIMENT, 28 Rue 
René-Guy Cadou, 44110 Chateaubriant, 
RCS NANTES 810 696 849.

4401JAL20200000000428

SARL CF2A ENGINEERING, 11 bis 
Rue de la Bourdonnais, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 529 371 973.

4401JAL20200000000398

SARL DIET CONCEPT, 8 Rue Suzanne 
Lenglen, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 500 521 513.

4401JAL20200000000459

SARL DIVEO MEDIA, 2E Rue Abra-
ham Lincoln, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 807 705 249.

4401JAL20200000000406

SARL DJF, 25 Rue de la Caillerie, 
44690 La Haie-Fouassière, RCS NANTES 
451 271 605.

4401JAL20200000000401

SARL DURAND IMMO, 67 Rue Jules 
Vallès, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
439 941 253.

4401JAL20200000000405

SARL EKIAJOBS, 19 Avenue Louise 
Michel, 44400 Reze, RCS NANTES 501 
729 602.

4401JAL20200000000439

SARL ENERCALL, 14 Boulevard 
Winston Churchill, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 514 297 936.

4401JAL20200000000394

SARL ESPERAS, 229 Avenue des 
Coupries, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 824 114 805.

4401JAL20200000000381

SARL FORTUN, 139 Rue du Beugnon, 
44430 Le Loroux-Bottereau, RCS NANTES 
434 904 447.

4401JAL20200000000450

SARL GEOLISE, 3 Rue Marceau, 
44000 Nantes, RCS NANTES 538 524 992.

4401JAL20200000000416

SARL GOLAS, RCS NANTES 752 010 
900.

4401JAL20200000000410

SARL GWELTALL, 23 Bis la Bichon-
nerie, 44640 Rouans, RCS NANTES 843 
013 061.

4401JAL20200000000390

SARL HAMON PEINTURE-ELEC-
TRICITE, 3 Impasse des Rosiers, 44115 
Haute Goulaine, RCS NANTES 749 962 
163.

4401JAL20200000000409

SARL HP, 90 Route de Clisson, 44200 
Nantes, RCS NANTES 453 704 496.

4401JAL20200000000408

SARL HUGO, 15 Boulevard Victor 
Hugo, 44200 Nantes, RCS NANTES 533 
716 080.

4401JAL20200000000441

SARL JAPS, 16 Avenue du Parc de 
Proce, 44100 Nantes, RCS NANTES 802 
190 876.

4401JAL20200000000396

SARL KASHAM, 1 Place Cap Sizun, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 498 
753 219.

4401JAL20200000000460

SARL KUSAN TB, 8 Rue du Charron, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 790 
869 291.

4401JAL20200000000395

SARL L’AGORA, 37 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
808 790 687.

4401JAL20200000000378

SARL LA CAVE A CYMBALES, 
440 Rue d’Anjou, 44440 Riaille, RCS 
NANTES 790 840 821.

4401JAL20200000000436

SARL LA NANTAISE D’ISOLATION, 
Cedex 3 Nantes Créatic - Lot N°21 
Cs 20491—2 Rue Robert le Ricolais, 
44304 Nantes, RCS NANTES 794 640 789.

4401JAL20200000000386

SARL LE RELAIS DE L’ERDRE, Zone 
artisanale les Fuseaux, 44440 Riaillé, RCS 
NANTES 409 953 015.

4401JAL20200000000391

SARL LE RELAIS EXPRESS, 
830 Boulevard Pasteur, 44150 Ancenis, 
RCS NANTES 750 510 240.

4401JAL20200000000440

SARL Les Editions Rêves d’Intérieurs,  
18 Rue de la Potonnerie, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 478 799 513.

4401JAL20200000000430

SARL MobilCity, 36 Boulevard de la 
Beaujoire, 44300 Nantes, RCS NANTES 
752 463 406.

4401JAL20200000000429

SARL NCM, Zone artisanale de la Pen-
carte rue de Touraine, 44390 Nort Sur 
Erdre, RCS NANTES 531 597 706.

4401JAL20200000000383

SARL NETil, 6 Rue Rose Dieng-Kuntz 
- Etage 2 Local 160, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 529 366 510.

4401JAL20200000000387

SARL PIZZA MILANO 44, 15 Place 
Preux, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 514 576 768.

4401JAL20200000000425

SARL PRESTIGE SECURITE, 14 
Rue de Bretagne, 44880 Sautron, RCS 
NANTES 791 327 778.

4401JAL20200000000404

SARL REVE SOL, 2 Rue Crucy, 44000 
Nantes, RCS NANTES 818 656 969.

4401JAL20200000000453

SARL SANGLES - VOILERIES - 
SACS, 4 Rue d Artois, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS NANTES 388 900 565.

4401JAL20200000000411
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 03 JUIN 2020)
SARL DIKKENEK, 3 Rue Vannetaise, 

44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
838 206 936. Commerce de détail de bois-
sons en magasin spécialisé. Date de ces-
sation des paiements le 28 février 2020. 
Liquidateur: Selarl Raymond Dupont en 
la personne de Me Virginie scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000164

SAS RETZ - SAINT-GILDAS REA-
LISATIONS, Zone Artisanale de Bel Air 
4 Rue des Chênes - Bâtiment 1, 44320 
Chauvé, RCS SAINT-NAZAIRE 820 498 
186. Travaux de peinture et vitrerie. Date 
de cessation des paiements le 1er juin 
2020. Liquidateur: SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au 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

4402JAL20200000000165

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 26 MAI 2020)

SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, 
211 Avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS 
ROUBAIX / TOURCOING 345 086 177. 
Habillement & commerce de détail. Le 
Tribunal de Commerce de Lille-métropole 
a prononcé en date du 26-05-2020 l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2020/247 date 
de cessation des paiements le 19-05-
2020, administrateur : la Selarl Ajc repré-
sentée par Me Jean-Luc Mercier et Maître 
Colins Metallier 4 avenue de Flandre 
59700 Marcq en Baroeul et la Selarl Bcm 
prise en la personne de Me Bauland Eric 
7 Rue de Caumartin 75009 Paris, avec 
pour mission : d’assister, mandataire judi-
ciaire : la Selarl Mj Valem associés prise 
en la personne de Me Emmanuel Loeuille 
445 boulevard Gambetta Tour Mercure 
6ème étage 59200 Tourcoing et la Selas 
M.J.S.Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix, et a ouvert une 
période d’observation expirant le 26-11-
2020, les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc.

4402JAL20200000000168

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 02 JUIN 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du tribunal 
de commerce de Paris en date du 02-06-
2020, convertissant la procédure de sau-
vegarde en procédure de redressement 
judiciaire, maintient M. Patrick Gautier 
Juge Commissaire, Selarl Ajrs en la per-

SARL SECURE GROUPE CONSEIL, 
28 Boulevard des Anglais, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 792 745 838.

4401JAL20200000000397

SARL SHN BATIMENT, 5 Rue Le Nôtre, 
44000 Nantes, RCS NANTES 819 643 792.

4401JAL20200000000442

SARL SO LA BAT, 90 Route de Paris, 
44300 Nantes, RCS NANTES 810 565 671.

4401JAL20200000000458

SARL SOCIETE BURBAN, Zone 
du Champ Jubin, 44590 Derval, RCS 
NANTES 753 110 105.

4401JAL20200000000446

SARL Société Financière du Gué-
pard, 6 Rue Rose Dieng Kuntz, 44300 
Nantes, RCS NANTES 529 287 955.

4401JAL20200000000403

SARL TALENSAC IMMOBILIER, 
21 Rue de Bel Air, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 791 908 106.

4401JAL20200000000380

SARL XENIUS, 1 Boulevard du Tertre, 
44100 Nantes, RCS NANTES 533 807 954.

4401JAL20200000000426

SARL XP MARESCAUX, Route de 
Bouguenais Centre Commercial le Grand 
Pré, 44620 La Montagne, RCS NANTES 
518 425 921.

4401JAL20200000000388

Société à Responsabilité Limitée à 
Capital Variable JALIANE, 2 bis Allée de 
la Maladrie, 44120 Vertou, RCS NANTES 
802 633 446.

4401JAL20200000000417

Société à Responsabilité Limitée à 
Capital Variable SRDP SOCIETE RAVA-
LEMENT DECORATION PEINTURE, 
11 Rue de l Alouette, 44690 Maisdon-sur-
Sèvre, RCS NANTES 435 263 603.

4401JAL20200000000422

SA AMILCAR, Rue du 8 Mai 1945, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 405 
155 136.

4401JAL20200000000407

SA ENTREPRISE JAUNASSE, 76 Rue 
Francis De Pressensé, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 394 496 244.

4401JAL20200000000382

Société Coopérative à Responsabi-
lité Limitée à Capital Variable IER, 5 la 
Relandière, 44310 Saint-Colomban, RCS 
NANTES 531 726 560.

4401JAL20200000000415

SNC VINX, 31 Rue de la Petite Reine, 
44100 Nantes, RCS NANTES 532 491 396.

4401JAL20200000000385

SAS AdT JFR, 30 Chemin de la Mail-
lardière, 44700 Orvault, RCS NANTES 815 
380 563.

4401JAL20200000000427

SAS AIRSOLIA, 46 Boulevard Jules 
Verne, 44300 Nantes, RCS NANTES 508 
263 670.

4401JAL20200000000393

SAS Arioflow, Cedex 3 6 Rue Rose 
Dieng Kuntz CS 70736, 44307 Nantes, 
RCS NANTES 493 915 599.

4401JAL20200000000402

SAS CFP IMMO, 69 Boulevard Meus-
nier de Querlon, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 830 637 682.

4401JAL20200000000392

SAS DELTA LOISIRS, 4 Rue de l’Evê-
ché, 44330 Mouzillon, RCS NANTES 830 
555 124.

4401JAL20200000000451

SAS DEV IT YOURSELF !, 22 Rue du 
Souvenir Français, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 831 533 377.

4401JAL20200000000433

SAS FL, 13 Rue Ernest Sauvestre, 
44400 Reze, RCS NANTES 813 393 105.

4401JAL20200000000389

SAS GELLEE & COM, 72 Rue Camille 
Flammarion, 44000 Nantes, RCS NANTES 
807 900 048.

4401JAL20200000000449

SAS INTERNATIONAL SOURCING 
CONCEPT, 35 Route de la Noe Nozou, 
44860 Saint Aignan Grandlieu, RCS 
NANTES 821 680 956.

4401JAL20200000000418

SAS KIDS PLAY, 8 Rue de la Maladrie, 
44330 Vallet, RCS NANTES 802 608 836.

4401JAL20200000000448

SAS L’Atelier Marie de Boissoudy, 
7 Boulevard de la Fraternité, 44000 
Nantes, RCS NANTES 817 435 431.

4401JAL20200000000431

SAS LA PETITE BOITE BRETONNE, 
Bât B Appt 603-4 Avenue des Sapins, 
44800 St Herblain, RCS NANTES 840 899 
546.

4401JAL20200000000384

SAS LIMAC, Chemin de la Porchellerie, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 810 
066 753.

4401JAL20200000000424

SAS MODUL’OFFICE, 10 Rue Gustave 
Eiffel, 44810 Heric, RCS NANTES 814 310 
942.

4401JAL20200000000420

SAS OCCA-TP : Occasion Matériel de 
Travaux Publics., Rue de Touraine Zac de 
la Pancarte, 44390 Nort-sur-Erdre, RCS 
NANTES 442 205 191.

4401JAL20200000000400

SAS SetAséniors, 10 Rue Mondésir, 
44000 Nantes, RCS NANTES 822 038 303.

4401JAL20200000000432

SAS SRM, le Grand Champ, 44190 
Clisson, RCS NANTES 524 138 724.

4401JAL20200000000455

SAS TEAM’5, 2 Rue de la Mare Rouge, 
44190 Clisson, RCS NANTES 795 394 
865.

4401JAL20200000000399

SAS The brunch GEORGE KA, 
41 Quai Malakoff, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 828 744 771.

4401JAL20200000000444

SAS THE NUT PROJECT, Cedex 3 
2 Rue Robert le Ricolais, 44304 Nantes, 
RCS NANTES 833 299 837.

4401JAL20200000000435

SAS VISION CAP CONSEILS, 9 Route 
du Champ Martin, 44690 Château-Thé-
baud, RCS NANTES 839 157 088.

4401JAL20200000000443

sonne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 
75009 Paris, Selarl Fhb en la personne 
de Me Hélène Bourbouloux Tour Cb 21, 
16 place de l’Iris 92040 Paris la Défense, 
Administrateur avec pour mission : d’as-
sister, SCP Btsg en la personne de 
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selarl Axyme 
en la personne de Me Didier Courtoux 
62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, 
Mandataire judiciaire fixe la date de cessa-
tion des paiements au : 02/06/2020.

4402JAL20200000000166

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 03 JUIN 2020)
SARL SAUDESMARS, 1 Rue des 

Etangs, 44130 Bouvron, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 539 464 586. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Durée du plan : 
10 ans. Commissaire à l’exécution du 
plan : Selarl Raymond Dupont en la per-
sonne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la 
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20200000000159

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 11 MAI 2020)
SARL LETILLY, Centre Commercial 

les Salines Route de la Baule, 44350 
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 539 932 
962. Restauration traditionnelle. Le projet 
de répartition prévu par l’article L.644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 11 mai 2020. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20200000000158

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 03 JUIN 2020)
DAGDAGUI Chokri, 21 Avenue Guy de 

la Morandais, 44500 La Baule Escoublac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 453 837 635.

4402JAL20200000000162

DUTERTRE Mark, 111 Rue de Tha-
ron, 44730 Saint Michel Chef Chef, RCS 
SAINT-NAZAIRE 788 507 713.

4402JAL20200000000161

SARL RS Services, Paimbé le Dresny, 
44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 494 
306 467.

4402JAL20200000000160

SA PORMER, ZAC des Gentelleries, 
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 423 
132 596.

4402JAL20200000000163
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Un journal spécialisé 
pour vos 

annonces légales

C'est plus sûr !



Créez le coup de cœur chez les candidats avec votre Page Cabinet

CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE

Faites rayonner votre marque employeur 
et recrutez durablement sur lamacompta.co

Lamacompta 2020_ Designed by Pierre Josso 



Des hébergements atypiques sur pilotis & design  
avec des « Tipis indiens, des Coco Sweet  

et des Chalets Safari Lodge ».

Une restauration conviviale et locale avec  
des produits frais et des traiteurs en circuits courts.

Se réunir autrement dans notre « Yourte géante » 
climatisée, dans un cadre de verdure respirant  

la pleine nature et le côté « Zen ».

Un lieu atypique. Dans un parc très boisé  
de 4 hectares sur une presqu’île face au plan 

d’eau et à sa plage située sur la commune  
de Saint Philbert de Grand Lieu à 25 minutes  

de Nantes et 35 minutes des plages de Vendée, 
nous proposons des hébergements et une grande 
salle de réunion insolite dans notre yourte géante.

Des activités sur-mesure. Au cœur de notre village, 
nous proposons des chantiers sportifs, des activités team 
building, des séquences ludiques et gourmandes avec 
nos traiteurs, une découverte de la faune et de la flore 
du secteur de « Grand Lieu », avec son lac et sa réserve 
ornithologique parmi les plus grandes d’Europe.

Professionnels 
Organisez vos réunions de travail 

 et vos séminaires dans un cadre unique !

Une attention particulière sur la qualité de l’accueil  
de vos hôtes. Nous pouvons privatiser pour votre groupe, 
notre domaine.

Sécurité et plaisirs. Nos équipements permettent de  
garantir la sécurité sanitaire que nos clients attendent  
et dans le plus pur respect des protocoles sanitaires  
validés par l’ARS et la FNHPA.

Authenticité et originalité. Notre concept de prestations 
globales, sur un seul et même site permet à nos clients un vrai 
dépaysement et aucune perte de temps dans des transports. 
Nos clients ont un seul interlocuteur pour l’ensemble de leurs 
besoins, c’est un gagne temps évident et une vraie efficacité 
dans la préparation de votre séjour et de son suivi.

Des équipements pour se détendre  
avec des jeux anciens en bois, des sentiers  

de randonnées pédestres et cyclos .
Nom de l’hébergement : Village Nature et Insolite Les Rives de Grand Lieu
Type de l’hébergement : Camping
Nom et Prénom : PEIGNER Guillaume • Email : gpeigner@lesrivesdegrandlieu.com
Adresse de l’hébergement : 1 Avenue de Nantes  44310 Saint Philbert de Grand Lieu
Téléphone : 02.40.78.88.79 • Mobile : 06.40.77.90.70
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