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

POUR CE SECTEUR FORTEMENT IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE,
LA SAISON QUI S’OUVRE S’AVÈRE ENCORE PLUS CRUCIALE QUE D’HABITUDE. CONSCIENTE
DES ENJEUX, LA RÉGION SE LANCE DANS UNE GRANDE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION.

© IJ

Par Nelly LAMBERT

Catherine QUERARD (GNI grand Ouest), Franck LOUVRIER (Conseil régional), Christelle MORANÇAIS (Conseil régional)
et Michel LAUR (Fédération régionale des Gîtes de France), lors de la conférence de presse de lancement de la campagne « Votre été
en Pays de la Loire », le 15 juin, au Little Atlantique Brewery (Nantes).

L

e tourisme est la deuxième filière de notre région
après l’agroalimentaire », a rappelé Christelle
Morançais lors d’une conférence de presse destinée
à présenter la campagne de promotion du tourisme.
De fait, la filière pèse 7,5 % du PIB régional, faisant
travailler 65 000 personnes en période haute, pour
un chiffre d’affaires de 6,9 Mds€, la région attirant
18 millions de visiteurs en moyenne… Mais ça, c’était avant que
la crise liée au coronavirus ne vienne amputer le secteur de la
moitié de sa saison, celle-ci débutant traditionnellement dès les
vacances de Pâques. « Il s’agit de tout faire pour sauver la saison »,
a renchéri la présidente du Conseil régional.

4

UNE CAMPAGNE À 600 K€

Dans un contexte où une large majorité de Français prévoient de
passer leurs vacances sur le territoire national, la concurrence
entre les régions risque d’être rude. Plusieurs ont déjà engagé
des actions de communication pour attirer les touristes nationaux.
Avec sa campagne « Votre été en Pays de la Loire », le Conseil
régional s’engage donc aux côtés des acteurs de la filière en
valorisant les valeurs sûres de chaque département, comme
les Machines de l’île, les marais salants ou la route des vins,
les visuels choisis évoquant le foisonnement des offres qui
caractérise notre région, du fleuve à la mer, de la campagne
au littoral en passant par l’urbain, du vignoble à la ferme. Un
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L’un des cinq visuels retenus
pour inciter les vacanciers à séjourner
en Pays de la Loire.

© D.R.

site internet recensant les activités et formules possibles a par
ailleurs été mis en place Enpaysdelaloire.com. « Le consommateur ne reste pas au même endroit pendant toutes ses
vacances. Il veut une carte et des menus. Nous, on s’adapte à un
tourisme actif : littoral et fluvial, urbain et agrotouristique… Notre
région c’est du tout-en-un et " Votre été en Pays de la Loire "
est une campagne par la preuve, les visuels en étant la meilleure démonstration », a souligné Franck Louvrier, conseiller
régional en charge du Tourisme.
« On assiste depuis plusieurs années au développement des
réservations de dernière minute. C’est à ce moment-là qu’il
faut être présent », a poursuivi celui qui est aussi président
du Comité régional du tourisme. La campagne de communication va donc se décliner dès fin juin par voie d’affichage et de
presse, sur le web et les réseaux sociaux, et jusqu’à la rentrée,
afin de toucher non seulement les vacanciers de haute saison,
mais aussi ceux d’arrière-saison, pour un coût estimé à 600 k€.
Elle vient compléter les actions de communication habituellement entreprises et sera spécifiquement orientée vers les
Ligériens et les Franciliens, ces derniers représentant un quart
de la population touristique régionale.

LA MONTÉE DU SLOW TOURISME
Les acteurs du tourisme, inquiets d’un redémarrage post-confi-

nement timide, plébiscitent unanimement l’initiative régionale.
« Même si l’ensemble de la France métropolitaine est passée au
vert, on a vu que les gens ne bougeaient pas forcément. Il faut
une campagne comme celle-ci pour engager le mouvement »,
estime ainsi François Taillandier, président de l’Union des
métiers et des industries de l’hôtellerie Pays de la Loire (Umih).
Certains, comme la Fédération régionale des Gîtes de France,
choisissent de regarder le verre à moitié plein en voyant dans ce
contexte particulier, l’occasion de faire redécouvrir un tourisme
du territoire. S’il est difficile de déjà tirer les enseignements
de cet été 2020, un certain nombre de tendances semblent
en tout cas émerger. Le besoin de réassurance, la montée
du slow tourisme*, la volonté de plus en plus affirmée de
consommer local, le souci de transparence des consommateurs constatés par les diverses fédérations devront être
impérativement pris en compte par les professionnels. Quant
à ceux qui pourraient émerger de cette saison estivale hors
norme, le cyclotourisme, mais aussi les visites patrimoniales
ou d’entreprises semblent avoir toutes leurs chances. C’est,
du moins, l’un des premiers constats des Offices de tourisme
régionaux à l’occasion de leur reprise d’activité. Les deux
prochains mois confirmeront ou infirmeront ces hypothèses.

60 DESTINATIONS DEPUIS
L’AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE
En juillet et août, 60 destinations vont être
possibles en vol direct depuis Nantes, vers 15 pays
différents, a annoncé Vinci Airports.
Si la France reste à l’honneur, de nombreuses
destinations internationales vont donc rouvrir, dont le
Canada, la Croatie, l’Espagne, la Grèce, l’Italie,
le Portugal ou encore le Royaume-Uni ou la Tunisie.
Mieux : l’Islande, destination inédite depuis
Nantes,va être ouverte, via Reyjavik, à raison d’un
aller-retour par semaine à partir du 6 juillet.
Tous les vols disponibles sont d’ores et déjà sur le
site internet de l’aéroport :Nantes.aeroport.fr.

* Forme de tourisme alternatif qui défend une locomotion lente et
peu polluante et un tourisme où l’on prend le temps de la découverte
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CES BIOTECH DE L’OUEST EN
LE HUB D’INNOVATION ATLANPOLE ORGANISE CHAQUE MOIS UNE
RÉUNION DE CHEFS D’ENTREPRISE AUTOUR D’UN THÈME. LE 11 JUIN,
LORS D’UN WEBINAIRE, DES DIRIGEANTS DE LA BIOTECH, MEMBRES
D’ATLANPOLE BIOTHÉRAPIES, ONT ÉVOQUÉ EXPÉRIENCES ET
AVANCÉES. MORCEAUX CHOISIS.
par Julie CATEAU

LES TESTS SÉROLOGIQUES DE NG BIOTECH

NG Biotech est une start-up créée en 2012 et basée à
Guipry, au sud de l’Ile-et-Vilaine. Elle est spécialisée dans la
mise au point de tests rapides d’antibiorésistances. « En 2014,
nous avions conçu un test de grossesse à partir d’une goutte
de sang prélevée sur le doigt. Nous avons transposé cette
technologie pour la sérologie du Covid », explique le docteur
Alain Calvo. Le résultat est obtenu en quinze minutes. Il est réputé
plus fiable que les tests PCR issus de prélèvements dans les
narines. Ce test a obtenu la marque CE fin mars, puis a été
évalué par l’AP-HP et l’Institut Pasteur. Le médecin souligne
la réactivité de la structure : « Nous étions 34 avant le Covid,
90 aujourd’hui. Nous avons réussi à monter une nouvelle
unité de production (dans le Maine-et-Loire , NDLR), en quelques
semaines pour fabriquer plusieurs millions de tests par mois. »
NG Biotech tourne en ce moment à 1,5-2 millions de tests fabriqués par mois et vise les 4 millions d’ici à la fin de l’année.
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UN FUTUR TRAITEMENT XENOTHERA ?

La société créée à Nantes en 2014 avait lancé un programme
coronavirus après les épidémies de Sras et Mers* . « Nous savions
que les sociétés occidentales risquaient d’être affectées par
une pandémie », explique Odile Duvaux sa présidente. Mais
après des difficultés avec l’institut Pasteur, la société a mis
ces recherches de côté pour se concentrer sur des produits
pharmaceutiques. « Avec le retour d’un coronavirus en janvier,
on s’est remis sur le dossier, avec des contacts à Hong Kong. »
Leur projet ? Un traitement à base d’anticorps polyclonaux
protecteurs, similaires à la réponse naturelle de l’homme.
« C’était une grosse prise de risque. Avec des questionnements sur comment investir, sur quoi, pour combien de temps…
Est-ce qu’on arrivera après la bataille ? », expose Odile
Duvaux. La biotech de seulement huit personnes avait lancé fin
mars un appel aux dons qui lui a permis de récolter 112 000 €.
Elle a également obtenu 200 000€ de la Région et le même
montant de Nantes Métropole. Cerise sur le gâteau, Xenothera
vient de recevoir le soutien de l’État à hauteur de 2,3M€
via Bpifrance ainsi qu’une subvention de 2,1 M€ de l’Union
européenne et une levée de fonds de 2,8 M€ de ses actionnaires. Avec ces soutiens, la société va lancer un premier essai
clinique fin juin. Il devrait être effectué auprès de 350 patients,
« une opération plus compliquée aujourd’hui puisqu’il y a
moins de patients ».

Les commandes viennent de la direction générale de la Santé,
de la direction générale de l’Armée, de l’AP-HP. Aujourd’hui,
NG Biotech planche sur la mise au point d’un test salivaire.

EUROFINS : DÉTECTER LE VIRUS SUR LES SURFACES

À Nantes, la société leader mondial de la bioanalyse, Eurofins,
a déployé, non sans difficulté du fait des mesures de confinement, ses 800 laboratoires pour répondre aux nouveaux
besoins nés avec l’épidémie de Covid-19. La société a travaillé
sur plusieurs aspects : les tests sur les humains ; la détection
du virus sur les surfaces pour des secteurs demandeurs tels
les transports, l’hôtellerie et la restauration ; le génotypage du Covid pour les chercheurs ou encore sur un test des
eaux sales. « Notre avantage n’était pas tant notre taille mais
surtout la structure de l’actionnariat avec un actionnaire principal
(l’actionnaire majoritaire est la famille Martin, fondatrice de
l’entreprise, NDLR). Cela nous a permis de décider très vite
d’investir ou pas », estime son directeur général François
Vigneau.
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NGAGÉES CONTRE LE COVID
VALNEVA ESPÈRE VACCINER

besoin, avec quelle récurrence… », détaille le PDG. L’enjeu
financier est immense : un investissement pour un vaccin dans
un « environnement classique » s’élève de 500 M€ à 1 Md€.
« Aucun industriel ne voudra prendre un tel risque, estime
Franck Grimaud. Nous ne savons pas à qui nous adresser :
niveau national ? Européen ? Il est urgent que l’Union européenne s’organise pour que nous ayons un seul organisme
comme c’est le cas aux États-Unis. » Le PDG anticipe des
batailles futures sur ces questions d’approvisionnement.
« Valneva est dans la course, de la recherche à la production,
mais s’il y a un risque de mise en danger de l’entreprise, sans
soutien pour l’industrialisation et sans précommande, alors
nous resterons l’arme au pied », prévient-il.
*Le Sras est apparu en 2002 en Chine et s’est répandu partout dans le monde. Le Mers, lui,

est apparu en 2012 et s’est surtout retrouvé au Moyen-Orient.

© Istock

Une centaine de projets de vaccins contre le Covid-19 sont en
cours dans le monde. Parmi eux, celui de l’entreprise Valneva,
basée à Saint-Herblain et spécialisée dans les maladies du
voyage (choléra, encéphalique japonaise, maladie de lyme…).
Valneva travaille sur un vaccin inactivé ( dont les agents infectieux ont été tués ) depuis avril. Un lot clinique va être produit
en Écosse dans quelques semaines. « Si tout se passe bien,
nous visons une mise à disposition pour mi-2021 », explique
son président directeur général Franck Grimaud. Avec des
enjeux importants : « La sélectivité forte dans le domaine des
vaccins entre les différents projets mais aussi le manufacturing.
Il va falloir produire plusieurs milliards de doses. C’est un
enjeu industriel énorme. Les décisions d’investissement doivent
être faites maintenant sans bien savoir si nous allons en avoir
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LA CITÉ DES CONGRÈS
FACE À DE NOUVEAUX ENJEUX
À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE DE 80 PERSONNES, DENIS CAILLE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES, EST ENGAGÉ
DANS LA REPRISE. AVEC UN PREMIER CONGRÈS EN AOÛT, DES
CONCERTS DE L’ONPL EN SEPTEMBRE ET AU TOTAL 114 ÉVÉNEMENTS
PRÉVUS AU SECOND SEMESTRE. INTERVIEW.
propos recueillis par Victor GALICE

Dans quel état d’esprit êtes-vous, alors
que la Cité est toujours totalement fermée ?

La reprise se fera en septembre, mais c’est le moment de passer des messages de volontarisme et d’optimisme, nous ne
sommes pas si inquiets que cela de l’avenir qui se présente
à nous. Le 16 mars nous avions 180 événements planifiés
jusqu’à fin décembre, avec une activité congrès et une activité
spectacles qui représentent deux tiers du chiffre d’affaires de
la Cité des congrès, soit entre 6,5 M€ à 7 M€ par an, sur les
11,9 M€ en 2019 qui génère 94 M€ de retombées économiques
et plus de 880 emplois directs et indirects.

Comment se présente le planning
pour le second semestre ?

Il y a eu comme pour tout le monde un mur immédiat d’activité. Nous avons constaté une dégringolade du planning
jusqu’à l’été, mais nous avons peu de déperdition puisque nous
sommes passés de 77 rendez-vous programmés à l’origine à
114 sur le deuxième semestre grâce aux reports. C’est aussi ce
que l’on vit sur 2021 avec une très haute activité programmée.
Cela ne tient que sur la confiance qu’auront les professionnels
à tenir leur événement dans des conditions sanitaires instables.
Notamment pour le monde du spectacle.

Et l’activité congrès ?

Aujourd’hui, le congrès rebondit plutôt bien. Sa part représente
75% du chiffre d’affaires privé. Le premier congrès international, réunissant 150 participants dans le domaine du froid,
devrait se tenir en août à la Cité.

8

Quid des grands événements et spectacles ?

Nantes Digital Week en septembre et les Utopiales, en
octobre, pourront se tenir car la collectivité soutient ces
productions. L’incertitude maximale porte sur le spectacle où
l’on a 100 % d’attente pour ceux prévus avant la fin de l’année.
Toutes les dates dépendent des décisions de l’État. Sur les
114 événements dans le radar nous avons 49 dates de spectacles planifiées jusqu’en décembre. Mais on ne peut pas se
lancer pour l’instant dans la communication. Les organisateurs
sont en tout cas très attachés à maintenir leur venue à Nantes.

Comment gérez-vous
économiquement cette crise ?

Financièrement cela a un impact lourd pour la Cité des congrès,
nous travaillons à un plan de rebond financier avec nos
collectivités mères, Nantes Métropole et la Ville de Nantes. Nous
avons la chance d’avoir un outil public qui peut s’adosser à des
collectivités qui connaissent l’importance de l’outil par rapport
à la vitalité économique du territoire.

En quoi cette crise va-t-elle faire évoluer
vos méthodes, vos choix et propositions ?

Nous étions déjà engagés dans une démarche RSE
assez forte, et ce que nous sommes en train de vivre va
accélérer fortement cette logique, comme sera accélérée
l’innovation au service de nos publics. Ça passe notamment
par le virtuel et le digital, pour que les gens puissent vivre les
événements à distance. Demain ce sera une brique supplémentaire, s’ajoutant à la participation en présentiel. Les événements
hybrides associant numérique et présentiel sont au cœur de
nos réflexions. Il n’y a pas d’antagonisme entre les deux.
Après la crise, tout ce que l’on aura pu installer pourra
perdurer. Nous essayons d’ouvrir de nouveaux segments
demarché à nos clients.
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CAILLE

© V.Garnier

directeur général de la
Cité des congrès de Nantes

N˚ 6996 - Vendredi 19 juin 2020

9

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

© V.Garnier

Depuis mars, la Cité travail e avec
les organisateurs d’événements pour organiser
des reports soit fin 2020, soit en 2021,
voire au-delà.

Quelles mesures sanitaires
prévoyez-vous pour la réouverture ?

Le sujet de la remise en normalité de l’activité événementielle
dépend de la confiance des gens, qui dépend d’une solution
pour le Covid, donc d’un vaccin. Aujourd’hui 60% des gens
sont encore très inquiets d’aller dans des lieux confinés. Tant
que cette inquiétude ne sera pas levée, la reprise sera lente et
difficile.

10

Dès la rentrée, des protocoles sanitaires seront mis en place
pour la sécurité de tous. La gestion des flux de public, les
pauses, l’accueil, l’organisation des vestiaires, seront pensés
pour permettre à chacun d’être en toute sécurité. Les auditoriums et les salles seront organisés pour proposer des jauges
adaptées à la distanciation humaine et au bien-être des
spectateurs.
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60 000 REBONDS
EN QUÊTE DE BÉNÉVOLES

L’ASSOCIATION NATIONALE 60 000 REBONDS ESTIME
QUE 30% DES ENTREPRISES VONT ÊTRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE. PHILIPPE FOURQUET,
PRÉSIDENT POUR LE GRAND OUEST, FAIT LE POINT.
Par Julie CATEAU

© IJ

Alors l’association est sur le pont. Si pour l’instant les bénévoles reçoivent peu d’appels, ils se tiennent prêts pour un
regain d’activité à la fin de l’année, « le temps que les
procédures judiciaires se terminent ». Philippe Fourquet
s’attend à recevoir une typologie différente de chefs d’entreprise :
« Avant la crise, ils savaient qu’ils avaient une part de responsabilité dans la façon dont ils ont géré leur affaire. Aujourd’hui,
des facteurs sont totalement exogènes, notamment pour
de nombreux CHR pour lesquels tout allait bien. Cela peut
entraîner un fort sentiment d’injustice. »

CAUTION PERSONNELLE

L

Philippe FOURQUET, président
de 60 000 Rebonds grand Ouest

es mesures gouvernementales sont bienvenues
mais elles risquent fort de ne faire que différer
les difficultés des entreprises », alerte Philippe
Fourquet, président de 60 000 Rebonds grand
Ouest. L’association, qui accompagne les chefs
d’entreprise après une liquidation judiciaire,
évalue à 30% le nombre d’entreprises risquant
la faillite aujourd’hui. « Mais cela dépendra des secteurs.
Pour certains cela sera bien plus. »
Philippe Fourquet rappelle l’urgence de s’occuper des fonds
propres des entreprises. « Entre les mauvais résultats 2020 à
venir et les prêts, le ratio d’endettement va être très
détérioré. Il y a un besoin de consolidation des fonds propres. »
L’association plaide, avec le Portail du rebond qui regroupe
six associations, pour la création d’un fonds d’investissement
du rebond afin d’investir en obligations subordonnées dans
les entreprises.

60 000 Rebonds propose un accompagnement individuel en
trinôme avec un coach et un parrain par personne accompagnée. Le coach mène sept séances gratuites. « Il est là pour
travailler la confiance en soi, faire la part des choses entre ce
qui est de sa responsabilité et ce qu’il conviendra de ne pas
répéter à l’avenir. » Puis le parrain va être là pour travailler sur
le projet professionnel. C’est en général un chef d’entreprise
dans une posture d’écoute, « de bienveillance mais sans
complaisance ». L’accompagnement se fait également en
groupe avec des réunions en nombre limité pour prendre la
« météo » de chacun. Au cours de ces réunions, des travaux
ollectifs sont proposés. Par exemple, réfléchir à une candidature
pour un seul des entrepreneurs. Parmi les bénévoles, on trouve
aussi des experts en communication, marketing, expertisecomptable… L’association a besoin de 260 bénévoles supplémentaires pour renforcer ses équipes.
Pour limiter les conséquences de la liquidation judiciaire,
Philippe Fourquet conseille de plancher dès aujourd’hui pour
éviter le plus possible les dettes personnelles. « Il faut faire
attention à la caution personnelle. Elle est convoquée lorsqu’il y
a une liquidation et elle passe donc sur les fonds personnels. Il
faut mettre dès à présent la caution personnelle dans le passif
de l’entreprise. »

EN CHIFFRES

60 000 Rebonds grand Ouest a
accompagné 108 entrepreneurs en 2019, 77 en 2018 et 52 en 2017.
N˚ 6996 - Vendredi 19 juin 2020
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OBSERVATOIRE DU CGALA

LES STATISTIQUES
D’AVRIL 2020

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA)
EST PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT
ET DE LA LOCATION MEUBLÉE. LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR
DE PLUS DE 450 EXPERTS-COMPTABLES.
PLUS DE 1200 ENTREPRISES PARTICIPENT À CET OBSERVATOIRE.

COMMERCE*
Avril 2020
Coiffure

Variation CA du mois (1)

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

- 100,00 %

- 38,99 %

- 10,33 %

Esthétique

- 98,40 %

- 37,16 %

- 8,65 %

Charcuterie

- 35,20 %

- 12,97 %

-3,48 %

Boulanger-pâtissier

- 25,80 %

- 4,78 %

6,72 %

Boucherie

10,30 %

11,54 %

0,53 %

Fleuristes

- 94,30 %

- 34,25 %

- 12,82 %

Confection femme

- 100,00 %

- 53,24 %

- 21,17 %

Restaurants

- 93,60 %

- 42,38 %

- 12,97 %

Café

- 98,00 %

- 34,94 %

- 7,99 %

- 3,40 %

5,59 %

3,73 %

Pharmacie

*Étude issue des données du CGALA. Attention, l’alimentation et l’optique n’ont pu être traitées sur cette période.
Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92
(1) Ecart en cours : avril 2020 par rapport à avril 2019.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Avril 2020

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

10 128 €

- 30,28 %

Plomberie, chauffage

13 682 €

- 24,92 %

Menuiserie
Plâtrerie
Peinture

11 282 €

- 44,22 %

12 509 €

- 19,63 %

9 002 €

- 40,49 %

Couverture

20 894 €

- 36,17 %

Maçonnerie

22 446 €

- 19,93 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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03 TEMO LÈVE 600 K€

©D.R.

02 KLAIRE, UN KIT POUR LES RESTAURATEURS

DÉVELOPPEMENT

Aider les acteurs de l’événementiel et de la
restauration à trouver des solutions concrètes pour
sortir de la crise : telle était l’ambition du hackathon
numérique organisé par Nantes Convention Bureau
associé au programme régional Ouest Industries
Créatives. C’est le projet Klaire, porté par six
étudiants de l’École de design Nantes Atlantique
et Jérôme Bourgeois, fondateur du restaurant
nantais Sapio qui a été désigné lauréat parmi les
six projets en lice.
Klaire est un kit pédagogique et ludique. « Le
respect des gestes barrières n’est pas si simple dans
nos restaurants, commente Jérôme Bourgeois, le
rappel des consignes nous demande beaucoup de
temps et nous met dans une position autoritaire peu
compatible avec la relation commerciale ». Modulaire
et personnalisable, le kit comprenant un totem
équipé d’un distributeur de gel hydroalcoolique, de
stickers à apposer au dos des chaises et de badges
pour le personnel, coûtera entre 100 et 200 €.
N˚ 6996 - Vendredi 19 juin 2020

Un moteur électrique, portatif et made
in France pour révolutionner le marché de
la propulsion d’embarcations légères : tel
est le segment sur lequel Temo, start-up
incubée à l’IMT Atlantique, se positionne.
Avec sa forme tubulaire, sa taille compacte et
son poids ultra léger, le moteur offre un confort
aux utilisateurs de barques de pêche, petits
voiliers et annexes de bateau. Le propulseur a
d’ailleurs été élu meilleur produit de l’année
au dernier salon nautique de Paris.
Opéré en plein contexte de crise, ce
deuxième tour de table de 600 k€ « va nous
permettre de doubler notre équipe, de
renforcer notre savoir-faire industriel,
d’envisager le développement de la gamme
et de répondre aux nombreuses sollicitations
internationales », se félicite Alexandre Seux,
fondateur de la start-up.

© Temo

REBOND

© IJ

Après quatorze années passées à la présidence du World Trade Center,
devenu International Ouest Club (IOC) en 2018, le dirigeant des Côteaux Nantais,
Benoît Van Ossel, passe la main à Bruno Voisard. Business club international, IOC compte
plus de 200 entreprises et acteurs de l’international adhérents. Avec plus de trente ans
d’expérience dans le nautisme, Bruno Voisard est à la tête de Nauti-Link, une entreprise
créée en 2019 qui met en relation cédants et repreneurs dans le domaine du nautisme
et de la plaisance. Conseiller du commerce extérieur de la France entre 2007 et 2014, il
intervient comme vice-président International pour plusieurs entreprises du nautisme.
« IOC est le plus grand Club International en France. Ce n’est pas anodin pour notre
région, c’est une force et c’est surtout une chance pour les entreprises. Nous allons
continuer à poursuivre ce développement », commente-t-il.
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Commissaire-priseur
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cogérante de Ouest Enchères
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LE JUDICIAIRE A ÉTÉ

UNE DÉCOUVERTE
POUR LE GRAND PUBLIC, LE COMMISSAIRE-PRISEUR SE RÉDUIT SOUVENT
À QUELQUES RECORDS DE VENTES D’ŒUVRES D’ART ULTRA-MÉDIATISÉES, VENDUES
PLUSIEURS DIZAINES DE MILLIONS D’EUROS. MAIS LE MÉTIER REVÊT AUSSI
UNE FACE MOINS EXPOSÉE : CELLE DES VENTES AUX ENCHÈRES JUDICIAIRES.
UNE DOUBLE CASQUETTE ENDOSSÉE AVEC AISANCE PAR JULIETTE JOURDAN,
ASSOCIÉE CHEZ OUEST ENCHÈRES PUBLIQUES.
propos recueillis par Nelly LAMBERT

Votre métier est plutôt méconnu du
grand public, comment le présentez-vous ?

On a deux sociétés de vente aux enchères : une société
d’officier ministériel pour le judiciaire et une activité
dite volontaire. En judiciaire, notre mission est prescrite
soit par la loi, soit par une décision de justice.
Chez Ouest Enchères Publiques, on fait essentiellement de la procédure collective, un peu de tutelle et
des inventaires de succession. Et pour l’activité volontaire, on fait de la vente avec des sociétés de financement, de la location longue durée. Nous avons aussi le
marché de La Poste des colis non réclamés qui est un
marché national. Enfin, des professionnels ou des particuliers nous confient des choses à vendre.
On a longtemps été uniquement sur une activité
judiciaire et j’espère que l’on va garder ce savoir-faire,
mais les axes de développement sont plutôt sur
le volontaire. En termes de répartition d’activité,
aujourd’hui, on est plutôt à 50/50, et, en 2020, on
devrait voir un basculement au profit du volontaire.

Comment devient-on commissaire-priseur ?

En faisant des études de droit et d’histoire de l’art…
pour l’instant du moins. Ça a été le cas pour moi. J’ai
passé un examen qui est en fait un concours déguisé
avec 200 candidats pour 20 places. Puis je suis rentrée
comme commissaire-priseur stagiaire dans un cabinet
d’étude. Je suis un pur produit nantais.

Pourquoi le judiciaire ?

Quand je suis allée faire mon stage en judiciaire,
je pensais ensuite retourner faire de l’objet d’art. Le
judiciaire a vraiment été une découverte avec François
Antonietti. D’abord, il gérait son étude comme un chef
d’entreprise, j’avais l’impression qu’il était beaucoup
plus tourné vers l’avenir. Et puis, ce qui m’a intéressée,
c’est aussi de rencontrer des chefs d’entreprise, parfois
dans des contextes particuliers. La procédure collective
était alors taboue en France. C’est en train de changer.
Mais on n’en est pas encore au stade des États-Unis où,
si vous n’avez pas connu trois ou quatre liquidations
judiciaires, on ne vous prête plus d’argent pour une
nouvelle entreprise. Les banques évaluent les compétences d’un chef d’entreprise à ses cicatrices et à ses
échecs.
J’ai eu ce sentiment en discutant avec certains qu’ils
pouvaient très bien ne pas avoir un modèle complètement abouti au moment où on les voyait, mais qu’ils
remonteraient certainement quelque chose d’autre
derrière. C’est un échec momentané. Ils le vivent de
plus en plus comme ça, contrairement à ce que l’on
pense. Beaucoup se disent : « Il y avait un problème
structurel et récurrent dans mon organisation ou de
financement… j’arrête, je vais me poser, réfléchir, redevenir un peu salarié et je rebondirai ou alors je repartirai avec d’autres partenaires financiers. » Ceux que je
rencontre ont tous la vision de l’après… Sauf ceux qui
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se rendent compte qu’ils ne sont pas faits pour gérer
du personnel. Une entreprise, c’est la rencontre d’un
contexte, un positionnement, de salariés, de clients,
de concurrents… Il y a aussi des gens qui ont revendus
trois affaires et qui se plantent sur la quatrième… Là,
c’est dur effectivement.
Pour certains aussi c’est un arrêt volontaire parce qu’ils
n’en peuvent plus, n’ont plus de vie de famille, sont
entrés dans une spirale qui peut être extrêmement
destructrice. Parfois, leur boîte a tellement entamé leur
vie personnelle, leur confiance en soi, qu’il ne s’agit
plus de revoir le modèle. Ils n’ont plus l’envie et c’est
pour ça qu’il faut arrêter.

À quel moment intervenez-vous en judiciaire ?

Je suis nommée par le tribunal de commerce, au
moment de l’ouverture de la procédure de sauvegarde,
de redressement ou de la liquidation, pour dresser
l’inventaire. Je fais alors une sorte de photographie
de l’entreprise. Cette photographie va servir soit dans
le cadre d’une session, soit à redresser l’entreprise.
L’inventaire va du patrimoine de l’entreprise jusqu’à tout
ce dont le chef d’entreprise est responsable : matériel
en leasing, location longue durée… Ça permet à l’administrateur de regarder si les contrats auxquels l’entreprise est liée sont vraiment utiles et de faire des arbitrages entre l’administrateur et le chef d’entreprise.
Pour la liquidation, c’est encore autre chose : l’inventaire permet de nouveau de faire une session ou alors
donne lieu à une vente aux enchères, ce qu’on appelle
la dispersion des actifs.
Une fois que l’on reçoit l’ordre de vente, on envoie une
équipe de préparateurs, qui se sert de mon inventaire
pour numéroter la vente. Je vends alors les différents
lots en me faisant parfois accompagner par des
experts : quand je vends un avion, ce n’est évidemment
pas moi qui vérifie si l’avion vole !
Notre mission principale, c’est de récupérer de l’argent
pour les créanciers. Mais je pense aussi toujours au
chef d’entreprise. Il a des dettes et si la vente couvre
le maximum de ses dettes, il part plus léger. La mise à
prix est faite en fonction du marché, un marché que je
connais en vendant tous les jours.

Votre métier va bientôt évoluer…

En 2022, on va fusionner avec les huissiers de justice
pour devenir des commissaires de justice. Mais c’est
une aberration car les huissiers ne vendent pas.
Quand ils font une saisie ou un constat, ils ne prisent
pas. Nous, notre valeur ajoutée, c’est de savoir mettre
des prix. Le mandataire va pouvoir se servir de notre
inventaire comme d’un document de gestion car il sait
sur combien il pourra tabler à l’issue de la vente. Et ça,
c’est possible parce qu’on sait vendre. Et savoir vendre,
ça veut dire avoir une équipe pour préparer sur place
ou avoir une équipe pour transporter. Ça veut dire,
aussi, avoir des locaux. Nous, nous avons 1500 m2 de
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On vit une mutation,
d’un statut de profession
libérale vers celui
de chef d’entreprise,
avec une gestion
d’équipe, des contraintes
logistiques
Juliette JOURDAN

stockage pour mettre à l’abri un véhicule le temps que
l’ordonnance de vente soit rendue, par exemple. Parfois
aussi, on ne peut pas attendre l’ordonnance de vente et
on doit tout vider rapidement… Pour faire du judiciaire
à haut niveau, il faut donc des moyens. Pour moi, on vit
une mutation, d’un statut de profession libérale vers
celui de chef d’entreprise, avec une gestion d’équipe,
des contraintes logistiques… C’est pour cela que je suis
rentrée au Centre des jeunes dirigeants de Nantes en
2012, pour apprendre le métier de chef d’entreprise.
Parce que ce n’était pas mes études d’histoire de l’art
qui allaient m’apprendre à gérer tout ça.

Globalement, comment
appréhendez-vous cette réforme ?

Les plus, c’est qu’on va rejoindre une profession
organisée alors que de notre côté, on n’est pas des plus
structurés et ça va nous donner des moyens : ils sont
3500 tandis que nous sommes 350… Mais l’envers du
décor, c’est que l’on risque tout à coup d’être noyés. Ça
pourrait être une activité annexe pour eux, mais pour
le moment ils ne savent pas faire notre métier. Il faut
investir dans des locaux, recruter du personnel, tout
ça pour avoir peut-être un tiers des dossiers : c’est un
gros investissement pour une activité qu’aujourd’hui ils
ne maîtrisent pas.
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Il va y avoir des associations. J’ai plutôt
tendance à penser qu’il faut être gros.
Mais je suis plutôt pour des rapprochements entre commissaires-priseurs pour
l’instant, afin de ne pas être en position
trop défavorable quand il y aura des rapprochements d’ici deux ou trois ans avec
les huissiers. Ils n’auront aucun problème
à absorber des structures microbes. Pour
le moment donc, on s’observe.
De notre côté, on a décidé il y a dixhuit mois de faire une opération de
croissance externe. Avant la fin de
l’année, notre société aura absorbé un office de Rennes. Nous en posséderons alors deux, ce qui nous
permettra d’avoir un pied dans deux des
huit tribunaux spécialisés français, donc
de drainer les dossiers de façon plus
conséquente.

© Benjamin LACHENAL

Dès lors, comment
voyez-vous l’avenir ?

Vous avez un mandat de présidente de la
Chambre régionale des commissaires-priseurs
judiciaires d’Anjou Bretagne. En quoi consiste
cette mission ?

Le mandat consiste notamment à accueillir les nouveaux
confrères, assurer les inspections tous les ans, gérer les
conflits, entre un commissaire-priseur et un acheteur
ou entre confrères, et à organiser la formation continue.
Pendant longtemps, on n’en a pas eu. Je suis d’ailleurs
devenue présidente de Chambre pour ça. J’ai tapé du
poing sur la table il y a trois ans en réclamant d’utiliser les budgets pour faire de la formation continue.
Du coup, on en a monté une avec l’Université de Nantes
et, en deux ans, j’ai fait faire 84 heures à mes confrères,
sur l’évolution du matériel industriel, des technologies,
des marchés, la gestion financière, le management,
par exemple. On forme aussi à l’évaluation des biens
incorporels car avec une France qui se désindustrialise, c’est une évidence qu’il faut aller chercher la valeur dans un fonds de commerce, dans un site internet,
dans un ERP éventuellement.
Je suis présidente depuis novembre 2018 et jusqu’en
2021, voire 2022, si je suis prolongée avec la mise en
place de la réforme. Je suis donc la dernière présidente
de Chambre en tant que commissaire-priseur. En local,
ce qui va se négocier, c’est notre maintien dans chaque
tribunal. C’est un passage difficile à négocier pour la
profession. C’est ingrat, on prend des coups, mais au
moins je suis à la manœuvre. Je vais être plus longtemps commissaire de justice que commissaire-priseur,
j’ai donc envie de savoir où je vais mettre les pieds.
Il faut accompagner le changement, être acteur. Et
ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on se laissera
marcher sur les pieds !

Je vais être plus
longtemps commissaire
de justice que
commissaire-priseur,
j’ai donc envie de savoir
où je vais mettre
les pieds.
Juliette JOURDAN
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MOBILISEZ VOTRE CAPA
LE 16 JUIN, L’INFORMATEUR JUDICIAIRE
ORGANISAIT SON PREMIER WEBINAIRE AVEC
PASCAL LEFEUVRE. LE COACH POUR
DIRIGEANTS A PARTAGÉ SES OUTILS POUR
INCITER CHEFS D’ENTREPRISES
ET MANAGERS À S’ENGAGER DANS
LA RÉSILIENCE.
Par Julie CATEAU

Le manifeste
de Pascal Lefeuvre,
« Maintenant pour demain »,
est téléchargeable
sur son profil LinkedIn.

PASCAL
LEFEUVRE
coach

©D.R.
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ACITÉ DE RÉSILIENCE
Ce dessin réalisée par la coach Stéphanie Necca représente
les étapes de réflexion sur le chemin de la résilience.

L

a faillite ? Le coach nantais Pascal Lefeuvre
connaît. Dans le premier webinaire organisé
par L’Informateur judiciaire, le 16 juin, il a distillé
ses conseils aux chefs d’entreprise qui pourraient être ou se retrouver bientôt en grande
difficulté. « J’ai vécu une expérience qui a failli
m’anéantir mais ce n’était en fait que le début
de ma renaissance », démarre-t-il.
Dirigeant d’entreprise dans les années 1990, d’abord
en tant que salarié puis à son compte, il a traversé deux
redressements judiciaires en sept ans. « Je suis tombé
dans un trou noir sans fond. Un redressement, cela
signifie plus de revenus, plus de chéquier, témoignet-il. J’ai songé à me suicider. J’ai même proposé à ma
femme de divorcer mais, heureusement, elle a refusé. »
S’ensuit un long apprentissage à chercher dans la littérature, rencontrer des experts, pour « modéliser ma
vision de la résilience humaine ».
Avec un moyen qui semble très simple mais qui
n’en est pas moins puissant : Pascal Lefeuvre a dessiné une courbe, visualisant sa vie. « Cette courbe est
restée affichée dans mon bureau pendant des années »,
témoigne le coach qui dit être passé d’une vision
déterministe et linéaire de la vie à une vision inspirée
de la physique quantique et des théories du chaos.
Selon ces théories, l’existence, loin d’être linéaire, est
traversée de passages qui nécessitent une transformation personnelle. Vivant une expérience chaotique, l’être
humain est confronté à un choix : l’effondrement ou
l’émergence. « Ce choix se fait à partir d’une décision
de bifurcation. J’ai vécu cette émergence en mobilisant
ma capacité de résilience. C’est alors qu’une série de
changements positifs se déclenche. »

CIBLE, BOUSSOLE ET CHRONOMÈTRE
Alors, avec cette courbe, il s’est interrogé : où je suis ?
D’où est-ce que j’arrive ? Où vais-je ?
Le présent, « où suis-je ? », permet une introspection
sur sa situation personnelle. Le passé, « d’où est-ce
que j’arrive ? », est l’occasion d’un autre schéma autour
de ses émotions, positives et négatives. Pour cela, Pascal
Lefeuvre incite à placer sur une ligne de temps démarrant
à nos premiers souvenirs, les dates des événements :
positifs au-dessus de la ligne de temps, négatifs endessous et de leur accorder une intensité émotionnelle
plus ou moins forte. Ensuite, on relie chronologiquement
ces points et on trace alors sa ligne de vie. « Puis on
saucissonne la ligne en tranches, en épisodes, on donne
un nom à chacune de ces tranches. » Un processus qui
permet de « faire le ménage » dans ses souvenirs pour
mieux les mettre à distance.
De son côté, l’appréhension du futur, le « où je vais ? »,
nécessite trois éléments car « se projeter dans le néant
est extrêmement complexe ». Cela implique :
• De définir quelle est sa cible. L’idée est de visualiser
son objectif déjà atteint. « Il faut le mettre très loin
dans le temps pour pouvoir y croire. » Au fil des mois,
on récolte des photos, des phrases liées à cette cible.
Sous cette cible, on détermine une légende pour
clarifier au service de quoi on fait ça. Et d’inciter à
se souvenir de cette phrase d’Aristote : « Là où vos
talents rencontrent les besoins du monde, là est
votre vocation. »
• Puis on réfléchit à sa boussole. Cela nécessite de
la régler : quelles sont mes valeurs aujourd’hui,
qu’est-ce qui fait sens ? Quelle est mon ambition à
15-20 ans ?
• Et enfin, on se penche sur le chronomètre : « Contrairement à ce qu’on peut parfois entendre, réfléchir à
sa destination permet d’être plus présent à l’instant
car on sait pourquoi on agit. » C’est la phase des
plans d’actions à plusieurs niveaux : à 3-6 mois
et à 1-2 ans.
« C’est assez difficile de passer à l’action lorsque l’on
va mal », admet le coach. Il donne alors une dernière
astuce, étonnante et qui demande beaucoup d’introspection, pour « enclencher la transformation » :
« Il faut aller dans un lieu religieux, imaginer sonpropre
enterrement, se voir dans le cercueil puis écrire
l’oraison funèbre que trois personnes - un intime, un
ami, une relation professionnelle -, pourraient dire pour
nous-même et enfin réfléchir à ce que l’on voudrait
voir écrit sur notre pierre tombale. »
Et de conclure : « La résilience possède une force bien
plus grande que la résistance au changement. Celle-ci
est un pétard à mèche alors que la résilience est une
éruption volcanique. » .
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LE RISQUE DE CYBER

LA PRATIQUE À MARCHE FORCÉE DU TÉLÉTRAVAIL ET LE RELÂCHEMENT DE LA
VIGILANCE SUR LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE EXPOSENT DAVANTAGE LES ENTREPRISES AU
RISQUE DE CYBERCRIMINALITÉ, DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE. DÉJÀ AU COURS
DE L’ANNÉE 2019, PLUS DE SEPT ENTREPRISES FRANÇAISES SUR DIX ONT SUBI AU MOINS
UNE TENTATIVE DE FRAUDE, RÉVÈLE LE DERNIER BAROMÈTRE EULER HERMES-DFCG.

© Istock

Par Fatima Ezzahra DARDAOUI et B.L

L

e risque de fraude informatique reste au même
niveau qu’en 2018 et 2017. En effet, plus de sept
entreprises sur dix déclarent avoir été victimes
d’au moins une tentative de fraude au cours de
l’année 2019, selon l’enquête réalisée par Euler
Hermes, assureur-crédit, et l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de
gestion (DFCG) sur le risque de fraude en entreprise, en
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France. Mené auprès d’un échantillon de 200 entreprises,
ce sixième baromètre, publié le 12 mai, vise à mesurer l’exposition des entreprises françaises au risque de fraude et
de cybercriminalité, mais aussi leurs ressentis ainsi que les
mesures de prévention qu’elles mettent en place pour faire
face à ce phénomène.
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ATTAQUE
NE FAIBLIT PAS
RISQUE D’USURPATION
La menace ne faiblit donc pas, et les attaques sont récurrentes : 29% des entreprises sondées ont été visées par
plus de cinq tentatives de fraude l’an passé, comparativement
à 24% en 2018. Des tentatives dont l’efficacité est croissante :
27% des répondants ont été touchés par au moins une
fraude avérée courant de l’année 2019 (+1 point par rapport
à 2018). Et la note s’avère salée : environ une entreprise sur
trois a subi un préjudice supérieur à 10 000€, contre 13%,
un an auparavant. De quoi affecter lourdement la trésorerie
des entreprises les plus fragiles et surtout impactées par la
crise économique et sanitaire actuelle.
Quant aux typologies de fraudes, celles reposant sur l’usurpation d’identité demeurent les plus utilisées par les pirates :
en tête des attaques, les « faux fournisseurs » (cité par
48% des sondés), les « faux présidents » (38%), visant à
ordonner des virements bancaires en urgence en se faisant
passer pour le dirigeant de l’entreprise, les « faux banquiers,
avocats ou commissaires au compte » (31%) ou encore les « faux clients » (24%). En parallèle, une seule
cyberattaque figure parmi le top 5 des attaques les plus citées :
l’intrusion dans les systèmes d’information, afin d’obtenir
des données (29%).

LES ENTREPRISES DE PLUS EN PLUS MÉFIANTES
Les actes frauduleux contre les entreprises françaises
peuvent non seulement occasionner des pertes importantes
aux établissements directement touchés, mais aussi avoir
des effets sur tous les Français qui comptent sur les biens et
les services offerts par ces entreprises. Conscientes de ces
conséquences, de nombreuses entreprises se mobilisent. Le
baromètre révèle que sur les 60% des entreprises mettant
en place une cartographie des risques, 93% ont identifié sur
cette cartographie le risque de fraude et 78% ont mentionné
le risque de cybercriminalité.

tion contre le risque de fraude et de cybercriminalité. De
plus, la part des entreprises disposant d’un plan d’urgence à
activer en cas d’attaque est passée de 50% en 2018 à 60% l’an
passé. D’autre part, 74% des entreprises interrogées jugent
leur dispositif de protection face à la fraude satisfaisant,
mais 84% craignent une accentuation du risque en 2020.
D’où la nécessité pour les entreprises et leurs directions
financières de développer et renforcer les dispositifs
de défense mis en place. « Le risque est que la crise que
nous traversons conduise à une moindre vigilance ou à
la ‘dégradation temporaire’ des dispositifs de contrôle en
raison de la priorité, légitime, donnée à la continuité
d’exploitation », prévient Christian Laveau, qui préside le
groupe de travail Cyberfraude de la DFCG. Des failles que
peuvent exploiter les cyber-fraudeurs pour accentuer leurs
attaques.

29% des entreprises
sondées ont été visées par
plus de cinq tentatives
de fraude l’an passé

Ainsi, en 2019, environ 40% des entreprises françaises ont
pris la décision de dédier un budget spécifique à la protec-
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DES MÉTIERS DE PLUS EN PLUS

FACE À LA CRISE

LA CRISE A RENFORCÉ DES VULNÉRABILITÉS EXISTANTES ET EN A GÉNÉRÉ DE NOUVELLES.
POUR CONNAÎTRE LES TRAVAILLEURS LES PLUS FRAGILISÉS, FRANCE STRATÉGIE A ÉTABLI UNE
TYPOLOGIE INÉDITE DES SALARIÉS DANS LA CRISE, EN FONCTION DE TROIS TYPES DE
VULNÉRABILITÉ : ÉCONOMIQUE, EN CONDITIONS DE VIE ET EN CONDITIONS DE TRAVAIL.
PRÉSENTATION DES CINQ CATÉGORIES DE MÉTIERS ET DE LEUR DEGRÉ DE VULNÉRABILITÉ.
Par Charlotte de SAINTIGNON

L

a vulnérabilité économique des métiers
s’est aggravée pendant la crise », entame
Cécile Jolly, experte à France Stratégie, organisme de réflexion du gouvernement, et
coauteur de l’étude « Les métiers au temps
du corona ». Celle-ci met en avant cinq caté
gories de métiers, selon leur vulnérabilité
en termes économiques, en conditions de vie (risque financier, conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, type
d’habitat, etc.) et en conditions de travail (contact avec le public, charge mentale, pénibilité physique, etc.).
Première catégorie, les cadres. « La crise a accentué leur
vulnérabilité. Celles-ci, se caractérisant habituellement par
une forte pression, subissent une dégradation de l’équilibre
vie privée et vie professionnelle, par le biais d’outils numériques, soit parce qu’ils ne quittent jamais leur poste, soit parce
qu’ils vérifient en permanence leurs mails sur leur téléphone.
Ils courent ainsi le risque de surcharge de travail et d’hyperconnectivité. Ils ont été très sollicités pour adapter l’organisation des entreprises aux mesures du confinement et pour
élaborer les modalités de reprise d’activité », expose Martin
Rey, expert à France Stratégie et coauteur de l’étude. En tant
que télétravailleurs, si leurs conditions de vie et de travail sont
affectées par la crise, ils ne sont en revanche pas exposés
directement au risque sanitaire et sont, pour le moment, à
l’abri des vulnérabilités économiques.
Autre catégorie touchée d’une autre manière que les cadres,
les professionnels en inactivité partielle qui ne peuvent exercer
en télétravail. « Ils sont pour le moment à l’abri de risques éco-
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nomiques, grâce aux mesures d’activité partielle, mais risquent
de souffrir d’éloignement de la sphère professionnelle et de
la désocialisation dans le cadre du travail », reconnaît Martin
Rey. Il s’agit essentiellement des professions intermédiaires et
des employés qualifiés qui exercent des fonctions de support
et d’encadrement, nécessitant un certain degré de présentiel.

DES VULNÉRABLES DE TOUJOURS
AUX NOUVEAUX VULNÉRABLES
Troisième catégorie, les « vulnérables de toujours », qui représentent 4,2 millions de personnes, avec notamment des
ouvriers et artisans de l’industrie ou du bâtiment traditionnellement confrontés à des conditions de vie et de travail difficiles. « Lors des crises ce sont souvent ces métiers qui sont les
premiers impactés. Ce sont les plus vulnérables de cette crise
actuelle », note Jean Flamand, coauteur de l’étude. L’auteur
évoque trois raisons à cette vulnérabilité : le fait de travailler dans des secteurs particulièrement exposés, l’impossibilité pour eux de télétravailler et des statuts d’emploi souvent
précaires, avec un sur cinq qui exerce en CDD ou en intérim.
Même s’ils ont bénéficié de l’activité partielle pour la plupart,
« celle-ci ne fait que diminuer des revenus déjà très faibles »,
ajoute Jean Flamand. Cette fragilité économique se cumule
avec une vulnérabilité physique – conditions de travail péni
bles, travail à la chaîne, port de charges lourdes.
Ces vulnérables de toujours ont été rejoints par les « nouveaux
vulnérables », qui représentent 4,3 millions d’emplois. Il s’agit
pour l’essentiel des métiers du secteur cafés-hôtellerie-restauration (CHR), des coiffeurs, des professions artistiques
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VULNÉRABLES

et sportives ou du transport. « Ces derniers ont été durement
touchés car leur activité impose des rassemblements qui
sont incompatibles avec la maîtrise de la pandémie, explique
Cécile Jolly. Si une réouverture progressive est prévue, subsiste une crainte générale de la contamination qui va limiter
leur clientèle. »
Heureusement, ces métiers bénéficient pour la plupart des
mesures de l’activité partielle, même après le 1er juin, à taux
plein, mais cela reste insuffisant au vu des pertes qu’ils vont
devoir supporter. D’autres, comme les patrons des CHR n’en
bénéficient pas, mais peuvent solliciter le fonds de solidarité
pour les indépendants. Nombre de ces métiers sont en contrats
courts type CDD d’usage qui ne seront pas renouvelés tant
que l’activité ne reprendra pas (31 % de contrats intermittents
ou d’indépendants en solo). Dans certains secteurs, comme
le transport aérien, des licenciements sont déjà annoncés.
En outre, ces professionnels ont souvent des rémunérations
très en-deçà du salaire médian et, « l’on peut l’imaginer, peu
d’épargne pour envisager l’avenir sereinement ». Si certains
ont maintenu une petite activité réduite via la livraison de
repas, « la durée de la crise risque, néanmoins, de les mettre
en difficulté de trésorerie ou d’entraîner des faillites », poursuit Cécile Jolly, d’autant que l’activité touristique va être
réduite, avec les mesures de restriction de mobilité : « Dans

ces métiers, la vulnérabilité financière se double d’une incertitude sur l’avenir. »

UNE PREMIÈRE LIGNE TRÈS FÉMININE
Dernière catégorie, les « métiers sur le front du Covid-19 »,
qui exercent dans des secteurs dont l’activité a été maintenue ou jugée essentielle. Il s’agit principalement des métiers
agricoles, de la santé, du soin, de l’alimentaire, de la propreté et
la sécurité et de l’enseignement. Ils représentent 10,4 millions
de personnes. Les trois quarts d’entre eux font face aux usagers,
clients ou patients, et sont donc exposés directement au risque
infectieux. Deuxième trait caractéristique de ces professionnels : l’intensification de leur rythme de travail pour répondre
à l’urgence sanitaire et aux besoins de première nécessité.
Le travail en horaires atypiques y est plus fréquent et l’intensité de la charge mentale très forte, avec un travail souvent
sous pression. Des contraintes qui renforcent la difficulté à
concilier travail et garde d’enfants. « L’apport de l’étude réalisée
par France Stratégie permet de mesurer et d’objectiver le fait
que cette première ligne est très féminine : deux professionnels sur trois sur le front sont des femmes », souligne
Jean Flamand.
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DES LIMITES DU
LORS D’UN WEBINAIRE ORGANISÉ
PAR LES CONVERSATIONS DIGITALES DU
CABINET DE CONSEIL LHH, LE 26 MAI, SUR
LA THÉMATIQUE « QUEL PLAN D’ACTION RH
POUR ACCOMPAGNER LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ? », DES DRH
DE GRANDES ENTREPRISES ONT MIS EN
AVANT LE RÔLE ÉLARGI DES RESSOURCES
HUMAINES AVEC LA CRISE SANITAIRE.

AUX MISSIONS

Par Charlotte de SAINTIGNON

O

n ne peut pas mettre toute une
entreprise sans bureau », témoigne
Karima Silvent, directrice des ressources humaines du groupe Axa.
Si le groupe international français a
mis, depuis mi-mars 100%, de ses
effectifs dans le monde au télétravail,
contre 40% avant la crise, cette solution n’est que provisoire.
Dans le cas d’Axa, ce mode de travail « marche parce que les
collaborateurs se connaissent. Je ne crois pas au télétravail
à temps plein. Les équipes sont faites pour être et pour travailler ensemble. Elles ont besoin de se retrouver autour de
fondamentaux et de valeurs humaines communes. Le vivre
ensemble est clé ». Les DRH sont unanimes : le télétravail ne
permet pas la construction, la co-création, la co-résolution
ou encore la création d’une culture d’entreprise. « Les collaborateurs vont au bureau pour se connecter, être dans un réseau, une communauté et vivre collectivement, ajoute Pierre
Deheunynck, DGA en charge des RH au sein du groupe Engie.
De fait, l’avenir des organisations de travail reste à inventer. »

TRAVAILLER SUR L’ÉCOUTE ATTENTIVE
À l’avenir, les entreprises vont privilégier des organisations
du travail hybrides, mêlant travail au bureau et à domicile.
D’autant que certains collaborateurs ne souhaitent pas télétravailler et préfèrent être dans les locaux de l’entreprise.
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Pour ajuster les modalités du télétravail, les entreprises
doivent investir et renforcer les formations sur le management et la gestion de réunions à distance. La DRH d’Axa
rappelle les bonnes pratiques de management à mettre en
place : avoir une écoute attentive, faire des feedbacks positifs, s’assurer que les collaborateurs n’aient pas une charge
mentale excessive, qu’ils aient des pauses informelles…
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TÉLÉTRAVAIL

ÉLARGIES DES RH

gers doivent passer du mode « command&control » a priori
au contrôle a posteriori et pratiquer un retour d’expérience
avant toute décision, via les retours terrain, explique Pierre
Deheunynck. S’agissant des salariés, il faut également les
« faire monter en compétences, en termes d’autonomie et de
responsabilisation », note le DRH.

FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ

© iStock

C’est sur ce sujet de l’employabilité qu’Axa veut travailler en
formant ses collaborateurs au digital, via des modalités hybrides mêlant formations en ligne et formations en face à
face. « Parmi les mécanismes cognitifs d’apprentissage, être
ensemble et avoir des personnes avec lesquelles on se forme
physiquement a plus d’impact. En outre, il y a des éléments
que l’on ne peut pas digitaliser », justifie Karima Silvent qui
prédit que la mobilité interne va augmenter dans les prochaines années avec la transformation plus forte des métiers.

« On va faire travailler les managers sur le sujet de l’écoute,
et notamment sur l’équité de la parole dans une réunion :
ils doivent s’assurer que tout le monde prend la parole »,
détaille Karima Silvent. C’est d’autant plus important en
cas de réunion virtuelle. Les pratiques et les compétences
de management liées au télétravail doivent évoluer. Outre
« l’exemplarité de la part du top management », les mana-

Au-delà de ces rôles primaires alloués aux RH, Karima
Silvent va plus loin, arguant que les ressources humaines
peuvent influencer les achats solidaires dans les entreprises,
ou encore encourager des délais de paiement plus rapides
vers les petites entreprises. « On a une responsabilité en tant
que RH de prendre en compte toutes les dimensions sociales
et sociétales de l’entreprise. » Dans la lignée de cette responsabilité sociétale, Engie a mis en place une ligne budgétaire pour pouvoir payer ses fournisseurs plus rapidement.
« On contribue au-delà de nos fonctions de manière systémique », se félicite Pierre Deheunynck. « Le positionnement
de la fonction RH nous amène à contribuer à créer de la valeur au-delà de l’entreprise. Cette création de valeur sociale
est d’autant plus déterminante pour engager les salariés de
l’entreprise », conclut le DRH qui constate que les salariés
d’Engie ont été plus engagés pendant la crise qu’avant. « Ils
se sont montrés résilients pendant la crise car ils étaient engagés derrière un projet commun. La fonction RH va devoir
être dynamique sur cette culture et créer les conditions de
maintien de l’engagement des salariés. »
« Les RH sont devenus davantage stratèges, intervenant à la
fois dans l’écosystème interne et externe », conclut François
Moreau, président de LHH France. « Leur rôle s’est révélé
pendant la crise. Ils sont davantage entendus dans les comités
exécutif et comités de direction. »
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VOICI UNE REVUE DE DÉCISIONS RÉCENTES EN MATIÈRE DE CONTRÔLES ET
REDRESSEMENTS DE L’URSSAF, NOTAMMENT SUR LA CONTRAINTE.
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Par François TAQUET, avocat
spécialiste en droit du travail et protection sociale
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LES DERNIÈRES DÉCISIONS
Pas d’obligation de communiquer les rapports de contrôle
au cotisant.

CONTRAINTES : VALIDITÉ

La transmission du rapport des contrôleurs à l’organisme de
recouvrement relève d’une formalité interne, sans incidence
sur la régularité de la procédure de contrôle.

La contrainte doit être signée par le directeur de l’Urssaf ou
son délégataire. Le juge doit donc constater que le signataire
de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur
de l’organisme de recouvrement.

(Rennes, 9e Ch. Sécurité Sociale, 11 mars 2020, RG n° 18/00034)

(Cass civ.2 ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13045)

CONTRÔLE : RECUEIL D’INFORMATIONS

Afin de valider une contrainte, une Cour d’appel avait
retenu que si la mise en demeure ne mentionne aucun
délai de paiement des cotisations litigieuses, le visa de l’article
L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit un délai
d’ un mois, est suffisant pour l’information du débiteur.
Suivant cet article, toute action ou poursuite effectuée en
application de l’article L. 244-1, ou des articles L. 244-6 et
L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une
mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. Or, la notification d’une mise
en demeure régulière, comportant la mention de ce délai
d’un mois, constitue un préalable obligatoire aux poursuites.

Dans le cadre d’une journée d’informations et d’échanges à
laquelle une société avait été conviée, la question du plan de
départs volontaires mis en œuvre au sein de l’entreprise avait
été évoquée. Celle-ci avait ensuite fait l’objet d’un contrôle et
d’un redressement sur la base des informations recueillies
par l’organisme. Dans ces conditions, le recueil de ces informations parallèlement à la mise en œuvre d’une procédure
de contrôle et en l’absence d’information préalable de l’assujetti sur les conséquences de ces échanges rendait le contrôle
irrégulier : le redressement devait être annulé.
(Cass civ. 2 ème, 12 mars 2020. pourvoi n° 19-10502)

Une différence de 6 euros entre la lettre d’observations et
la mise en demeure ne remet pas en cause la procédure de
redressement. Une telle différence relevée ne remet pas en
cause la connaissance qu’a la société de la cause et de l’étendue de son obligation.
(Metz, Chambre sociale, section 3 – sécurité sociale, 12 mars 2020,
RG n° 19/01293)

RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux
régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du Code de la
sécurité sociale, ne figurent pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
(Cass civ. 2 ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13804)

Recours : bien motiver la saisine de la CRA
L’étendue de la saisine de la Commission de recours amiable
(CRA) d’un organisme de sécurité sociale se détermine au
regard du contenu de la lettre de réclamation, et non de celui
de la décision ultérieure de cette commission. D’autre part, la
CRA est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé
d’un redressement, même en l’absence de motivation de la
réclamation.
(Cass civ.2ème, 12 mars 2020, pourvoi n°19-13422)

(Cass civ. 2 ème, 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20008)

Dans cette autre affaire, l’organisme social ne justifiait pas
avoir procédé à la signification des contraintes litigieuses :
il ne produisait, ni lettre recommandée avec accusé de réception, ni signification par acte d’huissier de justice. Certes,
il fournissait un courrier par lequel un agent indiquait s’être
rendu au domicile de l’assuré et avoir déposé les deux
contraintes litigieuses dans sa boîte aux lettres. Cependant,
cette notification, selon l’article R 147-2 IV du Code de la
sécurité sociale, est prévue exclusivement et seulement à
l’occasion de la procédure relative aux pénalités. En outre, le
dépôt d’un tel courrier, doit faire l’objet d’un procès-verbal
par l’agent assermenté l’ayant effectué, pour pouvoir considérer le courrier réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. Or, les courriers bénéficiaires d’un
tel mode de notification sont limitativement énumérés, et ne
concernent nullement la signification d’une contrainte. Il ne
peut donc être admis que ce mode de notification puisse se
substituer aux dispositions de l’article R 133-3, relatives aux
formes de la notification des contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier.
(Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, RG n° 17/01974)

En cas de contestation à contrainte, c’est au cotisant qui
a formé opposition de rapporter la preuve des éléments
présentés au soutien de son opposition.
(Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, RG n° 17/01974)
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LES CONTRÔLES DE L’URSSAF ET LE RECOUVREMENT FORCÉ
er
DES COTISATIONS SOCIALES REPRENNENT LE 1 JUILLET 2020.

L

es délais des procédures de
contrôle et du contentieux relatifs aux cotisations sociales
ont été suspendus à compter
du 12 mars 2020 (sauf cas de
travail illégal). Il en a été de
même pour le recouvrement
forcé des cotisations sociales.
Cette suspension prend fin au 1er juillet
2020 et non en septembre 2020
comme il était initialement prévu (un
mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).
À la date du 1er juillet, les procédures
de contrôle et les mises en demeure
ou contraintes vont donc pouvoir reprendre.
Il en est de même des délais dont
disposent les cotisants (réponse aux
observations, contestation des mises en
demeure, opposition à contrainte...).
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Le rapport au président de la République
sur le projet d’ordonnance 2020-560
précise que la situation des cotisants
pourra être appréciée au 1er juillet sur
la période d’un mois et demi après la
sortie du confinement (11 mai 2020).
Les recouvrements forcés devront être
mis en œuvre de façon mesurée et
adaptée.
Rappelons que les employeurs
connaissant des difficultés pour régler
les échéances de cotisations sociales
intervenues entre le 15 mars et le
15 mai 2020, ont bénéficié d’un report
de trois mois de la date de paiement,
sans majoration. À l’issue de ce délai,
les cotisations doivent être réglées, le
cas échéant en convenant d’un échéancier avec l’Urssaf. Aucune précision n’a
encore été apportée pour les échéances
de juin 2020.
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Rappelons que les dates des déclarations n’ont pas été modifiées dans le
cadre des mesures d’urgence.

LE CAS DES CHR

Le plan de soutien aux secteurs des
hôtels, cafés, restaurants, du tourisme
et de l’événementiel culturel et sportif,
prévoit une exonération de cotisations
sociales patronales pour la période de
fermeture ou de très faible activité, de
mars à juin 2020. Cette exonération est
réservée aux entreprises de moins de
250 salariés.
Les entreprises pourront également
bénéficier d’un crédit de cotisation,
égal à 20% des salaires versés depuis
février, imputable sur l’ensemble des
cotisations dues par l’entreprise.
Référence : Ordonnance 2020-560 du 13 mai
2020
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DES ARRÊTS DE TRAVAIL
PROLONGÉS

LE RÉGIME DÉROGATOIRE DES ARRÊTS
DE TRAVAIL EST PROLONGÉ JUSQU’AU 10
OCTOBRE 2020 POUR LES SALARIÉS FAISANT
L’OBJET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT,
D’ÉVICTION OU DE MAINTIEN À DOMICILE.

P

endant la crise sanitaire, les salariés ont bénéficié de conditions dérogatoires pour percevoir les indemnités journalières de la sécurité
sociale et les indemnités complémentaires légales versées par l’employeur.
Ainsi, le délai de carence a été supprimé
(3 jours pour la sécurité sociale, 7 jours pour
les indemnités de l’employeur) ainsi que la condition d’ancienneté d’un an ou de minimum de cotisations versées. Les
arrêts de travail des 12 mois antérieurs ne sont pas pris en
compte pour apprécier les droits à indemnisation. Les arrêts
de travail ainsi indemnisés ne sont pas plus pris en compte
pour les futurs droits à indemnisation.
Par ailleurs, ce dispositif a été étendu aux travailleurs temporaires, saisonniers, intermittents et salariés à domicile.
Depuis juin 2020, ces conditions dérogatoires ne peuvent
s’appliquer qu’aux salariés faisant l’objet d’une mesure
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (arrêt de
travail « Covid-19 »). Ce régime dérogatoire est prolongé de
trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire,
soit jusqu’au 10 octobre 2020 inclus (au lieu du 31 mai 2020
initialement prévu).
Les conditions dérogatoires des indemnités complémentaires
légales versées par l’employeur sont également applicables
jusqu’au 10 octobre 2020.
Une indemnisation à hauteur de 90% de la rémunération
brute a été prévue jusqu’au 30 avril 2020 (décret 2020-434
du 16 avril 2020). Ce décret n’ayant pas été modifié à ce jour,
l’indemnisation des arrêts de travail « Covid-19 » sont celles
du droit commun : 90% de la rémunération brute pendant
30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées
sont augmentées de dix jours pour chaque période de cinq
ans d’ancienneté, sans pouvoir dépasser 90 jours chacune.
La durée de versement des indemnités est celle de la mesure
d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

JUSQU’AU 10 JUILLET 2020

En revanche, le dispositif d’arrêt de travail ne peut plus
bénéficier aux parents devant garder leurs enfants ni aux
personnes à risque élevé (femmes enceintes, maladie respiratoire, insuffisance cardiaque, hypertension, diabètes, etc.).
Pour les arrêts de travail ordinaires, la prorogation de l’état
d’urgence au 10 juillet 2020, prolonge également jusqu’au

© Istock

90% DU BRUT

10 juillet 2020 inclus (au lieu du 23 mai 2020) la durée
d’application des dérogations pour les indemnités complémentaires légales versées par l’employeur (suppression du
délai de carence, non prise en compte des arrêts de travail
des 12 mois antérieurs).
La suspension de la condition d’ancienneté d’un an s’applique
jusqu’au 31 décembre 2020.
Références : Loi 2020-546 du 11 mai 2020
Décret 2020-637 du 27 mai 2020
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1

CINÉMA
À L’AFFICHE DU KATORZA

L’un des événements culturels de cette semaine, c’est la réouverture des
cinémas à compter du 22 juin. Le Katorza a donné son programme. À
l’affiche du cinéma d’art et d’essai, créé il y a cent ans, des films sortis juste
avant le confinement et des nouveautés qui auraient dû sortir à la mi-mars.
De l’histoire avec le biopic sur De Gaulle interprété par Lambert Wilson et
L’Ombre de Staline, film polonais sur un journaliste qui tente d’interviewer
Staline. Également programmés : La Bonne épouse avec Juliette Binoche et
Yolande Moreau, Be Naturel, documentaire-enquête sur la première femme
réalisatrice de films Alice Guy-Blaché ou encore le long-métrage francopolonais La Communion.

3

Le parc La Vallée des Korrigans, à
Savenay, accueille de nouveau du
public. Tout comme Acrocime à
Carquefou ou Défi Nature à Frossay.
Toutefois, toutes les activités ne sont
pas accessibles : à Savenay, il faut
obligatoirement réserver pour accéder
à l’accrobranche Tépacap ! ainsi qu’au
Laser Tag et au Paint Ball. La Plaine
des jeux est par ailleurs de nouveau
ouverte. À Carquefou, tous les parcours
d’accrobranche et le laser tag sont
ouverts. Le parcours pour les 3/6 ans
est en accès limité. À Défi Nature, les
activités sont ouvertes exceptées le
Jeux énigmes et la Course d’orientation.
www.acrocime.com
www.lavalleedeskorrigans.fr
www.definature.com

Horaires sur le site https://nantes.katorza.fr
Entrée 8,9 €, 4,5 € pour les moins de 14 ans.

2

EXPOSITION
LE MUSÉE D’ARTS ROUVRE LE 22 JUIN

Entrée 8 €, 4 € pour les 18-25 ans et gratuit pour les moins de 18 ans.
Tous les jours de 11h à 19h, sauf le mardi. Nocturne jusqu’à 21 h le jeudi.
www.museedartsdenantes.fr
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C’est au tour du musée d’Arts de Nantes d’annoncer sa réouverture pour
le 22 juin. Attention, ce ne sera que pour l’exposition permanente. Il faudra attendre
encore un peu pour découvrir la nouvelle exposition temporaire Archipel, Fonds de
dotation Jean-Jacques Lebel qui rassemble les œuvres du 20e siècle de l’artiste et de
ses amis. Elle sera ouverte le vendredi 17 juillet. À noter que le musée avait déjà
préparé une réouverture il y a trois ans, après des travaux d’aménagements. Le film
d’ouverture est à (re)découvrir en ligne.

LE MÉDIA
DES AFFAIRES
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ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
CONSTITUTIONS (suite)

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Par assp en date du 27.04.2020, a été
constituée la sasu Teethcare, capital
1200 €, siège 49r de la Melinière 44000
Nantes, est nommé président Ines Balays
sac sis 49r de la Melinière 44000 Nantes,
objet : vente de produits d'hygiène buccodentaire, durée 99 ans. rcs Nantes.
20IJ04101

Mercredi 24 juin 2020

MAGASIN CYCLE - STOCK ATELIER RÉPARATION (44300 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Jeudi 25 juin 2020

ENTREPRENEUR AGRICOLE (44330 VALLET)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ04985

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée AIRCOOL. Siège
social: 16 avenue de l'Omnibus 44000
Nantes. Capital: 1 000€. Objet: Conseil et
conception de solutions pour réduire les
consommations de climatisations de bâti
ments tertiaire. Président: M. Maxime CLA
VAL, 16 avenue de l'Omnibus 44000
Nantes. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ04000

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/05/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : La Craqueline.
Objet social : immobilier. Siège social : 5
rue Viviane Forrester, 44300 Nantes. Capi
tal : 100 €. Durée : 99 ans. Gérance : Mme
LE NGOC Noémie, demeurant 5 rue Vi
viane Forrester, 44300 Nantes. Immatricu
lation au RCS de Nantes.
20IJ04015

Par ASSP du 19/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée HORMÈSE. Siège
social : 35 rue Marie Anne du Boccage
44000 Nantes. Capital : 100 €. Objet : Achat
et vente, importation et exportation de biens
non alimentaires et non réglementés. Pré
sident : M. Matthieu Durand, 35 rue Marie
Anne du Boccage 44000 Nantes. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04099
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Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 16/06/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: REDOIS
COULEURS CONCEPTS. Capital: 10 000
Euros. Siège social: ZA de Tabari Sud - Rue
des Mégissiers - 44190 CLISSON. Objet:
Tous travaux de peinture intérieur et exté
rieur, revêtements de sols, de murs, pla
fonds, de staff, vitrerie, plafond tendu, pose
de parement, le home staging. Tous travaux
d'aménagement et décoration, le conseil en
ameublement. Durée: 99 ans. Gérance: M.
Bryan GAUTIER demeurant 5 rue Yves du
Manoir 441920 CLISSON et M. Julie GUE
RIN demeurant Lotissement la Sèvre 1 rue
de l'Eau Vive Le Longeron 49710 SEVRE
MOINE.

RECAHP
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 500 euros
Siège social : 103, Rue Camille
Desmoulins - 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP le 17.06.2020
à Nantes, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : RECAHP
Siège social : 103, Rue Camille Des
moulins, 44300 NANTES
Objet social : La recherche appliquée au
conseil auprès des acteurs du patrimoine,
Durée de la Société : 99 ans à l'immatri
culation de la SARL au RCS.
Capital social : 7 500 euros
Cogérance : M. Pierre GEOFFROY, 31,
Rue de la Baugerie, 44230 SAINT SEBAS
TIEN SUR LOIRE, et M. Etienne MIGNOT,
103, Rue Camille Desmoulins, 44300
NANTES,
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis
La Gérance

20IJ04973

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 07/05/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : SUPERFLAME STUDIO. Siège social : 4 RUE
EDITH PIAF, IMMEUBLE ASTURIA C
44800 SAINT-HERBLAIN. Capital : 700 €.
Objet social : RECHERCHE ET DEVE
LOPPEMENT D'APPLICATIONS - EDI
TION DE LOGICIELS - PRODUCTION DE
CONTENU AUDIOVISUEL - MAISON
D'EDITION - VENTE D'OBJETS ANNEXES
- ORGANISATION D'EVENEMENTS FORMATIONS CONTINUE D'ADULTES
LIEES AUX ACTIVITES CONNEXES Pré
sident : M PETIT-JEAN-GENAT GEOF
FREY, MICKAEL, HUGO demeurant 7 RUE
DU CORBET 74350 CRUSEILLES élu pour
une durée de 99. Directeur Général : M.
COUSIN KEVIN, JEAN PAUL, FERNAND
demeurant 24 LE CARRIAUD 44260
BOUÉE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04062

Par acte SSP du 16/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
NSA CARS
Siège social: 79 rue charles rivière
44400 REZE
Capital: 1.500 €
Objet: - Achat et ventes de véhicules
légers neufs et occasions, - Réparation des
véhicule légers, - Nettoyage intérieur et
extérieur des véhicules,
Président: M. IBEN MANSOUR Adnen
2, allée des courtines 44220 COUERON
Directeur Général: M. NEZET Sylvain
82, rue de la belle étoile 44640 ST JEAN
DE BOISEAU
Directeur Général Délégué: M. HA
FAIEDH Najah 82, rue de la belle étoile
44640 ST JEAN DE BOISEAU
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ04969

Par ASSP en date du 12/05/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : EXPR.
Siège social : 7 RUE BEL AIR 44000
NANTES. Capital : 500. Objet social : OR
GANISME DE FORMATION LA PRISE DE
PARTICPATION, PAR VOIE D'APPORT,
D'ACHAT, DE SOUSCRIPTION OU AU
TREMENT, DANS TOUTES SOCIETES,
QUELLE QU'EN SOIT LA FORME ET
L'OBJET. Président : M CIVEL ANTOINE,
CLAUDE, THEAU demeurant 10 ALLEE DE
LA BOUSCARLE DE CETTI 44000
NANTES élu pour une durée de 99 ans. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES. Nom Commer
cial : EXUPERY FORMATIONS.
20IJ04059
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Aux termes d'un ASSP en date du 15 juin
2020, il a été constitué une société dont les
caractéristiques suivent :
Dénomination : ALAYSTER DEVELOPPEMENT
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 1.000 €
Siège : 42 boulevard de Linz, 44210
PORNIC.
Objet : l’enseignement du yoga et l’autohypnose, agence de communication et de
création digitale;
Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Caroline ALIÉ
LOCHNER, demeurant 25 rue de La Fon
taine, 31810 LE VERNET.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ04917

Par ASSP du 20/05/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée LES FILMS DU
PARADIGME. Siège social: 257 route de
Sainte Luce 44300 Nantes. Capital: 45000
€. Objet: Production cinématographique et
audiovisuelle.
Président: Mme Marie Baldo, 257 route
de Sainte Luce 44300 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ04148

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

KAP DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital
social de 112 500,00 €
Siège social : 22 Rue François René de
Châteaubriand - 44470 CARQUEFOU
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 02/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : DALA. Siège
social : 45 quai de Malakoff 44000
NANTES. Capital : 1.000€. Objet : La pres
tation de services aux entreprises et d'as
sistance au management sur le plan com
mercial et technique, marketing, stratégie
et développement. Président : Mme GUILLE
MOT Sandrine, 45 quai de Malakoff 44000
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix. Clauses d'agrément :
Actions librement cessibles entre les asso
ciés uniquement. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ04658

Par ASSP du 08/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée BESLON AUTOMOBILES. Siège social : 109 bis avenue des
Noelles 44500 La Baule Escoublac. Capi
tal : 1 000 €. Objet : réparation, achat,
vente véhicules neuf et occasions, location
tous véhicules sans chauffeur. Pré
sident : M. Romuald Legris, 9 route de
Bellevue 44117 St André des Eaux. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ04682

Par ASSP en date du 26/05/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI JLN
GUILBAUD. Siège social : 1, La Bernar
dière 44650 LEGÉ. Capital : 1000 €. Objet
social : L'acquisition et l'administration de
tous droits et biens immobiliers. Gé
rance : M. GUILBAUD Nicolas demeurant
1, La Bernardière 44650 LEGÉ. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ04706

Par acte SSP du 11/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI ROBERT-BOUTET
Sigle: RB
Siège social: 7 rue des hauts moulins
44800 ST HERBLAIN
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition de tous biens ou
droits immobiliers, La propriété, la gestion,
la location, l'administration par tous moyens
à sa convenance, de tout ou partie de tous
biens ou droits immobiliers
Gérant: M. ROBERT Samy 7 Rue DES
HAUTS MOULINS 44800 ST HERBLAIN
Cession des parts sociales : Toute
cession revêt l'agrément des associés sous
la forme de décision collective extraordi
naire. Les cessions entre associés sont
libres
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ04754

Suivant acte sous seing privé en date du
12 juin 2020, à Nantes, il a été institué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KAP DISTRIBU
TION
Capital social : Le capital social est fixé
à la somme de 112 500,00 € Il est divisé en
1 125 actions égales, numérotées de 1 à 1
125, d'une valeur nominale de 100,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés
en rémunération de leurs apports.
Siège social : 22 Rue François René de
Châteaubriand - 44470 CARQUEFOU
Objet principal : fabrication et vente de
pizza à emporter et à livrer ainsi que la vente
de boissons.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de partici
per aux décisions collectives par lui-même
ou par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent.
Clause d’agrément : agrément des as
sociés et des tiers, y compris conjoints,
ascendants et descendants, héritiers des
associés.
Président : PHM GROUPE, SARL au
capital de 162 960,00 € dont le siège social
est situé 7 Impasse des Avocettes à CAR
QUEFOU (44470), immatriculée au RCS de
NANTES 882 092 299 et représentée par
son Associé unique et Gérant, M. Philippe
MARZIN.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ04834

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
Suivant acte reçu par Maître Vincent
GICQUEL, notaire à VERTOU, le 17 juin
2020, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CABINET DE KINESI
THERAPIE DES HAUTS PAVES
Siège : 84 rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES
Durée : 99 ans
Objet : La mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et généralement,
toutes opérations destinées à concourir
directement ou indirectement à la réalisa
tion de l'objet social.
Capital social : 200,00 €, Apports en
numéraire : 200,00 €
Gérants : 1°/ Monsieur Pierre, JeanLouis, Raymond TEISSIERE, né à PARIS
(75011), le 22 mars 1977, demeurant à
NANTES (44100), 11 rue des Salorges.
2°/ Madame Paloma PROVOST, née à
PARIS (75014), le 29 octobre 1986, demeu
rant à NANTES (44000), 42 rue de la Dis
tillerie.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

20IJ04995

Société par actions simplifiée
au capital de 1 300 000 euros
Siège social : 27, rue des Dervallières 44000 NANTES
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/05/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : B IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1300000 €.
Siège social : 27, rue des Dervallières 44000 NANTES
Objet :En France et à l'Etranger :- prise
de participation par voie d’apport, d’achat,
de souscription ou autrement dans toutes
sociétés, quels qu’en soient la forme et
l’objet, ainsi que la gestion de ces partici
pations ; - toutes prestations de services au
profit des sociétés au sein desquelles la
Société détient une participation, afin de
permettre leur gestion et leur contrôle in
cluant notamment l’assistance dans les
domaines administratif, comptable, finan
cier, informatique, commercial (gestion du
service clients, marketing,… ) ou tech
nique ;- la détention et la gestion de tout
investissement mobilier ou immobilier
Président : M. Frédéric BRIANT demeu
rant 27, rue des Dervallières - 44000
NANTES
Directeur Général : Mme Cécile BRIANT
demeurant 27, rue des Dervallières - 44000
NANTES
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions à des tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04757

Office Notarial à la
résidence de CLISSON, 7,
Avenue Olivier de Clisson,
bureau permanent à
CUGAND (Vendée), 1 rue
des Chaunières

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DEVOS, no
taire à CLISSON le 11 juin 2020, ont été
établis les statuts d’une société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI JYSA2M
Forme : Société Civile
Capital social : 1.000,00 € en numéraire
Siège social : CLISSON (44190) 5 allée
Jean Meschinot
Objet : - l'acquisition, la gestion et, plus
généralement, l'exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
La prise de participation dans toutes socié
tés immobilières. L’obtention 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.
Gérance : Monsieur Yohann LABO
RIEUX demeurant à CLISSON (44190) 5
allée Jean Meschinot Maison 512. Et en
cas de décès ou d’incapacité de Monsieur
Yohann LABORIEUX, Madame Aurélie
CHOUTEAU demeurant à GORGES
(44190) 1 boulevard de la Méditerranée,
deviendra gérant de la présente société.
Durée : 99 ans
CESSION DE PARTS : Toutes les ces
sions et transmissions de parts sociales
entre vifs, à titre onéreux ou à titre gratuit,
sont soumises à l'agrément, à l’exception
des cessions entre associés, qui seront
libres. Cet agrément devra être donné par
les associés réunis en assemblée générale
extraordinaire.
IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour avis et mention
Me Christian DEVOS
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20IJ04989

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick
DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE
Notaires associés
à PORNIC (L.-A.)
route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simplifiée
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT &
Benoît-Philippe DEVILLE, notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, le 26 mai 2020,
enregistré à la recette des impôts de SAINTNAZAIRE, le 2 juin 2020, volume référence
4404P04 2020, bordereau 2020 00022187,
case 00505, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI IMMO 2 MYL.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : PORNIC (44210), im
passe Sophie Germain.
Capital Social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Objet Social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur Miguel BETHUI
ZEAU, demeurant à PORNIC (44210), 7 rue
de la Bénétrie, né à MACHECOUL (44270),
le 27 décembre 1973, pour une durée illimi
tée.
Et Madame Mallory GUEGAN, épouse
BETHUIZEAU, demeurant à PORNIC
(44210), 7 rue de la Bénétrie, née à
NANTES (44000), le 4 juillet 1978, pour une
durée illimitée.
Cession de parts sociales : Toutes les
cessions de parts sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation : RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, Me TOSTIVINT
20IJ04787

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 juin 2020, il a été constitué une
Société Civile de Construction Vente pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction
Vente « LE CLOS DES POETES »
Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC
Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain
sises rue du Pont Edelin à VILLENEUVE
EN RETZ (44580), cadastrées AE 76, AE
363, AE 365, AE 364, AE 392, AE 433 et
AE 438.
- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire
Gérance : la SA coopérative de produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL, domiciliée 13
avenue Barbara à TRIGNAC (44570), qui
exerce son mandat sans limitation de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis, La Gérance
20IJ05006
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
10/06/2020, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MJ IMMO.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la mise en valeur, l'aménagement, la
transformation, la construction et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
Siège social : 26 LE FOUR, 26 LE
FOUR, 44260 SAVENAY.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Co-gérance : Monsieur MEIGNEN KÉ
VIN, demeurant 26 Le Four, 44260 SAVE
NAY et Madame JAGU EMILIE, demeurant
26 Le Four, 44260 SAVENAY.
Clause d'agrément : 1. La cession des
parts sociales est effectuée par acte au
thentique ou sous seing privé. Toute ces
sion doit, conformément à l'article 1690 du
Code civil, être signifiée à la Société ou
acceptée par elle dans un acte authentique.
La cession n'est opposable aux tiers
qu'après accomplissement de ces formali
tés et dépôt au Registre du Commerce et
des Sociétés de deux copies de l'acte au
thentique ou de deux originaux de l'acte
sous seing privé de cession.
2. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés.
3. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.
MEIGNEN Kévin
20IJ04794

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE TRENTE
HUIT BIS
Au capital de 1.000 euros,
19, bis rue des Planchettes,
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SCI TRENTE
HUIT BIS : Siège : 19 bis rue des Plan
chettes, 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES. Capital : 1.000 Euros. Du
rée : 99 ans. Objet : Construction, acquisi
tion, administration, gestion par location ou
autrement de tous immeubles. Gérant : M.
LAUNAY Ludovic demeurant 19 bis rue des
Planchettes, 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES. RCS de NANTES
Pour avis
20IJ04822

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : DISTRISEA.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : : 4 Rue Edith Piaf à SAINTHERBLAIN (44800).
Objet : Commerce de gros des produits
de la mer (poissons, coquillages et crusta
cés).
Durée : 99 ans.
Gérant : Jean-Luc DAFFNIET, né le 29
Février 1960 à MORLAIX (29), de nationa
lité française, demeurant à La Valosterie au
MESNIL-AU-VAL (50110).
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ04803

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date au Bignon du 3 juin 2020, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée dénommée DOMAINE NANTAIS, au
capital de 3 000 euros, Siège social : Lieu
dit La Censive 44140 Le Bignon; objet so
cial : location de salles avec ou sans res
tauration. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La gérance est assurée par Mon
sieur Louis RIOU demeurant 6 La Censive
44140 Le Bignon. La société sera immatri
culée au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04815

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 11 juin 2020, il a été
constitué une Société à responsabilité limi
tée dénommée ACCETE, Siège social : 16
rue Jacques Chambon 44200 Nantes ;
Objet social : conseil en environnement et
de la transition écologique. 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 so
cial : 3 000 €. Gérance : Monsieur PierreLuc JELINEK demeurant 16 rue Jacques
Chambon 44200 Nantes. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes.
Pour avis, lagérance

20IJ04816

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 12 mai 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : MARFA. Siège social : 11 rue
Bertrand Geslin, 44000 NANTES. Objet
social : l'acquisition d'immeubles, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition,échange, apport ou au
trement. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Madame Claire ALEMANY,
demeurant 27 rue des Folies Chaillou,
44000 NANTES, et Monsieur Jacques Jean
BIHANPOUDEC, demeurant 9 Avenue
Pajot, 44100 NANTES. Clauses relatives
aux cessions de parts : dispense d'agré
ment pour cessions à associés uniquement;
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
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20IJ04801

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière SAMSON. Capi
tal : 1 500,00 Euros. Siège : 515 rue des
Entrepreneurs – Z.I. du Château Rouge –
44522 MESANGER. - Objet : L’achat de
tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement. La
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Monsieur Maxime LA
MARQUE demeurant à MESANGER
(44522) – 515 rue des Entrepreneurs – Z.I.
du Château Rouge, et Madame Laëtitia
AUDOIN demeurant à MESANGER
(44522) – 515 rue des Entrepreneurs – Z.I.
du Château Rouge. Durée : 99 ans. RCS
de NANTES.
20IJ04817

Par ASSP du 10/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée BATHIRE. Siège so
cial : 24 rue Georges Bizot 44300 Nantes.
Capital : 1 000 €. Objet : Pilotage et exécu
tion de travaux tous corps d'état. Le rema
niement et la rénovation de bâtiments déjà
existants tels que les immeubles à appar
tements, les maisons et les bâtiments non
résidentiel de tous types. Aménagement,
agencement de bâtiments. Président : M.
PHILIPPE THIBERGE, 143 bd Schumann
app 303 44300 Nantes. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04799

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Pont Saint Martin du 3 juin 2020,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée LPH, Siège social :
26 Le Petit Fréty 44860 Pont Saint Martin ;
Objet social : la prise de participation dans
toutes sociétés et la réalisation dans ces
sociétés de toutes prestations de ser
vice. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 5 000 €. Pré
sident : Monsieur Nicolas KERVEVANT
demeurant 26 Le Petit Fréty 44860 Pont
Saint Martin. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Nantes.
Pour avis, le Président

20IJ04766

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/06/2020 il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée :
LES COTYLÉDONS NANTAIS
Siège social : 13 rue Julien Marchais
44400 REZE. Capital minimum : 1€. Capital initial : 10€. Capital maximum :
1.000.000.000€. Objet: La conception, le
développement, l'exploitation, la commer
cialisation d'outils de culture de végétaux
en intérieur. Président : M RUAN Méréal,
13 rue Julien Marchais 44400 REZE. Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ04851

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 30/05/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :
H3F
Siège social : 15 rue KEPLER, ZAC de
la GEVRINE 44240 LA CHAPELLE-SURERDRE Capital : 5000 € Objet social : le
négoce de de pièces détachées automo
biles. Gérance : M. FREDERIC HUBERT
demeurant 295 RTE DES LANDES DE LA
PLEE 44115 BASSE-GOULAINE ; M.
FRANCK FRANÇOIS demeurant 5 rue des
Boutons d’Or, Le Dominu 44119
TREILLIÈRES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04852

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ROOF 44
Forme : SASU
Capital social : 44 €
Siège social : 9 rue Louise Michel,
44620 LA MONTAGNE
Objet social : Travaux d’étanchéité
(bitumineuse et synthétique)
Président : M. Aymen BEN ABDALLAH
demeurant 9 rue Louise Michel, 44620 LA
MONTAGNE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ04835

N˚ 6996 - Vendredi 19 juin 2020

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
Guérande (44) du 12 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VINS O 20
Siège social : 20, boulevard de l’Atlan
tique- 44510 LE POULIGUEN
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 5 000 €
Objet social principal :
-La prise de participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location-gérance ;
-La gestion desdites participations ;
-La direction, l’animation, le conseil et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales ;
-Toutes prestations de services non ré
glementées touchant à cet objet de façon
connexe et complémentaire et en lien avec
ces participations ;
-L’acquisition, la gestion et la cession de
tous biens immobiliers ;
-Le placement et la gestion des fonds lui
appartenant, l’octroi d’avances de trésore
rie, de cautions, avals et garanties qu’il sera
jugé utile d’apporter à des sociétés dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation ;
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément préalable du Pré
sident.
Président : Monsieur Basile GUERET,
demeurant 20 boulevard de l’Atlantique,
44510 LE POULIGUEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
20IJ04829

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/06/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SAVEUR ET CHOCOLAT.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 2 000 €.
Siège social : 301 Avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny à LA BAULE-ES
COUBLAC (44500).
Objet : Commerce de détail de tous
produits alimentaires, notamment sur éven
taires et marchés.
Durée : 99 ans.
Gérant : Clément GRELLIER, céliba
taire non pacsé, non divorcé, né le
23/06/1994 à BRESSUIRE (79) de nationa
lité française, demeurant 301 Avenue du
Maréchal De Lattre de Tassigny à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500).
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ04825

Aux termes d'un acte SSP du 10/06/2020
à SUCE-SUR-ERDRE (44), il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
par actions simplifiée ; Dénomination so
ciale : PGRM GERARD ; Siège social : 11
rue du Phare de la Vieille 44300 NANTES
; Objet social : Toutes prises de participa
tions dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, constituées ou
à constituer; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S. ; Capital social : 1.000
euros ; Présidente : Mme Gwénaëlle GE
RARD demeurant à l'Onglette - 44240
Sucé-sur-Erdre. Conditions d'admission
aux assemblées et d'exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donne droit à une voix. Agrément :
En cas de pluralité d'associés, toute cession
d'actions à un tiers, un associé, un conjoint,
ascendant ou descendant d'un associé ou
du cédant, sera soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES. Pour
avis. La Présidente.
20IJ04842

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 13/06/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: MANELO. Capi
tal: 1 000 Euros. Siège social: 3 rue du
Chant des Oiseaux - 44860 PONT SAINT
MARTIN. Objet: Acquisition d'un terrain sis
PONT SAINT MARTIN (44860), Parc d'Ac
tivité de Viais, rue de la Lagune, exploitation
et mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation d'un bâtiment et exploitation par bail
ou autrement de cette construction. Durée:
99 ans. Cession de parts: Les cessions de
parts requièrent l'agrément unanime de la
collectivité des associés. Gérance: M. Ma
thieu FIGUREAU demeurant 3 rue du Chant
des Oiseaux 44860 PONT SAINT MARTIN.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ04857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
ANGELIQUE SEIGNARD, notaire associé
à FROSSAY, le 11 juin 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION : La société est dé
nommée SCI M-CBNJ
CAPITAL SOCIAL : CENT SOIXANTEHUIT MILLE EUROS (168 000,00 €).
SIEGE SOCIAL : à FROSSAY (44320),
1 Les Epinettes.
OBJET :
- l'acquisition, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous biens
et droits immobiliers et notamment de l'im
meuble situé sur la commune de FROSSAY
(44320), Le Bois Malecot, ainsi que du
terrain agricole situé sur la commune de
FROSSAY (44320), Les Cent Sillons,
- l'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires ;
- exceptionnellement l'aliénation des
immeubles, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société ;
- et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
RCS : SAINT NAZAIRE.
Gérance :
Monsieur Gabriel, Pierre, Raymond,
Marie-Madeleine MERIAIS, retraité, et
Madame Chantal, Yvonne, Marie-Fran
çoise AMAILLAND, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à FROSSAY (44320),
1, Les Epinettes.
Cession de parts sociales : Les parts
sont librement cessibles ou transmissibles
entre associés. En cas de cession au profit
d’un tiers, l'agrément est de la compétence
de la collectivité des associés se pronon
çant à l'unanimité.
Pour avis.
20IJ04871

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL NAOCHED - Capital : 10 000 euros.
Siège: 478 rue de Saint-Mars - 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE. Objet : Achat et mise
en valeur de biens immobiliers en vue de
leur revente, montage et gestion d’opéra
tions immobilières ; Gérant : Glen CHE
DORGE demeurant 478 rue de Saint-Mars
- 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE - Durée : 99
ans. RCS NANTES.
20IJ04875

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Guérande du
15/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : IG HABER
Siège : 5 rue Lamartine 44350 GUE
RANDE
Objet : restauration rapide en vente à
emporter de plats préparés sans vente de
boissons alcoolisées
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 500 €
Gérance : Mme Iwona HABER sis 5 rue
Lamartine 44350 GUERANDE
Immatriculation de la Société au RCS ST
NAZAIRE
Pour avis
20IJ04870

SAINT JACQUES

COTOBIOVISTA

AVIS DE CONSTITUTION

Société par Actions Simplifiée au capital
de 50 000 €
Siège social : 9 rue de l’artisanat
44140 REMOUILLE
RCS NANTES

Par acte sous seing privé en date du 8
Juin 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV VICTOIRE.

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REMOUILLE du 15 juin
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : COTOBIOVISTA
Siège : 9 rue de l’artisanat – 44140 RE
MOUILLE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 50 000 €
Objet : Toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement au commerce
par internet de tous articles et produits
biologiques, principalement alimentaires,
sous toutes formes d’opérations et pour
tous services pouvant s’y rattacher directe
ment ou indirectement.
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.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : COTEAUX NANTAIS, SAS
au capital de 637 318 €, dont le siège so
cial est lieudit les Ajoncs 44120 VERTOU,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nantes sous le numéro
351 421 037, représentée par son président
EXOBIOTERRA.
Directeur Général : Noah COURTIAL,
né à Cannes (06) le 14 novembre 1980, de
nationalité française, demeurant 2 rue de la
Martinière 44300 NANTES.
Commissaire aux Comptes titulaire : la
société EFC représentée par son gérant
Bertrand CRISTALLINI ayant son siège
social 3 rue Olympe de Gouge – 44000
NANTES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
Pour avis
Le Président

20IJ04907

Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 euros
Siège social : 11 rue Mauvoisins – 44200
Nantes
Immatriculation au RCS de Nantes en
cours

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 juin 2020, a été constituée
une société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : SAINT
JACQUES / FORME : Société par actions
simplifiée / CAPITAL : 10.000 euros /
SIÈGE SOCIAL : 11 rue Mauvoisins –
44200 Nantes / OBJET : Acquisition, exploi
tation (notamment par voie de location) et
gestion d'un immeuble à usage principal
d’habitations et commerces situé 8 route de
Clisson - 44200 Nantes (…) / DURÉE : 99
ans / PRÉSIDENT : GESTIMMO CAPITAL
PARTNERS, société à responsabilité limi
tée au capital de 1.335.000 euros dont le
siège social est 11 rue Mauvoisins à Nantes
(44), 828 115 725 RCS Nantes, représen
tée par M. Bertrand BOTTEREAU son gé
rant. / ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il ne sera tenu compte d'aucun
Transfert de propriété des Actions interve
nant pendant un délai de trois (3) jours
ouvrés précédant la décision collective des
associés. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité du capi
tal qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. / CLAUSE
D’AGRÉMENT : Transferts d’actions au
profit de tiers soumis à agrément préalable
donné par la collectivité des associés. /
IMMATRICULATION : au R.C.S. de
Nantes.
Pour avis, le président
20IJ04902

Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ04947
VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

CHEZ LELETTE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 5 000 €uros
Siège social : 12 Boulevard de la Prairie au
Duc
44200 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 11 juin 2020,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : CHEZ LELETTE
Siège social : 12 Boulevard de la Prairie
au Duc - 44200 NANTES
Objet social :
Bar, Brasserie, Glacier, Restaurant,
Vente à emporter, Restauration rapide,
Organisation de prestations – Evénemen
tiels, Cave, Epicerie.
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 €uros
Gérance :
Monsieur Benjamin, Philippe COLLIN,
demeurant 4 Avenue des Anglais - 44500
LA BAULE

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ENERGIEZH SOLU
TIONS
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : Technoparc de l’Aubi
nière 1 Avenue des Jades 44300 NANTES
OBJET : conseil, le développement et la
commercialisation auprès des entreprises
et des particuliers : de projets d’énergies
renouvelables et d’économies d’énergies ;
de produits agricoles et agroalimentaires ;
de matériels agricoles
DUREE : 99 ans
CAPITAL :1 000 €
GERANCE : Mme Lénaïc NOURRY
demeurant 43 Bis Avenue de Nantes 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
20IJ04912

ABONNEZ-VOUS
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Monsieur Benjamin, Roger, Michel LA
PLANCHE, demeurant 11 Bis Avenue des
Grolles - 44100 NANTES
Monsieur Anthony, Eric BOUTRON,
demeurant 30 Route de Kescoul – 44350
GUERANDE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de :
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ04920

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NANTES LO
CAUX COMMERCIAUX SRB
Sigle : Sci NLC SRB
Forme : SCI
Capital social : 2 000 €
Siège social : 6 cours Olivier de Clisson,
44000 NANTES
Objet social : acquisition, propriété,
gestion de biens immobiliers
Gérance : M.. DE MOLAY INVESTIS
SEUR demeurant 6 Cours Olivier de Clis
son, 44000 NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ04887
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro
nique en date du 09/06/20, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MEDI MARIE
Forme : SCI
Siège social : 7 place de la Libération –
44210 PORNIC
Objet : L’acquisition, la construction, la
réparation, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration (y compris la réalisation de travaux)
et la gestion par location d’un immeuble
situé à PORNIC (44210) 7 place de la Libé
ration, et de tous autres immeubles bâtis ou
à bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d’en fa
voriser la réalisation, à condition d’en res
pecter le caractère civil, l’emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet social et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres garanties nécessaires.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance :
- Monsieur Hugues-André TERRIEN,
demeurant 73 rue Pierre Fleury – 44210
PORNIC
- Monsieur François BLANCHO, demeu
rant 38 allée de Diane – 44210 PORNIC
pour une durée illimitée
Cession de parts : toute cession de parts
est soumise à l’agrément des associés
statuant dans les conditions prévues à
l’article 13 des statuts et à préemption en
cas de refus d’agrément.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE
20IJ04926

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie 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

SCI CORYON

ASSP établi à Guérande en date du
25/05/2020, il a été constitué une SAS.
Dénomination : ELECTRICITE DE LOIRE,
Siège : 18 Imp. De Beslonneau, Guérande
(44350). Objet : - La production d'électricité
à partir de centrale de production d'énergie
renouvelable (photovoltaïque, éolien, etc.)
Durée : 99 ans. Immatriculation : au RCS
de Saint Nazaire. Capital : 100 €. Admis
sion aux assemblées et droits de vote. Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
des titres au nom de l'associé, au jour de
l'assemblée, dans les comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. Agrément : L'agré
ment pour les cessions d'actions à des tiers
par un associé est donné par les associés.
Président : La société ENERGIES DE
LOIRE, SARL, au capital de 1.000 €, ayant
son siège social 30 Route d'Angers 49440
Cande, immatriculée au RCS d'Angers
sous le n°837 843 085, représentée aux
présentes par son Gérant, Grégoire Papion.
Directeur généraux : M. Grégoire PAPION,
demeurant 18 Imp. De Beslonneau, Gué
rande (44350), M. David LEROUEIL, de
meurant 30 Route D'Angers, Cande
(49440)
20IJ04935

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 16/06/2020, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : TAXI PODE Siège social : Le
Champ Vient 44119 Grandchamps des
Fontaines Forme : SARL unipersonnelle
Capital : 1000 € Objet social : Transport de
voyageurs par taxi Gérant : Monsieur
Alexis PODEVIN demeurant Le Champ
Vient 44119 Grandchamps des Fontaines
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes
20IJ04967

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie 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

NANTES KERLÉDÉ
Société civile immobilière
Au capital de 50.000€
Siège: 17, rue de Legé (44400) REZE
RCS: NANTES

Au capital de : 240 000 €.
Siège social : 7 rue des Saules 44310
LA LIMOUZINIERE.
Objet social : Propriété, acquisition,ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à LA
LIMOUZINIERE (44310) 7 rue des Saules
et/ou de tout autre bien dont elle viendrait
à être propriétaire.Propriété,acquisition,
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 sûretés réelles.
Gérance : M.David LOISEAU demeu
rant 48 rue Préfet Bonnefoy 44000
NANTES et Mme Lenaïg QUINTIN demeu
rant 33 bis route de la Limouzinière 44310
ST-PHILBERT-DE-GRANDLIEU
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ04943

Le notaire
20IJ04937

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 mai 2020, il a été constitué
la Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CORYON
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Par acte sous seing privé en date du 18
mai 2020, il a été constitué une société civile
de construction ventre présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCCV COUNORD.
Forme : société civile de constructionvente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Co-Gérante : REALITES MAITRISE
D’OUVRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.
Co-Gérant : FRADIN COUNORD, SAS
au capital de 10.000 euros. Siège social : 1
Rue du Prince Noir 33310 LORMONT,
829 578 624 RCS BORDEAUX.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ04948

Par acte SSP du 15/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
LA CLAIRIERE DE LAUNAY
Siège social: launay 44240 SUCE SUR
ERDRE
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, l'administration, la
location ou la mise à disposition au profit de
ses associés de tous biens et droits immo
biliers Et généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société
Gérant: M. VAN WAESBERGHE Benoit
LAUNAY 44240 SUCE SUR ERDRE
Co-Gérant: Mme DEMAEGDT Isabelle
LAUNAY 44240 SUCE SUR ERDRE
Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées ni consenties
à titre gratuit à des tiers étrangers à la So
ciété qu'après agrément du cessionnaire
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ04963

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 10 juin 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée dont
les caractéristiques sont les suivantes :
- dénomination sociale : PECA INVEST

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
17 Juin 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : ASIE BABA.
. Forme sociale : Société par Actions
simplifiée.
. Siège social : 1 rue du Château de Bel
Air 44470 CARQUEFOU.
. Objet social : achats et ventes, Import,
Export de tout produits alimentaires et non
alimentaires hors produits règlementés.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 10000 €, constitué
d'apports en numéraire et divisé en 10 000
parts sociales de 1 € chacune.
. Présidente : Madame TRUONG Dung
demeurant à NANTES (44300), 3 Avenue
du Terrier.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ04959

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
HOUIS, notaire à REZE en date du 15 juin
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NANTES KER
LÉDÉ
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 50.000 €.
Siège social : 17, rue de Legé (44400)
REZE.
Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien situé à SAINT NA
ZAIRE (44600) 39 rue Alphonse Daudet 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 nécessaire à la réalisation
de l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Gérance : M. Paul LEVESQUE demeu
rant à REZE (44400) 17, rue de Légé et
Mme. Gabrielle LEVESQUE demeurant à
NANTES (44200) 7, rue Georges Chartrin.
Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité en cas de cession de parts sociales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALERT' CONSO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : Manoir de Launay-Vio
lette, avenue de l’Etrier à Nantes (44300)
Objet : le développement, la program
mation, la fabrication, la conception, l’ex
ploitation et la commercialisation de sites
internet, d’applications mobiles et logiciels,
ayant pour objet d’informer, de renseigner
et de documenter les allergènes, les quali
tés nutritionnelles et plus généralement
l’ensemble des substances contenues dans
les aliments.
Président : Madame Nathalie AMOU
RIQ, demeurant Manoir de Launay-Vio
lette, avenue de l’Etrier à Nantes (44300)
Clause d'agrément : les actions sont li
brement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ04978
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- siège social : 65, rue Georges BIZOT–
44300 NANTES
- capital social : 10 000 €
- objet social : l’achat et la vente de tous
biens immobiliers, la gestion, la location et
l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont la société est
ou sera propriétaire par suite d'apport,
d'achat, ou de construction ou qu'elle pren
dra en location, l'obtention de toute ouver
ture de crédit ou de prêt et la conclusion de
tout contrat de crédit-bail immobilier, l’ap
port de toute garantie aux engagements
financiers des associés en vue de permettre
la réalisation de l’objet social, l’activité de
promotion immobilière et de marchands de
biens en général, toutes opérations de
construction vente et notamment l’acquisi
tion de tous terrains, l’agencement et la
démolition de tous immeubles existants,
l’édification et la construction de tous im
meubles, la vente achevée ou en état futur
d’achèvement en totalité ou par lots des
immeubles construits
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
les 2/3 des actions composant le capital
social.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président et directrice générale : Mon
sieur Pierre-Emmanuel MARTIN de BAU
DINIERE, né le 23 août 1962 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant
65, rue Georges BIZOT à NANTES (44300)
et Madame Adélaïde MARTIN DE BAUDI
NIERE, née à SAINT-HERBLAIN (44), le 17
novembre 1995, de nationalité française,
demeurant 167, rue du Château – 75014
PARIS 14ème Arrondissement, ont été
nommés, pour une durée illimitée, respec
tivement président et directrice générale
20IJ04986

ANNONCES
LÉGALES
02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

NABUCCO
Société civile immobilière
Au capital de: 105.002€
Siège: 158, rue du Général Buat (44000)
NANTES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
THOMAS, notaire à REZE en date du 12
juin 2020, il a été constitué la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NABUCCO

Par acte SSP du 15/06/2020 il a été
constitué une Société civile dénommée:
FARO
Siège social: 28 rue du hamelin 44115
BASSE GOULAINE
Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la propriété et la
gestion, la mise à disposition gratuite, et
plus généralement l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens immo
biliers bâtis ou non bâtis, ainsi que l'acqui
sition et la gestion de parts sociales dans
des sociétés ayant un objet social sem
blable. Toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social,
Gérant: M. FAYAU Romain 28 Rue du
Hamelin 44115 BASSE GOULAINE
Cession des parts sociales : Les parts
ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l'unanimité des voix des
associés disposant du droit de vote ; les
actions du cédant n'étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05017

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 105.002 €.
Siège social : 158, rue du Général Buat
(44000) NANTES.
Objet social : Propriété, acquisition, ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d’un bien situé à NANTES
(44000) 158, rue du Général Buat et/ou de
tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire. Propriété, acquisition et ges
tion 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 sûretés réelles.
Gérance : M. Jean WELIN demeurant
32, rue Marie Anne du Boccage (44000)
NANTES.
Clause d'agrément : Agrément à l'unani
mité en cas de cession de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le notaire
20IJ04939

OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE
1,Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

REZE - THOUARE SUR LOIRE

LE CHENE VERT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
en date du 6 Juin 2020 à STE PAZANNE
(44680), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par action simplifiée uniper
sonnelle - Dénomination : LE CHENE
VERT - Siège social : Le Chêne Vert 44680
STE PAZANNE - Objet social : Gestion de
participation – Contrôle, animation, fourni
ture de prestations Durée : 99 ans - Capital
social : 1 500 Euros - Président : Monsieur
BERTHAUD José demeurant Le Chêne
Vert 44680 STE PAZANNE - Admission :
Chaque actionnaire peut participer aux
assemblées et dispose d’une voix par action
détenue - Clause restreignant la libre ces
sion des actions : Toutes les cessions
d’action sont soumises à l’agrément des
actionnaires - Immatriculation : au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
(44000). Pour avis, la Présidence.
20IJ04777

Dénomination : MADOL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 5, Le Cartron, 44680 Ste
Pazanne.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.
Gérant : Monsieur Olivier PRUNEYRAC,
demeurant 54 rue Cantagrel, 75013 Paris
13.
Gérant : Monsieur Laurent DURU, de
meurant 5, Le Cartron, 44680 SAINTEPAZANNE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ04791

TIMBER
CONSTRUCTIONS BOIS
SAS au capital de 1 000€
Siège social: 20 rue de la SaulzinièreBâtiment B- 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : TIMBER Construc
tions Bois
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 20 rue de la Saulzi
nière- Bâtiment B- 44000 NANTES
OBJET : Tous travaux de charpente et
de construction bois, menuiserie extérieure
et rénovation
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Edouard BLANCHERIE
demeurant 20 rue de la Saulzinière- Bâti
ment B- 44000 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ05018

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: société civile de moyens
Dénomination : ESPACE SANTE JULES
VERNE
Sigle : ESJV169B
Siège : 169 bis boulevard Jules Verne,
44300 NANTES
Objet : la mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au loge
ment de ses membres ou de son personnel,
sans que la société puisse elle-même
exercer cette profession et dans le respect
de la liberté de choix par le malade et de
l'indépendance technique et morale de
chaque associé
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
M. Olivier PICHON, 35 rue Casimir Per
ier, 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
20IJ04698

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN
Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf
44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

GUEDAS LOCATION
AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître BOUCHÉ, en
date du 8 juin 2020, à NANTES.

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

JEAN-PIERRE ISSARTEL
CONSEILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 avenue de la Milletière
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/06/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique/Dénomination sociale :
JEAN-PIERRE ISSARTEL CONSEILS/
Siège social : 15 avenue de la Milletière,
44000 NANTES/Objet social : Toutes pres
tations de consultants de conseils et de
services auprès de toutes entreprises,
quelque soit leur domaine d'action, des
particuliers et de tout organisme public ou
para public quelle qu'en soit la structure
juridique/Durée: 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS/
Capital social : 1 000 euros/Gérance :
Monsieur Jean-Pierre ISSARTEL, demeu
rant 15 avenue de la Milletière 44000
NANTES/Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05027

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Fabrice PERRAIS, notaire à PONT-CHA
TEAU en date du 18 Juin 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : "GUEDAS LO
CATION"
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1200 €.
Siège social : 28 lieudit Bilais 44160
PONT-CHATEAU.
Objet social : SOMMAIRE : acquisition,
propriété, gestion et vente de tous biens et
droits immobiliers.
Gérance : M. Kevin Marie Paul Gilles
GUEDAS, demeurant 32, lieudit La Herviais
44530 GUENROUET
Mademoiselle Mélanie Aurélie Edouar
dine MESNAGE, ingénieur qualité, demeu
rant 32, lieudit La Herviais 44530 GUEN
ROUET
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ05024
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SCI SUECA
Société civile immobilière
au capital de 1000 €
Siège à LES SORINIERES (44840)
21 La Chatterie, RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
François GODET, notaire à BASSE-GOU
LAINE en date du 15 juin 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI SUECA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : LES SORINIERES
(44840) 21 La Chatterie
Objet social : Acquisition et gestion de
biens et droits immobiliers.
Gérance : Mme Rosa BALDAYO, de
meurant à HOUILLES (78800) 62 avenue
Charles Tellier.
Clause d'agrément :agrément néces
saire pour toute cession de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ04999
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ANNONCES LÉGALES

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie 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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

MAISONS DU MONDE

Par acte SSP du 17/06/2020, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : N2C
HOLDING Objet social : - La prise de par
ticipation dans des sociétés à caractère
industriel, commercial ou agricole ; l'acqui
sition de biens mobiliers ou immobiliers
servant à l'exercice d'activités industrielles,
commerciales ou agricoles exploités direc
tement ou indirectement par le moyen de la
location notamment ; La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance, ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; - La réalisation de pres
tations de services et d'assistance dans le
domaine de la gestion des entreprises.
Siège social : 3 Clos du Moulin Cassé,
44710 Saint-Léger-les-Vignes. Capital :
1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M. BA
RANIAK David, demeurant 3 clos du Moulin
Cassé, 44710 Saint-Léger-les-Vignes. Im
matriculation au RCS de Nantes
20IJ05026

Société anonyme
au capital de 146 583 736, 56 euros
Siège social : Le Portereau
44120 VERTOU
793 906 728 RCS Nantes

MODIFICATIONS
ACCEDONS
Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 bd du Massacre
44800 ST HERBLAIN
821917671 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 12/05/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 40 000 €
par l'incorporation directe au capital de cette
somme prélevée à due concurrence sur la
réserve intitulée "autres réserves".
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 80 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05014

B2E
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 10 rue Armand Brossard 44000 NANTES
RCS NANTES 844 693 150

20IJ05021

G P SAS
Société par actions simplifiée au capital
de 20 000 000 euros
Siège social : Route du Demi-Bœuf 44310 LA LIMOUZINIERE
872 802 780 RCS NANTES

AVIS
Par courrier en date du 20 avril 2020,
Monsieur Reynald VANDENBUSSCHE a
démissionné de ses fonctions de membre
du Directoire à compter du même jour.
20IJ04919
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L’Assemblée Générale des actionnaires
de la Société, réunie le 12 juin 2020 :
- A nommé Madame Laure HAUSEUX,
domiciliée professionnellement à Vertou
44120 – Le Portereau, en qualité de nou
velle administratrice de la Société, pour une
période de trois (3) ans, prenant fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2023 pour
statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
- A nommé Monsieur Thierry FALQUE
PIERROTIN, domicilé professionnellement
à Vertou 44120 – Le Portereau, en qualité
de nouvel administrateur de la Société, pour
une période de quatre (4) ans, prenant fin
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2024
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé, en remplacement de Monsieur
Gilles PETIT, dont le mandat était arrivé à
expiration
- N’a pas renouvelé le mandat de Com
missaire aux comptes suppléant de la So
ciété Salustro-Reydel conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Le Conseil d’administration dans sa
séance du 12 juin 2020 a pris acte de la
démission de Monsieur Nicolas WOUSSEN
de son mandat d’administrateur à compter
du même jour.
Pour avis, le Conseil d'Administration
20IJ05000

SCI LES BAS FONDS
SCI au capital de 640.286 euros
Siège social : 98, Quai de la Fosse, 44100
NANTES
380 543 298 RCS NANTES

NOMINATION COGERANT
Par décisions unanimes du 28/02/2020,
les associés ont nommé la société C.H
LEJEUNE, dont le siège social est sis 98,
quai de la Fosse – 44100 NANTES, identi
fiée sous le n°819 379 017 RCS NANTES
en qualité de cogérant, à compter du
28/02/2020.
20IJ04994

DBS
SCI au capital de 100 €
Siège social : 1 B rue des Epinettes
44830 Bouaye
879 216 778 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 17 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance

MODIFICATIONS AU SEIN
DU CONSEIL

L'AGE du 17/06/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 10 TER
RUE DU BRETAUD, 44690 La Haie-Fouas
sière, à compter du 17/06/2020. Mention au
RCS de Nantes
20IJ05008

THOMAS MARKO &
ASSOCIES GRAND
OUEST
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 5 Rue Santeuil
44000 NANTES
814 524 575 R.C.S. Nantes

BAUDIMENT
TECHNOLOGY

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social : 01, rue Viau 44400 REZÉ
B 449 667 286 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal en date du
15/06/2020, l’associé unique de la société
MBR TRANSPORT, SAS au capital de
3.600 € sis 18 rue Marcel Marnier 44800
Saint-Herblain a décidé d’augmenter le
capital social de la somme de 3.600 € pour
le porter à 7.200 € par apport en numéraire
et de modifier en conséquence les articles
7 et 8 des statuts. Pour avis
20IJ04966

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal du 08 juin 2020,
l'associée unique a décidé de transférer le
siège social du 01, rue Viau, 44400 REZÉ
au 03, rue Galilée - Parc de la Bouvre,
44340 BOUGUENAIS et de modifier en
conséquence l'article 4 des Statuts. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes.
Pour Avis
Le Gérant

20IJ05012

FS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 2 500 euros
Siège social : 20 rue du Bois Briand
44300 NANTES
834 024 168 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 14 mai 2020, l'Associé
Unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 14 mai 2020.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 2 500 euros. Il est divisé en 250 parts
sociales de 10 euros chacune entièrement
libérées.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 2 500 euros. Il est divisé en 250 ac
tions de 10 euros chacune entièrement li
bérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Direction assurée par un seul Gérant,
personne physique, Monsieur Fabien SER
PAULT, demeurant 19 rue du Progrès
44330 VALLET.
Nouvelle mention :
Direction assurée par un Président,
personne physique, Monsieur Fabien SER
PAULT, demeurant 19 rue du Progrès
44330 VALLET.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux Assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque Associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement.
En cas de pluralité d’Associés :
- Les actions sont librement cessibles
entre conjoints, ascendants et descen
dants, ainsi qu’entre les Associés.
- Les actions ne peuvent être cédées à
des tiers qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des Associés statuant à la ma
jorité des voix des Associés disposant du
droit du vote.
Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,
20IJ05028

AVIS
Aux termes du PV de l’AGE du 18 mai
2020, la société TMA, SAS, au capital de
1.000,00€ 37/41 rue Ferdinand Pelloutier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT RCS
de Nanterre 841.367.097 a été nommé Di
recteur Général pour une durée illimitée, en
remplacement de la société THOMAS
MARKO & ASSOCIES. Mention en sera
faite au RCS de Nantes.
20IJ05011
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BIRD-E MARINE
Société par actions simplifiée au capital
de 77.654 euros
Siège social : 1 boulevard Salvador
Allende - 44100 Nantes
839 447 117 RCS Nantes

MODIFICATIONS
1 - Aux termes d’une assemblée géné
rale en date du 16 mars 2020, le capital
social a été augmenté par apport en numé
raire de 3.102 euros, passant ainsi de
74.552 euros à 77.654 euros.
En conséquence les statuts ont été ainsi
modifiés :
Ancienne mention :
capital social : 74.552 euros
Nouvelle mention :
capital social : 77.654 euros
2 - Le domicile personnel du Président
est désormais établi au 10 rue des Pinsons,
44120 Vertou.
Ancienne mention : 17 rue de la Blan
dinière, 44120 Vertou,
Nouvelle mention : 10 rue des Pinsons,
44120 Vertou.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
20IJ04993

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS « MOUCAR »
SCM au capital de 24.000 Euros
21 rue des Mauves 44470 THOUARE SUR
LOIRE RCS NANTES 835 078 940

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 29 mai 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de 5, rue de Car
quefou - 44470 THOUARE SUR LOIRE à
21, rue des Mauves - 44470 THOUARE
SUR LOIRE avec effet rétroactif au 6 avril
2020. L'article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES. POUR AVIS LA GERANCE
20IJ05003

MOULIN CASSÉ
Société Civile Immobilière
au capital de 1.200 euros
Siège social : 01, rue Viau - 44400 REZÉ
RCS NANTES 848 682 746

TRANSFERT DU SIÈGE
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 08 juin 2020 a décidé de transférer
le siège social de la société à compter de
ce jour et l'article 4 des statuts a été modifié
comme suit :
ARTICLE QUATRIEME — SIEGE :
Ancienne mention :
Le siège social de la société est fixée au
01 rue Viau, 44400 REZE.
Nouvelle mention :
Le siège social de la société est fixée au
79, rue Pasteur, 44340 BOUGUENAIS.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour Avis
Le Gérant

20IJ05019

RETINIUM, SARL au capital de 10000 €.
Siège social : 14 boulevard François Blan
cho 44200 NANTES RCS NANTES. Par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 12/06/2020 la société CMA AUDIT
située 5 chemin de Sainsontan 64100
BAYONNE en qualité de commissaire aux
comptes titulaire à compter du 12/06/2020.
20IJ04823

E-FIN@NCES

S.P.C.I.
Société civile immobilière
au capital de 80 000 €
porté à 40 000 €
Siège social : Route de Nantes
ZA du Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE S/MAINE
489 669 523 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2015 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 80 000 € à 40 000 € par
rachat et annulation de 400 parts sociales
sous condition suspensive de la signature
d’un acte notarié.
L’acte notarié a été signé le 28/04/2016.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

MARMAIN, SCI au capital de 200.000€.
Siège social : 126 boulevard de la Liberté
44100 NANTES. RCS 823 931 708
NANTES. L'AGE du 04/06/2020 a nommé
co-gérant : Mme GERMAIN Elodie, 126
boulevard de la Liberté 44100 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ04738

20IJ04718

BEE Investissement SCI au capital de
1000 €. Siège social : 33 av Jean Médecin
06000 Nice 850 988908 RCS Nice. Le
07/06/20 les associés ont décidé de trans
férer le siège social au 10 bd Charles de
Gaulle 44770 La Plaine-sur-Mer à compter
du 07/06/20 ; Objet : L'acquisition et la
gestion par location ou autrement d'im
meubles ou de biens immobiliers. Gé
rance : Eddy Bertaud 203 Rue Athéna
83160 La Valette-du-Var. Durée : 99
ans. Radiation au RCS de Nice. Inscription
au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ04725

LE PETIT GALBIAN, Société Civile au
capital de 152.000€. Siège social : 126
boulevard de la LIberté 44100 NANTES.
RCS 817 545 122 NANTES. L'AGE du
02/06/2020 a nommé gérant : Mme GER
MAIN Elodie, 126 Boulevard de la Liberté
44100 NANTES. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ04737

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

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 01/06/2020 de la société CAIRN,
SARL au capital de 10.000€, siège social :
35 Route de Rennes, 44700 OR
VAULT, RCS NANTES 500 365 762, enre
gistrée au service de publicité foncière et
de l’enregistrement de Nantes 2, le
05/06/2020, dossier 2020 00041080, réfé
rence 4404P02 2020 A 04918, a :
1/ constaté l’augmentation du capital
d'une somme de 10.000€, pour le porter à
la somme de 20.000€, par émission de
1.000 parts sociales nouvelles de 10€ as
sorties d’une prime d’émission unitaire de
474,50€, entièrement libérée en nature par
M. Stéphane CLEMOT par apport de son
fonds libéral d'Agent Général d’Assurance
sous mandat ALLIANZ, au titre duquel il est
immatriculé auprès de l’ORIAS sous le
numéro 17006013 et du RCS de St NA
ZAIRE sous le n°834.012.551 (code APE
6622Z) exploité sis :
- 14 rue Beausoleil, 44260 SAVE
NAY, Siret 834.012.551.00018
- 21 av des Pétrels, 44500 LA BAULEESCOUBLAC Siret 834.012.551.00034 Si
ret 834.012.551.00034
- 2 rue de la Brière, 44410 LA CHA
PELLE DES MARAIS Siret 834.012.551.00026
Et ce moyennant le prix brut principal
de 484.500€, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 472.000€, aux immobili
sations financières pour 500€ et aux élé
ments corporels pour 12.000€, l’entrée en
jouissance étant convenue au 01/06/2020
2/ constaté l’augmentation du capital
d'une somme de 472.500€, pour le porter à
la somme de 494.500€, par incorporation
de la prime d’émission ci-dessus et l’éléva
tion de la valeur nominale des parts com
posant le capital de 10€ à 247,25€ cha
cune. En conséquence, le capital social de
la société s’élève donc désormais à
494.500€, divisé en 2.000 parts sociales de
247,25€ de valeur nominale chacune, en
tièrement souscrites et libérées
3/ constaté la refonte statutaire globale
et l’adoption de la forme de Société à Res
ponsabilité Limitée d’Agent Général d’As
surance.
4/ constaté la nomination en qualité de
co-gérant de la société de M. Stéphane
CLEMOT, demeurant 12 rue Gaston Bour
cier, 44400 REZE.
20IJ04746

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

JEMAMIGA
SCI au capital de 1500€
siège : 123 Rue du Gué
LA CHAPELLE DES MARAIS (44410)
RCS ST-NAZAIRE 539565226

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date
du 10/06/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante : Madame Marie
Christine BELLIOT née LESAGE, demeu
rant 123 Rue du Gué LA CHAPELLE DES
MARAIS (44410).L’article 20 des statuts a
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis
20IJ04768

BOSSMAN CONSULTING
GROUP
Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 8.000 €
Siège social : 3 boulevard de la Loire –
44200 NANTES
Transféré : 3 Chemin du Pressoir
Chênaie – 44100 NANTES
422 742 791 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’associé unique en
date du 28 mai, le siège social a été trans
féré de 3 boulevard de la Loire – 44200
NANTES au 3 Chemin du Pressoir Chê
naies – 44100 NANTES à compter du 28
mai 2020. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
20IJ04772

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 350 000 €
Siège social : Parc de la Fleuriaye
1 Avenue Jean Rouxel 44470
CARQUEFOU
434576864 RCS NANTES

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

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 20 février
2020, le Président de la société VITE MON
MARCHE, SAS au capital de 47.832€,
siège social : 11 impasse Marcius, 44170
MARSAC-SUR-DON, RCS NANTES 828
079 467, a décidé, à effet du même jour, de
transférer le siège social 5 rue Nicolas
Appert, 44400 REZÉ. A en conséquence
été modifié l’article 4 des statuts de la so
ciété. La société sera radiée du RCS de STNAZAIRE et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ04762

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 15/05/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation 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 350 000 €.
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
transmission des actions émises par la
Société s'opère par un virement de compte
à compte sur production d'un ordre de
mouvement. Ce mouvement est inscrit sur
le registre des mouvements coté et para
phé.
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
deux tiers des voix des associés disposant
du droit de vote, présents ou représentés.
Monsieur Bruno PENGUILLY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La so
ciété « AB PARTICIPATION », Société A
Responsabilité Limité au capital de
1 561 965,00 €, ayant son siège social 15
Allée de Beauregard 44240 SUCE SUR
ERDRE, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
538 855 677, représentée par son Gérant,
Monsieur Bruno PENGUILLY.
RCS NANTES
Pour avis
Le Président

C INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 000 euros
Siège social : 3 rue des Compagnons
44800 ST HERBLAIN
802 667 204 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale ordinaire annuelle en
date du 5/06/2020, le Cabinet LBA WAL
TER FRANCE, domicilié 2 rue de l’Hôtelle
rie – 44470 CARQUEFOU, a été nommé en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, pour une période de six exercices, soit
jusqu’aux délibérations de l’Assemblée
Générale ordinaire annuelle sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
Pour avis, la gérance

20IJ04767

ATLANTIC CONSULTING
SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social: 186 Rue du Baron Geoffroy 44150 ANCENIS
411 804 594 RCS NANTES
Aux termes des décisions de la gérance
en date du 10/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 186 Rue du
Baron Geoffroy 44150 ANCENIS au 101 rue
des Vignes 44522 LA ROCHE BLANCHE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ04755

20IJ04756

NOLAH
SEMCLAR
S.A.R.L. au capital de 48.000 €
Siège social : La Clarté
44410 HERBIGNAC
SIREN 856 800 941
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération du 11 juin
2020, la collectivité des associés a pris acte
de la démission de M. Pierre-Marie CHA
RIER, gérant non associé, demeurant 7,
Avenue des Bouleaux à LA BAULE (44500),
avec effet le même jour, et a nommé en
qualité de nouveau gérant non associé, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée, M. Mathieu SORGUES de
meurant 13, Avenue du Couchant à OR
VAULT [44700].
Mention sera faite au R.C.S. de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ04765
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Société par actions simplifiée
au capital de 484 000 euros
porté à 863 649 euros
Siège social : 101 boulevard Dalby
44000 NANTES
883 420 382 RCS NANTES

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’associée unique en date du 29 mai 2020
que le capital social a été augmenté de
485 951 euros par voie d’apport en nature.
L’article 7 « Capital social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 484 000 euros.
Nouvelle mention
Capital : 863 649 euros.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis, le président
20IJ04778
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ANNONCES LÉGALES

SCI des Jaunais SCI au capital de
1000 €. Siège social : 2 Le clos de la Mon
nière 44630 Plessé 824757694 RCS SaintNazaire. Le 10/06/20 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 7 Rue
des Jaunais 44630 Plessé à compter du
01/02/17 ; Mention au RCS de Saint Na
zaire.
20IJ04744

ANNONCES LÉGALES

Maître Cécile GAUTHIER, Notaire
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

OCEANIA
SCI au capital social de 811.000 €
Siège : 24 boulevard de l'Océan - 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC
534 952 684 RCS SAINT-NAZAIRE

H.D.M.R

JARDINS DU MONDE +

Société par actions simplifiée au capital de
576.303 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La
Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne
518 929 435 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 177 La Tuloine
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
510 308 760 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l'assemblée générale en
date du 25 mai 2020, les associés ont
constaté la démission de Monsieur Pascal
Moreau de son mandat de directeur général
à compter du 30 mai 2020.
Pour avis

20IJ04792

TRANSFERT DU SIÈGE MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 20 fé
vrier 2020, il a été décidé de transférer le
siège social et de modifier la gérance avec
effet au 20 février 2020.
Les mentions suivantes sont ainsi modi
fiées :
Siège social :
Ancienne mention : 4 boulevard de
l'Océan - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Nouvelle mention : 24 boulevard de
l'Océan - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Gérance :
Ancienne mention : Madame Diane LU
NAUD domiciliée 4 boulevard de l'Océan 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Nouvelles mentions : Monsieur Philippe
POMMIER domicilié 24 boulevard de
l'Océan - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
et Monsieur Richard POMMIER domicilié
calle Guillem de Lluria 6A - 08005 BARCE
LONE (Espagne)
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
20IJ04769

EXPAN FERTÉ
Société par actions simplifiée
au capital de 932 000 euros
Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
825 363 773 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15
mai 2020, l'Associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Le Président

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 79 Boulevard du Docteur
Moutel - Ancenis
44150 ANCENIS SAINT GEREON
794 280 586 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 02 juin 2020, il résulte
que Monsieur Arnaud CERISIER, demeu
rant POUILLE LES COTEAUX (44522) – 24
rue de la Cour a été désigné pour une durée
illimitée, à compter du même jour, en qualité
de Président de la société en remplacement
de Madame Chrystèle LEMOIGNE, Prési
dente démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président.
20IJ04780
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- décidé de l’extension de l’objet social
de la société aux activités de pose de mé
tallerie et d’huisseries. Les articles 2 et 3
des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis au RCS de Nantes
La gérance
20IJ04805

Société civile
au capital de 2 000 euros
Siège social : 35, avenue Henri Bertho
44500 LA BAULE
RCS SAINT NAZAIRE 853 846 012

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de décisions unanimes des
associés en date du 11 juin 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 35,
avenue Henri Bertho – 44500 LA BAULE au
338 route de Vannes Le Croisy - 44700
ORVAULT à compter du 11 juin 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 853 846
012 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES.
Le gérant est Monsieur Louis LEPICARD
demeurant 14, rue de Santeuil – 44000
NANTES
Pour avis, la gérance
20IJ04798

NATEOSANTE, SAS au capital de
347660,00 €. Siège social : 13, rue Bonne
Fontaine 44680 SAINTE-PAZANNE RCS
NANTES 535 094 148. Par décision du
président du 12/09/2019, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 347660,00 à 395760,00 € à compter du
12/09/2019. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ04800

LAVERRIERE

ASYA

Suivant délibérations du 31 mai 2020,
l’Assemblée générale a :
- adopté comme nouvelle dénomination
JMP en remplacement de JARDINS DU
MONDE + à compter dudit jour, et

SCI ROUTE DE VANNES

20IJ04779

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

MODIFICATIONS

SARL au capital de 1.000 €
Siège : 4 RUE GEORGE SAND 44000
NANTES
798743068 RCS de NANTES

EVOLURIA
SAS transformée en SARL
au capital de 1.000 euros
Siège social : 50 avenue de Cavaro
44380 PORNICHET
Transféré : 14 rue des Clairières - Bât. A
44840 LES SORINIÈRES
840 637 763 RCS SAINT-NAZAIRE
en cours de transfert RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant PV d’AGE du 29 mai 2020, il a
été décidé :
1) la modification de la rédaction de
l’objet social pour inclure l’activité de hol
ding animatrice
2) le transfert du siège social 14 rue des
Clairières – Bâtiment A - 44840 LES SORI
NIÈRES
R.C.S. ancien siège : SAINT-NAZAIRE
- R.C.S. nouveau siège : NANTES.
Objet : acquisition, vente gestion de
biens immobiliers, activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe), conseils aux entreprises.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation RCS.
3) la transformation de la société en
SARL à compter du même jour. Les statuts
de SARL ont été adoptés en conséquence.
Cogérants (Personnes ayant pouvoir
d’engager la société) : Philippe GIÉ, de
meurant 50, avenue de Cavaro 44380
PORNICHET, pour une durée indétermi
née; et Philippe GERNIGANT, demeurant
7, chemin de Baillorges 44120 VERTOU
pour une durée indéterminée.
Transmission des parts : cessions libres
entre associés et soumises à agrément
dans les autres cas.
Dépôt des modifications au RCS de
NANTES
20IJ04807

Par décision des associés du 03/06/2020,
il a été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de NANTES
20IJ04802

MF VERTOU 44120
Société en nom collectif
au capital de 100 €
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
RCS NANTES 481 506 632

Aux termes du P.V. d’AGOA en date du
25/03/2020, il a été pris acte du non renou
vellement des mandats en qualité de com
missaire aux comptes titulaire de la société
In Extenso Audit et en qualité de commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Damien JUSSIAUME.
Pour avis

20IJ04810

SARL transformée en SAS
au capital de 30.000 euros
passé à 100.000 euros
Siège social : 7, chemin des Baillorges
44120 VERTOU
Transféré : 14 rue des Clairières – Bât. A
44840 LES SORINIÈRES
805 322 567 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Suivant PV de l’AGE du 29 mai 2020, il
a été décidé :
- du transfert du siège social au 14 rue
des Clairières – Bâtiment A - 44840 LES
SORINIÈRES,
- de l’augmentation de capital de 70.000
euros pour le porter à 100.000 euros
- de la transformation de la société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour. Les statuts de SAS ont été
adoptés en conséquence. Président : la
société EVOLURIA sise 14 rue des Clai
rières – Bâtiment A - 44840 LES SORI
NIÈRES, 840 637 763 RCS NANTES. Re
présentant permanent : Philippe GERNI
GANT, son cogérant, pour un durée indé
terminée. Transmission des actions : libre
entre associés, soumise à agrément dans
les autres cas - Dépôt des modifications au
RCS de NANTES
20IJ04808

SCI L'EGLEDON
SCI au capital de 300 Euros
Siège social: 33 Rue de Bellevue - 94240
L'HAY-LES-ROSES
503 633 380 RCS CRETEIL
Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 06/06/2020, il a été décidé
de:
-transférer le siège social au 1 place de
l'Etier 44320 FROSSAY,
-modifier la dénomination sociale deve
nant "SC PERON MALOLACTIQUE",
-d'étendre l'objet social aux activités de
"prise de tous intérêts et participations dans
toute société commerciale ou civile, affaire
ou entreprise. Acquisition, propriété, ges
tion, cession de tout compte d'instrument
financier, contrat de capitalisation, parts de
fonds commun de placement, parts de
fonds professionnel de capital investisse
ment et de tout placement financier",
-prendre acte de la démission de Mme
Clotilde GRIFFON de ses fonctions de co
gérant. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Gérance M. Jérôme PERON demeu
rant 1 place de l'Etier 44320 FROSSAY
La société sera radiée du RCS de CRE
TEIL et fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ04811

DOGE INVEST
Société par actions simplifiées
au capital de 4.969.120 euros
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble Le Cairn – 44800 ST HERBLAIN
481 926 822 RCS NANTES

EDEN INVESTISSEMENTS
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 55, rue de Canvel
44420 LA TURBALLE
531 980 191 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS

AVIS

IDM TECHNOLOGIE

Aux termes de délibérations du
05/06/2020, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 22 bis, rue de l’Europe,
85220 COEX à compter du 05/06/2020 et
de modifier l’article 4 des statuts. La Société
sera désormais immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ04804
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MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 Avril 2020, il
a été décidé de :
- Augmenter le capital social de la So
ciété pour le porter de 4.969.120 euros à
5.239.930 euros par création d’actions
nouvelles, entraînant les mentions sui
vantes :
- Ancien capital social : 4.969.120
euros.
- Nouveau capital social : 5.239.930
euros.
Pour avis, le président
20IJ04812

SEML

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 €
Siège social : 7 bd Auguste Priou
44120 VERTOU
RCS NANTES 843 311 044

SARL au capital de 100 €
Siège social : 2, Impasse des Iris - La
Douterie - 44770 LA PLAINE-SUR-MER
829 779 156 RCS ST-NAZAIRE

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

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

VALERIE

ANOL

Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 57 rue des Halles – 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
323 751 644 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 15 000,00 Euros
Siège social : 57 rue des Halles – 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
530 814 425 RCS NANTES

NOMINATION D'UNE
COGERANTE

NOMINATION D'UNE
COGERANTE

Conformément aux décisions de l’Asso
cié Unique en date du 30 avril 2020, Ma
dame Anne MACE demeurant à ANCENISSAINT-GEREON (44150) – 408 rue du
Général Leclerc, a été nommée, à compter
du 1er mai 2020, en qualité de Cogérante,
pour une durée illimitée.

Conformément au procès-verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
30 avril 2020, les Associés de la société ont
décidé de nommer Madame Anne MACE
demeurant à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) – 408 rue du Général Leclerc, en
qualité de Cogérante de la société, pour une
durée illimitée à compter du 1er mai 2020.
Monsieur Olivier MACE et Madame
Anne MACE assurent désormais la cogé
rance de la Société.

AVIS
Aux termes du PV des décisions de
l’associé unique en date du 25/03/2020,
l’assemblée générale statuant en applica
tion de l’art. L225-248 du code de com
merce, décide de poursuivre l’activité de la
société bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital.
Pour avis

20IJ04814

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Suivant délibérations en date du 12 juin
2020, les associés de la société SCI CLE
MENTINE, société civile immobilière au
capital de 900 euros, dont le siège social
est situé sis La Petite Funerie, 44850 LE
CELLIER, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 490 589 942, ont
décidé de transférer le siège social de La
Petite Funerie, 44850 LE CELLIER, au 11
boulevard Ampère, BP 70760, 44481 CAR
QUEFOU CEDEX, à compter du même jour
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.
Pour avis, la gérance.

20IJ04819

Monsieur Olivier MACE et Madame
Anne MACE assurent désormais la cogé
rance de la Société.
POUR AVIS,
20IJ04830

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

FINANCIERE MONNIER
Société par actions simplifiée au capital de
2 972 000 euros
Siège social : 3 rue des Alouettes - 44100
NANTES
827 646 761 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

SARL CD IMMOBILIER
SARL au capital de 7 800 Euros
Siège social: ZAC des Grandchamps 44570 TRIGNAC
437 506 975 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 27/05/2020, il a été
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. L'objet et la durée n'ont
pas été modifiés. Il a été décidé de transfé
rer le siège social au 94 rue Henri Gautier
44550 MONTOIR DE BRETAGNE et modi
fier la dénomination sociale devenant "CD
IMMOBILIER". En outre, il a été décidé de
nommer M. Didier LE GENDRE, ancienne
ment gérant, en qualité de président. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ04820

Par décision du 12 juin 2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée 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 2 972 000 euros, divisé en 2 972 000
parts sociales de 1 euro chacune.
Monsieur Martial MONNIER, Président,
a cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Martial
MONNIER, demeurant 3 rue des
Alouettes – 44100 NANTES.
Pour avis

POUR AVIS,

20IJ04832

QUATREQUART
COMPANY

Par décision de l'AGE du 12/06/2020, il
a été décidé de ne pas dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Men
tion au RCS de NANTES
20IJ04839

PREVIALYS GROUPE
IMMOBILIER
SARL au capital de 1000 € Siège social : 4
BIS LA VILLE EN BOIS 44270 SAINTÉTIENNE-DE-MER-MORTE RCS
NANTES 850070145

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/06/2020, il a été décidé de
nommer Mme MASSEIN GWEN demeurant
3 ALLEE JOHN COLTRANE 44600 SAINTNAZAIRE en qualité de Gérant en rempla
cement de M. THIRIOT GEOFFROY, à
compter du 03/06/2020. CESSION DES
PARTS DE M. THIRIOT AU PROFIT DE
MME MASSEIN. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ04844

BORD DE SEVRE
SCI au capital de 304,90 euros
Siège : 32, route de Nantes
44120 VERTOU
437 494 065 RCS NANTES

SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 13, avenue des Rives
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
853 116 606 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
Suivant décisions unanimes en date du
02/06/2020, les associés ont décidé, à
compter du 02/06/2020, de transférer le
siège social du 13, avenue des Rives,
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ au 1, rue
du Chaudron, 44210 PORNIC et d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : bar,
brasserie, restauration sur place. Les ar
ticles 2 et 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis, le gérant
20IJ04826

MODIFICATIONS
AUGMENTATION DU
CAPITAL
IMMOFI ZEN SC au capital de 10.000 €
porté à 25.000 €. Siège Social : 30, avenue
Camus - CS94626 - 44046 NANTES CE
DEX 1. 528 125 60 R.C.S. NANTES. Il ré
sulte du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 10/02/2020 et du
procès-verbal de la gérance du 28/02/2020,
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 15.000 € pour être porté de
10.000 € à 25.000 € par la création et
l’émission,au pair, de 60 parts sociales
nouvelles de 250 € chacune. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
20IJ04840

Suivant décision du 02/05/2020, l’asso
cié unique a transféré le siège du 2, Impasse
des Iris - La Douterie, 44770 LA PLAINESUR-MER au 1, Rue des Forges, 44320
ST-PERE-EN-RETZ, à compter du 02/05/2020,
et a décidé de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Dépôt légal au RCS
de ST NAZAIRE. Pour avis, le gérant.
20IJ04853

ADVELIA
Société par actions simplifiée au capital
de 100.000 euros
Siège social : 5, rue Le Notre
44000 NANTES
RCS NANTES 504 000 068

AVIS
Aux termes de décisions unanimes des
associés en date 12 juin 2020, il a été décidé
de nommer Monsieur Antoine SIMON, de
meurant 6 Avenue des Alpagas 44300
Nantes, Président de la Société pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Jérôme LETROUIT, démission
naire à compter du même jour. Mention sera
faite au RCS NANTES. Pour avis
20IJ04858

SAS au capital de 5.000 €
Siège : 14 B RUE DOBREE 44100
NANTES
829393834 RCS de NANTES

20IJ04833

LASER & DREAM

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 26/03/2020 : Le siège social a été trans
féré, à compter du 26/03/2020, du 32, route
de Nantes, 44120 VERTOU au 5, rue Le
Nôtre, 44000 NANTES. L’article 4 des sta
tuts a été modifié en conséquence. L’objet
social a été étendu aux activités de : acqui
sition, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d’immeubles
à usage commercial, professionnel ou
d’habitation ; acquisition, prise de participa
tion, la gestion et la cessions de tous titres.
Le capital a été augmenté en numéraire de
299 695,10€. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : Capital : 304,90€. Nouvelle men
tion. Capital : 300 000€. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, la gérance
20IJ04854
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AU BON CHOCOLAT
SARL au capital de 3.000 euros
Siège social: Z.A en Chacour - 39240
ARINTHOD
521 470 864 RCS LONS LE SAUNIER
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 01/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social à l'Albatros
- 1 Place d'Aiguillon 44490 LE CROISIC et
ce à compter du 01/03/2019. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
L'objet et la durée de la société de
meurent inchangées.
Gérance: Charles KERLEAU demeurant
15 rue des Parcs 44490 LE CROISIC.
La société sera radiée du RCS de LONS
LE SAUNIER.
20IJ04859

ADVELIA
Société par actions simplifiée au capital
de 100 000 euros,
Siège social : 5, rue Le Notre
44000 NANTES
RCS NANTES 504 000 068

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 29 mars 2020, consta
tant la démission de Monsieur Patrick CAS
PAR, Commissaire aux Comptes titulaire, il
a été pris acte la prise de fonctions de
Monsieur Philippe PILLOT, Commissaire
aux Comptes suppléant, inscrit à la Com
pagnie régionale de Versailles, domicilié
30, allée des Vaupépins, 91370 VER
RIERES LE BUISSON, en remplacement
de Monsieur Patrick CASPAR et ce, pour la
durée restant à courir de son mandat ; il a
été décidé de nommer en remplacement de
Monsieur Philippe PILLOT, et ce, pour la
durée restant à courir de son mandat, en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant, Madame Sylvie CONAN, Commis
saire aux comptes inscrite à la Compagnie
régionale de Versailles, domiciliée 4, rue
Mathilde Girault, 92300 LEVALLOIS-PER
RET. Mention sera faite au RCS VER
SAILLES. Pour avis
20IJ04863
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SALORGES
Société par actions simplifiée au capital
de 361 800 euros
Siège social : 154 rue Audiganne
44150 ANCENIS ST GEREON
RCS NANTES 791 848 765

MANDAT COMMISSAIRES
AUX COMPTES
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 30
septembre 2019, les associés prenant acte
de l’arrivée à leur terme des mandats du
Cabinet BECOUZE, Commissaire aux
comptes titulaire et de Monsieur Guillaume
SABY, Commissaire aux comptes sup
pléant, nomme la société SOREX (SAS au
capital de 400 000€ situé 3 rue Fernand
Forest – 49000 ANGERS, 063 200 877) en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’issue des décisions des associés
appelés à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 mars 2025.
Mention au RCS de NANTES
POUR AVIS
Le Président
20IJ04866

AVIS
CAPDOC Société civile immobilière au
capital de 100 euros Siège social : 48, rue
du Général Buat 44000 NANTES
818767204 RCS NANTES
Aux termes de décisions en date du 2
juin 2020, les associés ont : - pris acte de
la démission de Monsieur Jacques FOU
GERE à compter de ce jour et ont décidé à
l'unanimité de ne pas procéder à son rem
placement. - décidé à l’unanimité de trans
férer le siège social du 48, rue du Général
Buat, 44000 NANTES au 3 rue Lapeyrade
44100 NANTES à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence 4 des statuts.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis La Gérance
20IJ04868

ZEPHYR & BOREE
SAS au capital de 420.000 €
Siège social : 13 RUE DE LA VILLE EN
PIERRE, 44000 Nantes
829 958 578 RCS de Nantes

AVIS
L'AGE du 11/06/2020 a décidé d'étendre
l'objet social de la société à : La Société a
pour objet en France comme à l'étranger : L'étude, la construction, la vente, la loca
tion, l'affrètement, l'armement, l'échange et
l'exploitation sous une forme quelconque
de tous navires et installations annexes ou
connexes, la gestion, notamment commer
ciale et opérationnelle, de navires, la vente
et la location d'équipements, accessoires et
accastillages, et enfin toute prestation de
commissionnaire de transport permettant
de décarboner durablement le transport
maritime, Toute activité de conseil et de
prestations en matières navale et maritime.
La Société peut recourir en tous lieux à tous
actes ou opérations de quelque nature et
importance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées ci-dessus ou qu'ils
permettent de sauvegarder, directement ou
indirectement, les intérêts commerciaux ou
financiers de la société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d'af
faires. Elle peut réaliser toutes les opéra
tions qui sont compatibles avec cet objet s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.
Modification au RCS de Nantes
20IJ04874

SCI MICHAUD RAMAIN

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 01/06/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 17 bis rue
du Taillis Greffier, 77780 Bourron-Marlotte,
à compter du 01/06/2020. Radiation au
RCS de Nantes et réimmatriculation au
RCS de Melun
20IJ04872

SCP BARQ ET DEBIERRE
NOTAIRES ASSOCIES
Zone Artisanale La Madeleine 1 rue du Pré Clos 44130 FAY DE BRETAGNE

SCM MMP-SJ
Suivant actes reçus par Me Yannick
BARQ,notaire associé à FAY DE BRE
TAGNE, le 11 mai 2020, enregistrés le 26
mai 2020 contenant : 1°) AUGMENTATION
DE CAPITAL (ref. 4404P022020N01231),
la SCM MMP - SJ au capital de 200€, dont
le siège est à FAY DE BRETAGNE (44130),
4 rue du Pré Clos - ZA DE LA MADELEINE,
RCS St Nazaire 797487949, a procédé à
une augmentation de capital de 100€ pour
le porter de 200€ à 300€ par apport de 50 €
de chacun des associés (M.Patrick-Michel
LALLEMAND et Mlle Jessica POYETTON).
A effet au 01/05/2020 - 2°) CHANGEMENT
DE DENOMINATION - CESSION DE
PARTS et cogérance : (ref : 4404P02
2020N01230) : - nouvelle dénomination :
SCM QUI SOURIT ; COGERANCE : en sus
des associés susnommés cogérants est
nommé Monsieur Gaspard JUTEL demeu
rant à NANTES, 10 rue des Folies Chaillou,
co-gérant. A effet au 11/05/2020. Les ar
ticles des statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
20IJ04878

SAS au capital de 63 584 €
14, Boulevard des Anglais
44186 NANTES
RCS NANTES 338 902 877

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par décision du 08/11/2019, la gérance
de la sté EURL HABER au capital de 500 €
sis 27 av. des Trembles – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC –528222516 RCS ST-NA
ZAIRE, a décidé de transférer le siège so
cial au 5 rue Lamartine -44350 GUERANDE
à compter du 01/01/2020, et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis.
20IJ04881

SOCIÉTÉ ANONYME
COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF
POUR L’ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ DE SAINTNAZAIRE ET DE LA
RÉGION DES PAYS DE LA
LOIRE
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 005 880 679

MODIFICATIONS
Le Conseil d’Administration réuni le 20
mai 2020 a coopté Monsieur Alain MA
RION, né le 16 juillet 1955, domicilié 12 bis
allée Mahé de la Bourdonnais à Vertou
(44120) aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Monsieur Olivier THI
BAUD, démissionnaire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Le Président
20IJ04891

DSL
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.551.180 €
Siège social : 15 Route de la Croix Moriau,
Lieu-dit Kerquessaud, 44350 Guérande
449 170 547 RCS Saint-Nazaire

SA COOPERATIVE DE
PRODUCTION D’HLM
« L’ABRI FAMILIAL »

AVIS

Société Anonyme à capital variable
13, avenue Barbara – 44570 TRIGNAC
RCS Saint-Nazaire 005 580 113

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 28 février 2020, la société Fiteco
dont le siège social est situé rue Albert
Einstein, Parc Technopole, 53810 Changé
(557 150 067 RCS Laval) a été nommée
commissaire aux comptes titulaire de la
société.
Pour avis

20IJ04879

MODIFICATIONS
Le Conseil d’Administration réuni le 20
mai 2020 a coopté Monsieur Alain MA
RION, né le 16 juillet 1955, domicilié 12 bis
allée Mahé de la Bourdonnais à Vertou
(44120) aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Monsieur Olivier THI
BAUD, démissionnaire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Le Président
20IJ04894

LES MARGOUILLATS
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social: 13 Avenue Gabrielle - 44250
SAINT BREVIN LES PINS
750 630 238 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Quartier Bellay, Chemin
de Montravail 97228 SAINTE LUCE.
La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE et fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE.
20IJ04884
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CISN SERVICES

SCI au capital de 100 €
Siège social :17 RUE DE LA GUINIERE,
44220 Couëron
508 401 205 RCS de Nantes

CISN PROMOTION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2 500 000 €
13 avenue Barbara 44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE 379 919 244

AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 20
mai 2020 a coopté Monsieur Alain MA
RION, né le 16 juillet 1955, domicilié 12 bis
allée Mahé de la Bourdonnais à Vertou
(44120) aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Monsieur Olivier THI
BAUD, démissionnaire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Le Président
20IJ04895
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AVIS
Le Conseil d’Administration réuni le 20
mai 2020 a coopté Monsieur Alain MA
RION, né le 16 juillet 1955, domicilié 12 bis
allée Mahé de la Bourdonnais à Vertou
(44120) aux fonctions d’administrateur en
remplacement de Monsieur Olivier THI
BAUD, démissionnaire.
Les formalités seront déposées au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Le Président du Conseil d’Administration
20IJ04896

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
RENAISSANCE
capital social 140.000 €
Siège social 20 rue du Champ de l’Alouette
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes - Siret 53750857400010

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juin 2020, les associés de la
SCI RENAISSANCE se sont réunis, 17 rue
Mendès France à La Chapelle sur Erdre
(44240). Au terme des délibérations, le
siège social est transféré ce jour 15 juin
2020, 17 rue Mendès France 44240 La
Chapelle Sur Erdre. Les formalités sont
déposées au greffe de commerce de
Nantes.
Pour avis
La Gérance

20IJ04903

LA2C
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 133, rue de la Bernerie
Le Clion Sur Mer - 44210 Pornic
RCS SAINT NAZAIRE 844 079 749

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions unanimes des
associés du 05 juin 2020, le capital social
a été augmenté de 120 000 euros, pour être
porté à 121 000 euros, par voie d'apport en
nature. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ04905

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ERAUDIERE OPTIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC de l'Eraudière 173 route
de Saint Joseph
44300 NANTES
841 313 018 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 11
juin 2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis La Gérance

20IJ04908

INFLECTIS BIOSCIENCE

GARREAU MORVAN
SARL au capital social de 7.622,45 €
Siège social : 18 rue Gambre - 44420
PIRIAC-SUR-MER
785 126 137 RCS Saint-Nazaire

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 7 Rue
DR BIANCHI St Herblon 44150 VAIR-SURLOIRE à compter du 01/06/2020
Modification au RCS de NANTES.
20IJ04921

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 21 novembre 2019, M. Marc-Alexandre
MORVAN a démissionné de ses fonctions
de co-gérant à compter du même jour. Seul
M. Médéric MORVAN reste gérant.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Pour avis
20IJ04909

AVIS
Par AG mixte du 3/06/20, les associés
de la société LA BRETONNIERE RECEP
TIONS, SARL au capital de 8 000 euros,
siège social : La Bretonnière – 44360 VI
GNEUX DE BRETAGNE, 379 876 303
RCS NANTES, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société. Pour avis. La Gérance
20IJ04911

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Le 12 juin 2020, l’associé unique de la
société ABOKINE, SAS au capital de 230
000 € ayant son siège 7 rue Mathurin Bris
sonneau 44100 NANTES (RCS NANTES
749 843 090) a décidé le transfert du siège
social au 2 avenue des Jades 44300
NANTES à compter rétroactivement du 8
juin 2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. POUR AVIS.
20IJ04913

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L'assemblée générale mixte du 12 juin
2020 de la société MAXIMAC, SAS au ca
pital de 1 710 000 € ayant son siège 7 rue
Mathurin Brissonneau 44100 NANTES
(RCS NANTES 841 588 098) a décidé le
transfert du siège social au 2 avenue des
Jades 44300 NANTES, à compter rétroac
tivement du 8 juin 2020. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. POUR AVIS.
20IJ04915

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

VERLANDE
Société Civile d’Exploitation Agricole
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 172 La Bitière – 44521
COUFFE
789 103 702 RCS NANTES

DEMISSION D’UN
COGERANT
Aux termes du procès-verbal en date du
20 mai 2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a pris acte de la démission de
Madame Jane GUERIN de ses fonctions de
Cogérante à compter du 20 mai 2020. La
Gérance de la société est donc désormais
assurée uniquement par Monsieur James
GUERIN, déjà en place à ce jour. Mention
sera faire au RCS de NANTES. Pour avis,
La Gérance.
20IJ04922

S.C.I. BSGP
SCI au capital de 2000 € Siège social : 4
rue Euclide 44700 ORVAULT
RCS NANTES 480622711
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/06/2020, il a été dé
cidé de nommer Mme PREVOT épouse
PERRIN Hélène demeurant 4 rue le Petit
Brandais 44710 SAINT-LÉGER-LES-VIGNES
en qualité de Co-Gérant
20IJ04923

AUDIT EXPERTISE
COMPTABLE CRÉATION
CONSEIL (AE3C)
Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros
Siège social : 3 rue d’Agen – 44800 SAINT
HERBLAIN,
transféré 2 rue de l’Hôtellerie – 44470
CARQUEFOU
810 655 431 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
La collectivité des associés a décidé le
1er juin 2020, de transférer, à compter de
cette même date, le siège social du 3 rue
d’Agen – 44800 SAINT HERBLAIN au 2 rue
de l’Hôtellerie – 44470 CARQUEFOU.
20IJ04924

SELARL DR MOUAFO ET
ASSOCIÉS
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée
au capital de 272.000 Euros
Siège social : 21, rue des Mauves
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS NANTES 851 073 213

AVIS
Aux termes de l’AGE du 27/05/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de cogérante Madame Solène THIBAUDEAU,
demeurant 44 bis, rue de Saint-Cloud –
44700 ORVAULT, avec effet le même jour.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
POUR AVIS LA GERANCE
20IJ04928

BS RÉNOV’
Société à responsabilité limitée
Capital : 5.000 euros
Siège social : 319 route de Vannes –
44800 Saint-Herblain
841 288 178 R.C.S de Nantes

NON DISSOLUTION
Aux termes d’un acte constatant leurs
décisions unanimes en date du 13 juin
2020, les associés de la société BS Rénov’,
statuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, ont décidé de ne
pas dissoudre ladite société.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, La gérance

20IJ04940

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

HOLDING RMJ
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 135 000,00 Euros
Siège social : 192 Rue du Plan d’eau –
Lieudit l’Espérance
44440 TEILLE
789 833 969 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE
Aux termes du procès-verbal du 29 mai
2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée à compter
du 1er juin 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, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Cette transformation entraine la publi
cation des mentions suivantes :
Forme : Ancienne mention : Société par
Actions Simplifiée; Nouvelle mention : So
ciété à Responsabilité Limitée.
Fonctions de direction : . Ancienne
mention : Monsieur Roland GROIZEAU,
Président, et Monsieur Jérôme GIRARD,
Directeur Général; . Nouvelle mention :
Monsieur Jérôme GIRARD, demeurant au
125 Rue des Leptures – 44850 LIGNE, en
qualité de seul Gérant.
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes sous sa nou
velle forme, il a été mis fin aux fonctions de
la société BDO FONTENAY LE COMTE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Louis-Marie CHIRON, Commis
saire aux Comptes suppléant, à compter du
1er juin 2020.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, le Président.
20IJ04929

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

SARL ATLANTIC
PROPERTY
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 72 boulevard de la Prairie au
Duc – 44200 NANTES
823 271 796 RCS NANTES

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes d’une délibération du 15 juin
2020, les associés ont nommé à compter
de ce jour, en qualité de cogérant, Monsieur
Guillaume FARCY demeurant 18 rue Ana
tole Le Braz – 44000 NANTES, pour une
durée indéterminée.
La Gérance
20IJ04930

MEDICA FONCIERE
MARSEILLE 131
Société en nom collectif au capital
de 100 €
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou –
44120 Vertou
RCS NANTES 504 807 710

AVIS
Aux termes du P.V. d’AGOA en date du
25/03/2020, il a été pris acte du non renou
vellement des mandats en qualité de com
missaire aux comptes titulaire de la société
Expertise Audit Advisory et en qualité de
commissaire aux comptes suppléant de la
société In Extenso Audit. Pour avis.
20IJ04931
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SAS au capital de 194.797 €
21 rue La Noué Bras de Fer Halle
13 Bio Ouest Ile de Nantes
44200 NANTES
795 009 604 RCS NANTES

AVIS
Le président a pris acte le 25/11/2019,
de la démission de Crédit Mutuel Innovation
(anciennement dénommée CM-CIC INNO
VATION) de son mandat de membre du
comité stratégique, avec effet au
25/12/2019. Le Comité Stratégique a pris
acte, le 30/03/2020, de la cessation de
fonctions de membre du comité stratégique
de M. Christophe PASIK.
20IJ04998

SOCIÉTÉ RF CONCEPT
SARL à associé unique au capital
de 1.000 € porté à 898.410 €
Siège social :75, rue des Sables - 44360
CORDEMAIS
Transféré : La Poterie - 44260 MALVILLE
RCS NANTES : 819 581 521

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL,
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 27 avril 2020, celui-ci a décidé,
à compter du jour même :
- d’augmenter le capital social d’une
somme globale de 897 410 euros, pour le
porter de 1 000 euros à 898 410 euros, en
contrepartie de l’apport en nature de titres
de société et par création de parts sociales
nouvelles,
- de modifier l’objet social de la société
pour le suivant :
"- la prise de participation dans toute
société ou entreprise par apports, acquisi
tions, fusion ou autres, et la gestion de ces
participations,
- participer activement à la détermina
tion, à l’orientation, à la conduite et au
contrôle de la politique générale et, plus
généralement, à l’animation effective de
toute société, entité juridique avec ou sans
personnalité morale dans lesquelles elle
prendra une participation,
- la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société RF
CONCEPT détient une participation,
- l’activité de promotion immobilière et
de marchands de biens en général,
- toutes opérations de construction vente
et notamment l’acquisition de tous terrains,
l’agencement et la démolition de tous im
meubles existants, l’édification et la
construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits,
- la gestion, la location et l'entretien
d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,
- et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement audit objet ou
pouvant en faciliter l'expansion ou le déve
loppement."
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 avril 2020, celui-ci a
décidé le transfert du siège social du 75,
rue des Sables – 44360 CORDEMAIS à La
Poterie – 44260 MALVILLE et ce, à compter
du jour même.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.
20IJ04944
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ANNONCES LÉGALES

ANCENIS 3D
EURL au capital de 12000 € Siège social :
830 Bd Pasteur 44150 ANCENIS
RCS NANTES 821607041

ANNONCES LÉGALES

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

OCEANE
Société Coopérative Agricole
Siège social : Chantemerle – 44118 LA
CHEVROLIERE
391 417 318 RCS NANTES
N° de coopérative : 11687
N° O.P.: 44 / FL / 2130

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision de l’assemblée géné
rale ordinaire réunie à titre extraordinaire le
10 février 2020 :
- il a été pris acte de la démission de la
SCEA DE LA GIRAUDIERE et de la SCEA
BOUYER de leurs fonctions d’administra
teurs à effet du 21 octobre 2019 ;
- il a été pris acte de la démission de la
SCEA LES SPAIS de ses fonctions d’admi
nistrateur à effet du 31 octobre 2019.
20IJ04933

SELARL 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 PROPRETÉ PAYSDE-LOIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 362 397 euros
3 rue du Château de Bel Air
BP 613 - 44476 CARQUEFOU CEDEX
408 949 675 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant procès-verbal de décisions des
associés du 5 juin 2020, enregistré auprès
du SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT DE
NANTES 2 le 11 juin 2020 sous le borde
reau n°2020 00043837, référence 4404P02
2020 A 05244, les associés ont pris la dé
cision d’augmenter le capital social d’une
somme de 40 000 euros, pour le porter de
362 397 euros à 402 397 euros.
En conséquence de la décision qui pré
cède, les associés ont décidé de modifier
les articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis, le gérant

20IJ04949

TAXI ELA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège Social : 3 rue des hortensias
44880 SAUTRON
RCS de NANTES 837 724 889

AVIS DE NOMINATION
D’UN CO-GERANT

LPGA

NEOLINE

SASU au capital de 10.000 €
Siège social : 10 rue Vidie
44000 Nantes
794 569 665 RCS de Nantes

SAS au capital de 240 800 Euros
Siège social : 60 Boulevard du Maréchal
Juin - 44100 NANTES
813 387 933 RCS Nantes

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

MODIFICATIONS

En date du 01/02/2020, l'associé unique
a décidé de modifier l'objet social de la
société qui devient : L'activité d'agent im
mobilier telle que définie par la Loi n° 70-9
du 2 Janvier 1970 ; l'étude, la négociation
et la réalisation de toute transaction, y
compris notamment la vente, l'achat,
l'échange et le partage, portant sur des
biens ou droits immobiliers ; L'achat, la
vente et la location gérance d'un fonds de
commerce ; L'étude, la négociation et la
réalisation de toute transaction, en ce
compris notamment l'achat, la vente,
l'échange et le partage, portant sur des
biens ou droits immobiliers de toute nature;
Toutes opérations de recherche, étude,
conception, marketing, promotion, conseil
technique et assistance et développement
liées à ladite activité ; Le tout, directement
ou indirectement, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit avec des
tiers, par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, de commandite, de sous
cription, d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion, d'alliance, de société en partici
pation, de groupements d'intérêt écono
mique, ou de prise ou de dation en location,
ou en gérance de tous biens ou droits ou
autrement ; Plus généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobil ières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus ou à tous les
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son extension ou son développe
ment. Modification au RCS de Nantes.
20IJ04954

MBR TRANSPORT
SAS au capital de 3600 Euros
18 rue Marcel Marnier
44800 Saint-Herblain
881 797 005 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l’AGE en date du
15/06/2020, il a été, à la même date, dé
cidé la transformation de la SAS en SARL
sans création d’une personnalité morale
nouvelle.
La dénomination de la société, son siège
social, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social de la société demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7200 euros.
Sous forme de SAS, la société était diri
gée par M. Khalid JEBBAR, Président de
meurant à Saint-Herblain (44800) 18 rue
Marcel Marnier,
Sous forme de SARL, la société est diri
gée par M. Khalid JEBBAR, Gérant, demeu
rant à la même adresse et par M Moham
med FATMI, Gérant, demeurant 28 B route
de Blain 44130 Le Gâvre pour une durée
égale à celle de la société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ04965

Monsieur Umut ELA, domicilié au 3 Rue
des hortensias à SAUTRON (44880) ;
Monsieur Anis LATRECHE domicilié au
106 rue de la Contrie à NANTES (44100).
Pour avis, le gérant
20IJ04960
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CEM'IN'EU
SAS au capital de 26.293.800 Euros
Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES
815 064 977 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 12/03/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 26.939.480 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Nantes.
20IJ04974

S.C.I. EVOLUTION ET
BIEN ETRE
Société civile au capital de 2500 euros
Siège Social : 61, rue de la Galarnière
44400 REZE
RCS NANTES 523 365 765

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l’AG en date du 31/12/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ04774

NANTES ENERGIE
BATTERIES
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 28 Rue Olympe de Gouges
44800 ST HERBLAIN
530 410 125 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/05/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 Rue du
Chêne Lassé 44800 ST HERBLAIN à
compter du 01/05/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ04984

ACIEROC
Société par Actions Simplifiée au Capital
de 150 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 44400 REZE
RCS NANTES B 313 018 913

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date
du 28 juin 2019, l’AGE de l’actionnaire
unique a décidé de modifier le capital exis
tant d’un montant de 400 000 € pour le ré
duire d’un montant de 250 000 € par com
pensation sur le report à nouveau négatif.
Le capital social est constitué de 400 ac
tions d’un montant nominal de trois cent
soixante-quinze euros chacune pour un
capital de cent cinquante mille euros. L’ar
ticle 8 des statuts est modifié en consé
quence.
LE PRESIDENT
20IJ04982

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

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er mars 2020, et suite à la démis
sion de Monsieur Jonathan TEMPLIER de
la cogérance, Monsieur Anis LATRECHE a
été nommé co-gérant de la société.
Les modifications résultant, dans l’avis
antérieurement publié, de la décision cidessus sont les suivantes :
Ancienne mention :
Monsieur Umut ELA, domicilié au 3 Rue
des hortensias à SAUTRON (44880) ;
Monsieur Jonathan TEMPLIER domicilié
au 2 Rue de Grenoble à SAINT-HERBLAIN.
Nouvelle mention :
Les gérants sont :

Aux termes des Décisions de l’Associé
Unique du 5 /06/20, et de la Décision du
Président du 5/06/20, il a été décidé d’aug
menter le capital social de la société afin de
le porter à 283.290 euros et de modifier la
dénomination de la société qui devient :
NEOLINE DEVELOPPEMENT. Aux termes
des Décisions de Associés du 5/06/20, il a
été décidé de nommer M. Jean ZANUTTINI,
actuel Directeur Général en qualité de
Président en remplacement de M.Michel
PERI. D’autre part, il a été décidé de nom
mer en qualité de commissaire aux
comptes, LEGOUX & ASSOCIES-107 rue
Victor Hugo-75116 PARIS. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nantes.
20IJ04976

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecins
au capital de 693 400 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly
44200 NANTES Cedex 2
823899760 RCS NANTES

AVIS
L’AGM du 10/03/2020 a nommé en
qualité de nouveau co-gérant M. Amar
ABDELLI, demeurant 18 bis rue Henri De
lahaye 44120 VERTOU pour une durée
indéterminée à compter du 02/04/2020.
RCS NANTES. Pour avis, la Gérance
20IJ04988
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AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 31/05/2020, les associés de
la SCI SAINT MARTIN, Société civile, au
capital de 88 267,98 euros, 3 Chemin du
Pressoir Chênaie 44100 NANTES 417 607
553 RCS NANTES ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. A été nommé li
quidateur Monsieur Hugues de Neuville,
demeurant 21 bd de la Fraternité 44100
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au 3 Chemin
du Pressoir Chênaie 44100 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ04622

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par AGO du 8/06/2020, les associés de
la société LAVOISIER, Société en nom
collectif en liquidation, Capital social : 10
000 euros, Siège social : 24 rue Vincent
Gâche – 44200 NANTES, siège de liquida
tion : 24 bd Vincent Gâche – 44200
NANTES, 844 817 312 RCS NANTES, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et ont prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
29/02/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ04712

O'KIN SPORT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 13 allée Mirabeau
44800 ST HERBLAIN
809099948 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 06/03/2020, 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
31/12/2019 de la société O'KIN SPORT.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.
Pour avis
20IJ04759

Société par actions simplifiée
au capital de 2000 euros
Siège social : 38 rue du Coudray
44000 NANTES
814199394 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 06/03/2020, 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 31/12/2019 de la société BATICAD44.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.
Pour avis
20IJ04760

Fabien Fernandes, EURL au capital de
1000€. Siège social : 2 rue des Chardonne
rets 44260 Savenay. 528 269 905 RCS
Saint Nazaire. Le 05/05/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Fabien
Fernandes, 10 rue de l'Eglise 44260 SAVE
NAY et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Saint Na
zaire.
20IJ04085

SCA DE LA VALLEE
Société Civile Agricole
en liquidation
au capital de 91 469,41 euros
Siège social : La Vallée
44420 MESQUER
Siège de liquidation :
981, route de Saint Molf
44350 GUERANDE (L.A.)
RCS de Saint-Nazaire n° 329 186 779

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

PRESSING SAINT PAUL
Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 36 rue Aristide Briand, 44400
REZE
Siège de liquidation : 79 ter rue Jean
Mermoz 44340 BOUGUENAIS
794 912 618 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 2 juin 2020, l’assemblée générale extra
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus et décharge de leur
mandat aux liquidateurs, M. et Mme. LE
GAL Christophe et Pascale, puis a pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.
Pour avis, le liquidateur

20IJ04797

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 15
mai 2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15 mai 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Françoise FIEVRE, demeurant
79 ter rue Jean Mermoz, 44340 BOUGUE
NAIS, ancienne Présidente de la Société, a
été nommée en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 79 ter
rue Jean Mermoz 44340 BOUGUENAIS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20IJ04763

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
S.C.M. V-STAR. SCM. Capital: 104052€.
Sise 2 all Racine 44470 Carquefou. 450 904
685 RCS Nantes. Le 2/06/2020, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 2/06/2020. Mme Marie-Annick
Tollec, 5 av Lily Pons 44300 Nantes, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social. Modification au
RCS de Nantes.
20IJ04849

SCI A.D.P.
SCI au capital de 609,80€. Siège social :
10 bd de Belmont 44420 LA TURBALLE.
RCS 377 944 293 SAINT NAZAIRE
L'AGE du 14/06/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 14/06/2020, nommé
liquidateur M. TEXIER Didier, 9 rue Jérôme
d'Arradon 56000 VANNES et fixé le siège
de la liquidation au siège social. La corres
pondance sera adressée au 9 rue Jérôme
d'Arradon 56000 VANNES. Mention au
RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ04855

CRYSTAL
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 boulevard Albert Thomas 44000 NANTES
Siège de liquidation : 2 boulevard Albert
Thomas - 44000 NANTES
479 125 825 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30/04/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Elisabeth SIMONEAU, demeurant
2 boulevard Albert Thomas 44000
NANTES, ancienne gérante de la Société,
a été nommée en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 2 boulevard Albert
Thomas 44000 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20IJ04900

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO de la Société PRESTIG'EVENTS
- SAS en liquidation au capital de 3.660 € siège social : 32 rue Noire - 44000 NANTES
- siège de liquidation : 32 rue Noire - 44000
NANTES - RCS NANTES 821 648 029 réunie le 31/12/2019 au siège de la liquida
tion a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Alexis LALOU, demeu
rant 32 rue Noire – 44000 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis.
Le Liquidateur
20IJ04846

Me Anne-Paule GOUIN
Avocat
26Ter, BD GUIST’HAU BP 22026
44020 NANTES Cedex 01
TEL. 02 51 72 72 60 –
FAX 02 40 47 36 92

K&M
Société A Responsabilité Limitée au capital
de 4 000 €
57 quai de la Fosse – 44000 NANTES
499 425 635 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 mai 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du jour
de l’Assemblée et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Anwar KHALIL demeurant 38 rue du
Douet Garnier 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, 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 38 rue
du Douet Garnier 44000 NANTES. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20IJ04876

SARECO NANTES
Cabinet d'Expertise comptable
2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3
Aux termes d'une décision en date du 15
mai 2020, l'associé unique de la Société
PRAUD, SAS au capital de 7 623 €, siège
social : Les Laies, 44450 SAINT-JULIENDE CONCELLES , SIREN 379 783 582
RCS NANTES a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 15 mai
2020 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. M. Michel PRAUD,
demeurant 7 rue des Airettes 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES , associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 7 rue des Airettes
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur.
20IJ04831

SCI LES TANGOS
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : MACHECOUL ST MEME
44270 18 Route de Sainte Pazanne
Siège de liquidation : 18 Route de Saint
Pazanne
44280 MACHECOUL ST MEME
497531657 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/04/2020 a décidé la dissolution
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 liquidateur Nadine
GODFROID-HUGONET, demeurant 18
Route de Sainte Pazanne 44270 MACHE
COUL ST MEME, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ05005

BLANCHARD FDC

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1bis bd des Américains
44300 NANTES
RCS Nantes 538 932 021

DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 15 décembre 2019, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour
et sa mise en liquidatin amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles
législatifs et réglemenaires à compter de
la même date.
Elle a nommé comme liquidateur : Monsieur Dominique BLANCHARD demeurant
1bis bd des Américains 44300 NANTES.
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
NANTES (44300) bd des Américains.
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 Tribunal de commerce de Nantes.
Le liquidateur
20500534

LEONTINE EN VILLE
SARL en liquidation - capital : 5 000 €
Siège social : 1 Rue des Halles,
44190 CLISSON
Siège de liquidation : 41 rue du Docteur
Maurice Boutin - 44190 CLISSON
750 287 286 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décisions du 15/06/2020, les asso
ciés ont à l’unanimité approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme Lau
rence LENOBLE demeurant au 41 rue du
docteur Maurice Boutin 44190 CLISSON et
Mme Isabelle DHONDT – 20 rue des
Charmes – 44190 CLISSON de leur mandat
de liquidateur, donné à ces dernières quitus
de leur gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 15/06/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis.
20IJ04927
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SCI D.P.I.
SCI au capital de 60 980 Euros
Siège social: 1 Angebaudière - 44190
GETIGNE
433 790 409 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale en date du 31/12/2019,
il a été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer Mme
Patricia LUMEAU, actuel gérant, en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social 1 Angebaudière - 44190
GETIGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ05022
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ANNONCES LÉGALES

BATICAD44

ANNONCES LÉGALES

S.C.I. EVOLUTION ET
BIEN ETRE
Société civile au capital de 2500 euros
Siège Social : 61, rue de la Galarnière
44400 REZE
RCS NANTES 523 365 765

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE HE TCHEN

Aux termes du procès-verbal de l'AG du
27/12/19, les associés ont décidé la disso
lution anticipée de la société. L'AG a nommé
comme Liquidateur M. MARIA Alain, de
meurant au 4 impasse du Prince Igor, 44340
BOUGUENAIS, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 4
impasse du Prince Igor, 44340 BOUGUE
NAIS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ04773

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ASCOGE
Société à responsabilité limitée en
liquidation
Au capital de 113.904 euros
Siège social : 2, rue de la Juiverie
44000 NANTES
Siège de liquidation : 7, rue du Châtelier
44340 BOUGUENAIS
428 922 504 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
17.12.2020, M. Kayamaly ASGARALY de
meurant 7, rue du Châtelier 44340 BOU
GUENAIS, associé unique et liquidateur,
après avoir établi le rapport du liquidateur,
a approuvé le compte définitif de liquidation,
s'est déchargé de son mandat de liquida
teur, a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ04918

ERCB
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 3 825,24 euros
Siège social : 8 chemin de la Loge - Le
Bourg - 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS
Siège de liquidation : 8 chemin de la Loge Le Bourg - 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS
380 538 959 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2020, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Amaury ECORSE, demeurant 5
place du général Beuret, appartement 8,
75015 PARIS, ancien gérant de la Société,
a été nommé en qualité de liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 8 chemin de la loge - Le Bourg
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur
20IJ04936
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Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 304,90 euros
Siège social : CHAUMES EN RETZ
44320 20, Rue de la Danjollerie
Arthon-en- Retz
Siège de liquidation : 6, Boulevard du Port
44380 PORNICHET
379 525 736 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 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 Sté
phane BRUNET, demeurant 6, Boulevard
du Port - 44380 PORNICHET, 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 6,
Boulevard du Port 44380 PORNICHET.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ04925

BLANCHARD FDC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège de la liquidation :
1bis bd des Américains
44300 NANTES
RCS Nantes 538 932 021

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Suivant délibération du 31 décembre
2019, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31 décembre
2019, ont donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Le liquidateur
20500533

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'A.G.E du 29/02/2020 de la Société
MMFC ; Forme : S.A.R.L ; Capital : 20.000
euros ; Siège : 11 place de l'Abbatiale 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
; immatriculée 821 326 022 RCS NANTES
; a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 29/02/2020. Est
nommé liquidateur : Monsieur Christian
MAURIN demeurant 8 rue de La Poste 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, et est
autorisé à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 8 rue de La Poste - 44310 SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU. Dépôt des
actes et pièces au RCS de NANTES.
20IJ04942

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

B-OUDOT

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

SCI CLEOPATRA

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 5 rue Le Nôtre - 44000
NANTES
810 663 823 RCS NANTES

Société civile immobilière au capital de
200,00 €
Siège social : 16 bis rue Albert Calmette
44300 NANTES
SIREN 483 573 812 RCS NANTES

DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Bertille OUDOT demeurant
137 rue de Coulmiers 44000 NANTES,
associée unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 137
rue de Coulmiers 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Le Liquidateur

20IJ04946

L'ESCALE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Waldeck Rousseau
44130 BOUVRON
Siège de liquidation : 23 Le Jarrier
44590 ST VINCENT DES LANDES
482 109 238 RCS SAINT -NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 20
mai 2020 à ST VINCENT DES LANDES,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dominique TESSIER, demeurant 23 Le
Jarrier 44590 ST VINCENT DES LANDES,
de son mandat de liquidateur, lui adonné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ04992

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

SCI CLEOPATRA
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 200,00 €
Siège social : 16 bis rue Albert Calmette
44300 NANTES
SIREN 483 573 812 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Me Guillaume LE
GOFF, notaire à NANTES (44), le
15/06/2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation de la
société SCI CLEOPATRA, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur (M.
Philippe RIVIERE, dt à LA BAULE (44500)
40 avenue de l'Hallali) et constaté la clôture
de la liquidation le même jour. Les comptes
seront déposés au RCS de NANTES. Pour
Insertion : Me Guillaume LE GOFF
20IJ05010
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Suivant acte reçu par Me Guillaume LE
GOFF, notaire à NANTES (44), le
15/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution de la société SCI CLEOPATRA
à compter du même jour et désigné M.
Philippe RIVIERE, dt à LA BAULE (44500)
40 avenue de l'Hallali, en qualité de liquida
teur pour la durée de la liquidation. Les
correspondances et notifications des actes
et documents concernant la liquidation
devront être adressées au domicile du liqui
dateur. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au RCS de
NANTES. Pour Insertion : Me Guillaume LE
GOFF
20IJ05009

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION D'UN FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL
Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 18 mai 2020, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 3 juin 2020, sous la mention Dossier
2020 00040124, référence 4404P02 2020
A 04800, La société JOLIE ROSE, société
à responsabilité limitée au capital de 1 000
euros, ayant son siège social sis 11, rue du
Pont, 44190 GETIGNE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 749 869 673, a
cédé le fonds artisanal et commercial de
FLEURISTE ET DECORATION exploité
sous le nom commercial JOLIE ROSE au
11, rue du Pont, 44190 GETIGNE, au profit
de La société SA JOLIE ROSE, société à
responsabilité limitée à associée unique au
capital de 1 000 euros, ayant son siège
social sis 11, rue du Pont, 44190 GETIGNE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
882 010 770, et ce moyennant le prix prin
cipal de 70 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 58 000 € et aux
éléments corporels pour 12 000 €, stocks
en sus, avec entrée en jouissance au 12
mai 2020. Les oppositions, s’il y a lieu, se
ront reçues par acte extra-judiciaire ou par
lettre recommandée avec accusé de récep
tion au cabinet APROJURIS CONSEILS sis
15, Boulevard Marcel Paul – Parc de l’An
gevinière – Bâtiment C - 44800 SAINT
HERBLAIN, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
20IJ04962

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Négociation : Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 28/05/2020, enregistré à
NANTES 2 le 09/06/2020, références
2020N01349 la société VERGNE-GUILBAUD - SARL - capital : 100000 € - siège :
10 rue du 9 août 1944 44470 CARQUEFOU
- SIREN 441597267 – RCS NANTES, a
cédé à la société STEREMA - SARL - ca
pital : 61500 € - siège 10 rue du 9 août 1944
44470 CARQUEFOU - SIREN 483966131 RCS NANTES, un fonds de commerce de
BOULANGERIE PATISSERIE VIENNOISERIE CHOCOLATERIE SANDWICHERIE SALON DE THE TRAITEUR, exploité
10 rue du 9 août 1944 44470 CARQUEFOU,
pour lequel le cédant est identifié sous le
SIREN 441597267.
Prix : 440 000 € - Jouissance : 01/06/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ04821
BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte SSP en date du
01/06/2020, enregistré le 11/06/2020 au
SPFE de NANTES, dossier n°202000043498,
référence n°4404P022020A05232, M. Patrick GUEDON domicilié 13 rue St Jacques
44190 CLISSON et immatriculé en son nom
propre au RCS de NANTES sous le n°
390 262 988 a cédé à la société EQUINOXE
INGENIERIE, SARL au capital de 1.000 €
située 31 rue du Chemin Rouge 44300
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 540 084 209, le fonds de commerce de courtage en assurance et de
conseil connu sous le nom commercial PG
COURTAGE ASSURANCES sis et exploité
13 rue St Jacques BP 79221 – 44192
CLISSON Cedex.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/06/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant un prix
de 65.000 €.
Les oppositions seront reçues au cabinet
BRG Avocats : 1, rue du Guesclin BP
71612 – 44016 Nantes Cedex 1 où domicile
a été élu à cet effet dans les 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales.
20IJ04934
Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude
de Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Négociation : Edwige LEGAVE.
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 29/05/2020, enregistré à
NANTES 2 le 09/06/2020, références
2020N01355 la société LE CLUB - SARL capital : 10000 € - siège : 4 rue Budapest
44000 NANTES - SIREN 510202401– RCS
NANTES, a cédé à la société ALAIA CAFE
ET BOUTIQUE - SARL - capital : 15000 € siège 4 rue Budapest 44000 NANTES SIREN 883171472 - RCS NANTES, un
fonds de commerce de CAFE, BAR, DEBIT
DE BOISSONS, PETITE RESTAURATION,
exploité 4 rue Budapest 44000 NANTES,
pour lequel le cédant est identifié sous le
SIREN 510202401.
Prix : 130 000 € - Jouissance : 29/05/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ04818

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude
de Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT
(44700) 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 03/06/2020, enregistré à
NANTES 2 le 15/06/2020, références
2020N1428, M. Laurent MOSSET, né le
31/01/1967 à NANTES (44) et Mme Delphine ROCHEREAU, son épouse, née le
03/08/1975 à ANCENIS (44), demeurant
ensemble à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) 100 impasse Barème - SIREN
441880929 - RCS NANTES, ont cédé à M.
Gilles BLANCHET, né le 18/09/1960, de
meurant à QUINTIN (22800) 9 rue des Croix
Jarrots, un fonds de commerce de LIBRAIRIE PRESSE PAPETERIE ARTICLES DE
FUMEURS BIMBELOTERIE CONFISERIE
LOTO JEUX, auquel est adjoint une gé
rance de débit de tabac, exploité à NANTES
(44000) 25 rue Voltaire, connu sous le nom
commercial TABAC VOLTAIRE, et pour
lequel le cédant est identifié sous le SIREN
441 880 929.
Prix : 85 000 € - Jouissance : 27/05/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ04950

LOCATIONS-GÉRANCES
LOCATION GERANCE
Par acte SSP en date du 01/04/2020, la
société M.L TAXI, SARL au capital de 5
000 € sis 33 rue des chênes 44119
Treillières RCS Nantes 811 956 341, repré
sentée par Monsieur Mathias LEBRUN,
gérant, a donné en location-gérance à la
société NAONED TAXI, SARL au capital de
1000 €, sis 2 rue Jean-Marc Nattier 44200
Nantes, RCS de Nantes 850 298 332, re
présentée par Madame Banafsheh NIKBA
KHT, gérante, le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° 63 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
à compter du 01/04/2020 pour une durée
indéterminée.
20IJ04836

LOCATION GERANCE
Par acte SSP en date du 27/05/2020, la
société TAXI HD LOC, SAS au capital de
10.000 € sis 5 rue Edmund Hillary 44300
Nantes RCS Nantes 828 196 956, repré
sentée par Monsieur Said HASNAOUI,
Président, a donné en location-gérance à
la société TAXI PODE, SARL au capital de
1000 €, sis Le Champ Vient 44119 Grand
champs des Fontaines, en cours d’immatri
culation au RCS de Nantes, représentée
par Monsieur Alexis PODEVIN, gérant, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 82 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, à compter du
16/06/2020 pour une durée indéterminée.
20IJ04837

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un SSP en date du
20/05/2020, la société EURL Taxi
Nantes Loire EURL au capital de 1000 €
située 300 route de la Lande de la Plée
44115 BASSE-GOULAINE immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
818403107 a donné en location gérance à
la société Taxi SEMS EURL au capital de
1000 € située 8 chemin du ruisseau, 44340
BOUGUENAIS en cours d’immatriculation
au RCS de NANTES un fonds de commerce
de Transport de voyageurs par taxi situé 8
chemin du ruisseau 44340 BOUGUE
NAIS à compter du 01/07/2020 au
30/06/2021. Le contrat est renouvelable par
tacite reconduction d’une période de 12
mois.
20IJ04850

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 13 décembre
2019 par la société M.L TAXI, SARL au
capital de 5000 € sis 33 rue des chênes
44119 Treillières RCS Nantes 811 956 341,
à compter du 01/02/2020 au profit de la
société TAXI NANTES & METROPOLE,
SARL au capital de 4000 €, sis 21 rue de la
Bonodière 44115 Haute Goulaine, RCS
Nantes 848 475 091 et portant sur le fonds
de commerce de l’autorisation de station
nement n° 63 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Nantes, a pris fin le 31/03/2020.
20IJ04968

LOCATION GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti
par M. BECHEUR Cyrille, entrepreneur
individuel, 3 rue Adolphe Bouchaud, 44800
ST HERBLAIN RCS Nantes 413 309 139 à
SASU PREMIUM TAXI, capital 1000 euros,
23 bd Georges Pompidou, 44200 NANTES
RCS Nantes 829 886 852, concernant un
fonds de commerce de Licence de taxi
sis à 3 rue Adolphe Bouchaud, 44800 ST
HERBLAIN et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le N° 829 886 852 a pris fin /
a été résilié le 30/06/2019.
Pour avis

20IJ04971

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article 1378-1
Code de procédure civile, Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
11 février 2014, Monsieur Jean Joseph
Eugène Marie FAVREAU en son vivant
prêtre, demeurant à NANTES (44000) 11
rue du Haut Moreau, Maison du Bon Pas
teur, né à ROUANS (44640), le 17 janvier
1935, célibataire, non lié par un pacte civil
de solidarité, de nationalité française, ré
sident au sens de la réglementation fiscale,
décédé à NANTES le 7 avril 2019, a
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’ob
jet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître François-Xavier JANNIN,
Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « François-Xavier JANNIN et
Louis-Xavier STARCK, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le 22 mai
2019. Aux termes d'un acte complémen
taire reçu par ledit notaire le 14 janvier 2020,
il a été contrôlé la saisine du légataire uni
versel. Il en résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître
François-Xavier JANNIN, Notaire à
NANTES, 3 rue Piron, référence CRPCEN :
44018, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de NANTES
de l’expédition du procès verbal d’ouverture
du testament et de l'expédition de l'acte
complémentaire susvisé. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
20IJ04904

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
31 mai 2007,
Mademoiselle Marcelle Amélie Marie
Odile VIÉ, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (44000) 6 rue Huchette
résidence Notre Dame de Charité.
Née à GUEBWILLER (68500), le 13 août
1922.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 21 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Bertrand
BODIN, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à NANTES (Loire Atlan
tique), 2 Rue Voltaire, le 9 juin 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand BODIN, notaire à
NANTES (44000) 2 rue Voltaire, référence
CRPCEN : 44003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ04775

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : LEMASSON
Prénom : Joël
Date et lieu de naissance : NANTES
17/03/1952
Domicile : GUEMENE PENFAO (44290)
2 Les Ablineries
Décès : 21/01/2020 à GUEMENE PEN
FAO (44290)
Date du testament : 03/01/2019
Date de dépôt : 02/06/2020
Date d’accusé de réception dépôt du
testament au greffe : 09/06/2020
Notaire chargé de la succession: Me
Marine JANVIER, Notaire à GUEMENEPENFAO (44290), 66bis rue de Beslé, of
fice.janvier.44096@notaires.fr, 0240793011
Legs universels: Mme Christiane Rachel
Louisette TOQUE, retraitée demeurant à
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(35520), 6 rue des Longrais, née à EPINEU
LE CHEVREUIL (72540), le 30/01/1950,
divorcée de M. Fernand André Ernest HA
MELIN, de nationalité française.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Me Marine JANVIER

20IJ04865

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TJ de NANTES en
date du 06/09/2018 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. ABAKAR
DJOURNA
YOUSSOUF
décédé le 04/01/2017 à NANTES (44).
Réf. 0448036586/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500524
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ANNONCES LÉGALES

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

ANNONCES LÉGALES

Par décision du TJ de NANTES en date
du 18/02/2020, 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. COUTANT
Daniel décédé le 23/08/2018 à NANTES
(44). Réf. 0448055752. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500526
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
Cedex 1, curatrice de la succession de
Mme COLOMBEL Yvette décédée le
15/10/2012 à NANTES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448035691/LR.
20500530
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
Mme FRIOT veuve CHEVROLLIER GEOFFRETTE décédée le 14/11/2014 à DERVAL
(44) a établi l'inventaire et le projet de
règlement du passif. Réf. 0448006829/WP.
20500536
Par décision du TJ de NANTES en
date du 16/07/2019 la Directrice régionale
des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. JUTON André décédé le 12/05/2015 à
CHATEAUBRIANT (44). Réf. 0448057386/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
20500538
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. GOURHAND JEAN décédé le
12/07/2008 à CHATEAUBRIANT (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448006908/WP.
20500539

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Patrick
GASCHIGNARD et Erwan GASCHI
GNARD » ayant son siège à HERIC (LoireAtlantique), 22, rue de la République,
CRPCEN 44067 le 19 mai 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens par :
Monsieur Johann Franck Lynda AU
DOUIN, courtier en prêts immobiliers, et
Madame Vanessa Angélique Marguerite
BLOT, aide-soignante, son épouse, de
meurant ensemble à COUERON (44220) 9
rue des Moutons.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
19 avril 1991,
Madame est née à NANTES (44000) le
5 août 1989.
Mariés à la mairie de VIGNEUX-DEBRETAGNE (44360) le 4 juin 2016 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
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20IJ04793

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS
INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, notaire à REZE, 28 mai 2020,
Monsieur Firmin Marcel Emmanuel Jean
Marie DUGAST, retraité, et Madame Pau
lette Joséphe Marcelle BRUNET, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à CHA
TEAU-THEBAUD (44690) 28 rue de la
Forge. Monsieur est né à LES BROUZILS
(85260) le 26 novembre 1939, Madame est
née à LA LIMOUZINIERE (44310) le 5 avril
1945. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 28 décembre 1964 sous le ré
gime de la communauté de biens meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître HOUIS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
20IJ04761
Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie DURAND, Pierre
VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

INSERTION –
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Pierre VILLATTE,
notaire à REZE, 29 mai 2020,
Monsieur Gilles Michel Marie PASQUE
REAU, Informaticien, et Madame Roselyne
Jeanne Dominique BELLENOUS, Comp
table Retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à REZE (44400) 35 rue Augustin
Mouillé. Monsieur est né à ANGERS
(49000) le 5 septembre 1961, Madame est
née à ANGERS (49000) le 1er décembre
1956. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 11 mai 1991 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 Jean-Claude THEVENIN, no
taire à NANTES, le 29 avril 1991. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées
Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT,
Benoît-Philippe DEVILLE, Notaires asso
ciés, titulaire d’un Office Notarial à POR
NIC, route de Saint Michel, CRPCEN
44121, le 7 mars 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint survi
vant par :
Monsieur Alain Bernard Jean-Marie LE
PAGE, couvreur, et Madame Chantal Mo
nique Renée LECHON, auxiliaire de vie,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BERNERIE-EN-RETZ (44760) 7 rue des
Petits Berts.
Monsieur est né à FONTENAY-LECOMTE (85200) le 3 février 1962
Madame est née à NANTES (44000) le
5 octobre 1966.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 octobre 1988 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ04813

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
'SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François CE
RES', titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France, office notarial n°
44123, le DOUZE JUIN DEUX MILLE
VINGT Monsieur Tristan, Eric, Jean Gérard
MICHELET et Madame Emeline Jeannine
Ghyslaine LANDEMAINE son épouse de
meurant ensemble à VERTOU (44120) 3
rue des Fraîches mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de SERRIS
(77700) le 21 janvier 2017, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle, avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13,rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
20IJ04869

Suivant acte reçu par Me Arnaud CAMUS, Notaire à THOUARÉ-SUR-LOIRE, le
17/06/2020,
M. Cédric René Claude RIGOLLET, et
Mme Fatou Kébé DIENG, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980) 1 rue Gérard Cora
boeuf,
M. est né à SAINT-BRIEUC (22000) le
25 octobre 1978,
Mme est née à MBOU (SENEGAL) le 15
avril 1975,
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 20 septembre 2014 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable,
Ont décidé de changer de régime matri
monial et d’adopter le régime de la sépara
tion de biens pure et simple.
Les oppositions à ce changement pour
ront être faites dans les trois mois de la
présente insertion, par LRAR ou acte
d’huissier de justice, à Me Arnaud CAMUS,
notaire à THOUARE SUR LOIRE, où domi
cile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me CAMUS
20IJ04991

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3
du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître François
CERES notaire associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle dénommée
'SCP Arnaud AUDRAIN - Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François CE
RES', titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT
Monsieur Jacky Marcel Victor GUILLARD
et Madame Marguerite Edith Marthe LAUNAY-COUSIN son épouse demeurant en
semble à VERTOU (44120) 17 avenue de
la Comète mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230) le 22 juin
1962, ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle, avec attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître François CERES Notaire
à VERTOU (44120), 13, rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.
Pour avis.
20IJ04996

Pourquoi choisir I.J.
pour vos avis d’appel d’offre ?

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
20IJ04764

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

•
•
•
•

Cibler les entreprises locales
7 jours de visibilité
Booster ses marchés
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-Sophie DUBOURG, Notaire membre de la
Société à Responsabilité Limitée dénommée « STRATÉIA Notaires », titulaire d’un office notarial, dont le siège
est à NANTES (Loire Atlantique), 22 rue
des Halles, exerçant en l’office 25-27 rue
de Bel Air à NANTES, CRPCEN 44 016, le
5 juin 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Pierre André Paul GICQUIAUD, né à NANTES (44000), le 23
septembre 1940, et Madame Françoise
Suzanne QUINIO, née à LA GACILLY
(56200), le 1er novembre 1944, son
épouse, demeurant à SAINT-HERBLAIN
(44800), 26 Rue des Maures.
Mariés à la mairie de LE TOUR-DUPARC (56370) le 12 avril 1965 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de 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.
20IJ05007

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

N° RG : 19/01809 - N° Portalis DBYSW-B7D-J5SP.
Date : 11 juin 2020.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée
de dix ans de : SCI 2B LES COUDRAIS,
92 rue Saint Louis 44850 LIGNÉ.
Activité : acquisition et gestion de biens
immobiliers.
N° RCS 791 387 830 Nantes.
Commissaire à l'exécution du plan :
la SELARL Frédéric BLANC, prise en la
personne de Me Frédéric BLANC, 8 rue
d'Auvours, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
20500535

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

RECTIFICATIFSADDITIFS
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ROBERT
GAUTIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 place Canclaux
44000 Nantes
Transféré à allée des Prés Verts
Espace Commercial « Les Prés Calans »
22520 Binic-Etables-sur-Mer
817 765 555 RCS Nantes

RECTIFICATIF
A l'annonce N° 20IJ04111 du 29 mai
2020.
Il fallait lire « l’Associée unique a décidé
de transférer le siège social de la Société
du 8 place Canclaux - 44000 Nantes à Allée
des Prés Verts - Espace Commercial « Les
Prés Calans » - 22520 Binic-Etables-surMer ».
La Gérance
20IJ04788

SCP BARQ ET DEBIERRE
NOTAIRES ASSOCIES
Zone Artisanale La Madeleine
1 rue du Pré Clos
44130 FAY DE BRETAGNE

STATUTS SCI EGGM
Suite à l'annonce de constitution de la
SCI EGGM du 12/06/20, il est précisé que
M. Gaëtan TESSIER, co-gérant, demeure
à HERIC, La Bédinière.
Pour avis, le notaire
20IJ04806

(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SARL ECOCAR, 4 Rue Jean Mermoz,
44115 Haute Goulaine, RCS NANTES 809
225 584. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le 7 février 2019. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000492
SAS ILÎNK COUVERTURE, 12 Rue du
Général de Gaulle, 44840 Les Sorinieres,
RCS NANTES 841 184 385. Travaux de
couverture par éléments. Date de cessation des paiements le 1er février 2019,
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000491

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SARL SEOUL VITOKY, 4 Rue du bon
Secours, 44000 Nantes, RCS NANTES
831 876 966. Restauration traditionnelle.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes,
4401JAL20200000000493
SARL SERENITY DRIVE, 16 Rue de
Champagne, 44700 Orvault, RCS NANTES
521 135 475. Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes
cedex 1.
4401JAL20200000000494

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 09 JUIN 2020)
SARL L’ART DE LA RENOVATION,
Impasse du Forgeron, 44800 SaintHerblain, RCS NANTES 429 372 410.
Autres travaux de finition. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Durée du plan 9 ans.
4401JAL20200000000489

MODIFICATION DU PLAN
DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SARL SIGNAL IMPRIM, 62 Rue de
l’Ouchette , 44000 Nantes, RCS NANTES
492 271 341. Traitement de données,
hébergement et activités connexes.
4401JAL20200000000490

DÉPÔT DU PROJET
DE RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 26 MAI 2020)
SARL NP2C, Zone artisanale de la
Nivardière 3 rue de la Fonderie, 44860
Pont Saint Martin, RCS NANTES 792 786
683. Travaux de terrassement courants et
travaux préparatoires. Le projet de répartition prévu par l’article L 644-4 du code
de Commerce a été déposé au greffe le
26 mai 2020. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4401JAL20200000000466
(DÉPÔT DU 04 JUIN 2020)
SARL
CENTRE
VEHICULE
EUROPEEN - C.V.E., 269 Boulevard Montaigne, 44150 Saint-Géréon, RCS NANTES
438 027 179. Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers. Le projet
de répartition prévu par l’article L 644-4
du code de Commerce a été déposé au
greffe le 4 juin 2020. Les contestations
sont recevables dans un délai d’un mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
4401JAL20200000000465

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BRIVE
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2019)
SARL LES MARIES DE TURENNE,
Puy Lacoste, 19500 Ligneyrac, RCS
BRIVE 425 070 547.
4401JAL20200000000475

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CLERMONT-FERRAND
(JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2020)
SARL
DMB
COMMUNICATION, 15-17 Rue du Pré la Reine,
63100 Clermont-Ferrand, RCS CLERMONT-FERRAND 813 634 193.
4401JAL20200000000467

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE COMPIÈGNE
(JUGEMENT DU 22 AVRIL 2020)
SARL AKACIA, 3 Rue Saint Germain,
60800 Crepy en Valois, RCS COMPIÈGNE
504 041 070.
4401JAL20200000000477

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
YOU Roland, 55 Avenue du Maréchal Foch, 44250 Saint-Brevin-Les-Pins,
non inscrit au RCS Services auxiliaires
des transports terrestres enseigne : Adr
You. Date de cessation des paiements le
1er novembre 2018. Mandataire Judiciaire :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000178
SARL PIZZA BELLE, 181 Boulevard
Emile Broodcoorens, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 830 673 083. Restauration de type rapide. Date de cessation des paiements le 1er avril 2019. Mandataire Judiciaire : Selarl Raymond Dupont
en la personne de Me Virginie Scelles
14 bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes
Cedex. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000170

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SARL HEAVEN ART, Rue des Guèrets Z A de Villejames, 44350 Guérande,
RCS SAINT-NAZAIRE 442 382 230. Activités de soutien au spectacle vivant. Date
de cessation des paiements le 1er janvier
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000177

SARL JCA DEVELOPPEMENT, Rue de
Maupertuis - Bât B Campus de Kerlann,
35170 Bruz, RCS RENNES 388 496 382.

SARL MESMIN GARDIENNAGE ET
SECURITE PRIVES, 14 Laridelais, 44130
Fay de Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
798 571 204. Activités de sécurité privée. Date de cessation des paiements le
1er janvier 2019. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000474

4402JAL20200000000179

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE RENNES
(JUGEMENT DU 10 MARS 2020)
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ANNONCES LÉGALES

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE

(JUGEMENT DU 29 AVRIL 2020)
SA ORCHESTRA-PREMAMAN, Zac
Saint-Antoine 200 Avenue des Tamaris,
34130 Saint-Aunès, RCS MONTPELLIER
398 471 565. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Suivant
jugement en date du 29/04/2020, le Tribunal de Commerce de Montpellier a
prononcé le jugement de redressement
judiciaire avec administrateur suite à la
conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. A nommé en qualité d’administrateurs : - Selarl Fhb représentée par
Me Hélène Bourbouloux, 16 place de l’Iris
tour Cb 21 92040 Paris la Défense cedex.
- Selarl Fhb représentée par Me Jean-François blanc 5 rue des Salins 34070
Montpellier - Selarl Thevenot Partners
représentée par Me Perdereau Aurélia
42 rue de Lisbonne 75008 Paris 08 : ayant
pour mission d’assister le débiteur pour
tous les actes relatifs à la gestion. Mandataire judiciaire : - Me Vincent Aussel, Arche
Jacques Coeur 222, Place Ernest Granier
34000 Montpellier - SCP Btsg prise en la
personne de Me Marc sénéchal 15 rue de
l’Hôtel de Ville CS 70005 92200 Neilly-surseine. Date de cessation des paiements :
12/03/2020
4402JAL20200000000180

CONVERSION
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
Société Civile Immobilière 44NEWS,
132 Avenue de Saint-Nazaire SaintMarc sur Mer, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 497 523 506. Location
de terrains et d’autres biens immobiliers.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 la Baule cedex.
4402JAL20200000000171

REPRISE DE LA PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SAS BOUILLOT MENUISERIE AGENCEMENT par abréviation «B.M.A.»,
71 Rue Henri Gautier, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
403 178 205. Construction navale
Recherche, étude, réalisation et toutes
Prestations de services, tant en France
qu’à l’Etranger concernant toutes opérations industrielles ou Commerciales se
rapportant à l’utilisation et au travail du
bois, la fabrication & la transformation

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 10 JUIN 2020)
SARL Breizh Multimédia Distribution, Centre Commercial Leclerc Route
de Nantes, 44160 Pontchâteau, RCS
SAINT-NAZAIRE 790 468 029.
4402JAL20200000000173
SARL LA MUSARDIERE, 2 Rue des
Tanneurs, 68000 Colmar, RCS COLMAR
498 806 900.
4402JAL20200000000174
SARL LABORATOIRE JEAN CHRISTOPHE PERRIOT, 10 Rue de la Brière,
44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
SAINT-NAZAIRE 538 655 663.
4402JAL20200000000172
SARL LE PETIT POSEUR VENDEEN,
25 Rue de l’Abbé Verger, 44530 Guenrouet, RCS SAINT-NAZAIRE 752 039 248.
4402JAL20200000000175

Professionnels du juridique
Déposez vos annonces légales en quelques clics

ACTUJURIDIQUE

ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIEECONOMIE

ANNONCES LÉGALES

AUTRES JUGEMENTS

de tous matériaux utilisés dans industrie et construction navale - Fabrication
& assemblage de cabines préfabriquées
en métal & autres composites négoce
de matériaux. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Maître Philippe
Delaere Immeuble «Constens» Bld du
Docteur Chevrel 44500 la Baule
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• Tarifs et devis en ligne • Attestation de parution immédiate • Historique des annonces
Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales

/ Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA DES AFFAIRES
informateurjudiciaire.fr

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE - VIE DES SOCIÉTÉS - DÉCRYPTAGES
JURIDIQUES - ANNONCES LÉGALES - VENTES AUX ENCHÈRES
Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr
02 40 47 00 28

49€ TTC
couplage magazine + site internet

Abonnez-vous
52 numéros

Pour les abonnements multiples,
contactez notre service abonnement par mail

Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville							Code postal
Tél 							Email
Autre contact
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UN TRAITEUR LOCAL

NANTES NORD // SAINT-HERBLAIN

nantes-nord@toutetbon.fr

2 Établissements
à Nantes :

NANTES SUD // BASSE-GOULAINE

nantes-sud@toutetbon.fr

