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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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DANS LEUR BILAN DE L’ANNÉE 2019, L’INSEE, LA BANQUE DE FRANCE ET PLUSIEURS AUTRES
DIRECTIONS RÉGIONALES, DRESSENT UN PORTRAIT ÉCONOMIQUE DES PAYS DE LA LOIRE
PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUE. DE QUOI PRENDRE DE LA DISTANCE SUR LA CRISE EN COURS.
par Julie CATEAU

L

e traditionnel bilan annuel de l’Insee prend cette
année une tonalité particulière. Il a été rédigé en
partie pendant le confinement, entre janvier et
juin 2020. Le directeur régional de l’Insee avait
tenu à maintenir l’exercice d’analyse. « Fin 2019,
la région était toujours dynamique et pouvait
s’appuyer sur des moteurs de croissance solides, notamment dans l’industrie. Début 2020, certains de
ces secteurs sont fragilisés mais d’autres tirent leur épingle
du jeu ; ce qui pourrait changer le visage de l’activité régionale », estime Pascal Seguin pour introduire le bilan.

1,4% D’EMPLOIS CRÉÉS
En 2019, l’emploi salarié total des Pays de la Loire a augmenté de 1,4% pour atteindre 1,47 millions d’emplois en
fin d’année. C’est plus qu’au niveau national (+1,1%). Cette
croissance de l’emploi a surtout été portée par la LoireAtlantique (+1,9%), et de manière plus relative – compte
tenu de son poids – par la Mayenne (+1,9%). L’emploi a
aussi augmenté en Vendée (+1,6%) et en Maine-et-Loire
(+0,9%). Seule la Sarthe a vu son niveau d’emploi diminuer
(-0,2%), notamment en raison de la liquidation judiciaire de
la papeterie Arjowiggins, prononcée fin mars 2019.
Dans la région, l’emploi a fortement augmenté dans l’héber
gement et la restauration (+5%), dans l’information et la
communication (+3,7%), les services immobiliers (+3,4%),
ainsi que les services aux entreprises (+3,1%). La hausse a été
moindre dans le commerce et les transports (+1,5%). L’emploi dans le tertiaire marchand hors intérim a augmenté de
2,1%, et en particulier en Loire-Atlantique (+2,3%). Par ailleurs, l’intérim a rebondi à +2,8% après une baisse en 2018
(-5,7%) et un recul en France (-0,3%). La construction a aussi
créé des emplois (+1,7%) mais moins que sur le reste de
la France (+3,3%). Les départements les plus dynamiques

4

dans ce secteur ont été la Vendée (+2,9%) et la LoireAtlantique (+2,6%). Dans l’industrie, on note de fortes augmentations de l’emploi dans la fabrication des matériels de
transport (+3,7%) et des biens d’équipements (+2,1%). Une
progression dont a aussi profité l’agroalimentaire (+1,6%).
À noter qu’à la fin 2019, la région enregistrait l’un des plus
faibles taux de chômage (6,9%) des régions de France. C’est
également son niveau le plus bas depuis 2008.

ESSOR DE LA MICROENTREPRISE
En 2019, la création d’entreprise, en hausse de 23,7%, a été
portée par l’essor des microentreprises (+29,9%). On note
aussi une hausse soutenue des créations d’entreprises individuelles classiques (+23,3%), plus que sur l’ensemble du
territoire (+15,7%), et une envolée pour les sociétés (+15,1%
en 2019 contre +0,8% en 2018). Ces hausses ont concerné
l’ensemble des départements de la région. Tous les secteurs sont représentés mais la progression la plus forte
se trouve dans l’industrie avec une hausse des entreprises
individuelles et des sociétés. A contrario, les créations ont
augmenté dans les services aux particuliers grâce aux microentreprises.
Au total, 33 100 entreprises ont été créées en 2019 en Pays
de la Loire : 14 700 en microentreprise, 9300 en entreprise
individuelle classique et 9100 sociétés. Autant de projets
avortés à cause du Covid ? Si le nombre de défaillances
était encore en baisse fin 2019 pour la quatrième année
consécutive (-7,2%), nul doute que 2020 mettra un coup
d’arrêt brutal à cette courbe descendante.

CROISSANCE DES CAMPINGS
Autre indicateur pouvant paraître anachronique aujour
d’hui : la fréquentation touristique. En 2019, elle a progressé pour la troisième année consécutive avec 24,5 millions
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Fin 2019, la région a enregistré
son plus faible taux de chômage
depuis 2008 à 6,9%.

de nuitées (+2,7% contre 1,3% en France). Spécificité régionale, 53% des nuitées ont eu lieu dans les campings contre
29% en moyenne dans les autres régions. Une hausse
portée par la clientèle résidant en France (+7,6%) alors
que la fréquentation de la clientèle étrangère s’est révélée moindre (-1,1%). Par départements, le Maine-et-Loire
(+10,2%) et la Loire-Atlantique (+8,1%) ont enregistré les
plus fortes hausses. Dans les hôtels, la fréquentation a été
en légère hausse (+1%), mais les clients étrangers en net
recul (-8,3%).

CONSTRUCTION EN DÉCRUE
De 2014 à 2017, les chiffres ont été en constante hausse
pour les ventes de logements neufs. En 2019, la baisse a
été enclenchée (-6,3%) mais à un niveau moindre qu’en
2018 (-13,8%). La vente d’appartements neufs a accusé une

baisse (-4,8%), tout comme celle des maisons individuelles
neuves (-21,3%).

BONNE ANNÉE POUR LES CÉRÉALES À PAILLE
Du côté de l’agriculture, les cultures n’ont pas toutes été
logées à la même enseigne en 2019 : les rendements ont
été très bons pour les céréales à paille (blés, orge, avoine)
et décevants pour les cultures d’été qui ont souffert de la
chaleur et de la sécheresse estivale (maïs, tournesol). Quant
au lait, la conjoncture a été favorable. « Avec une production
moins importante des grands bassins exportateurs mondiaux,
la demande s’est tournée vers l’Europe », peut-on lire dans le
bilan. Par ailleurs, la collecte en lait biologique des Pays de
la Loire a continué de progresser (+17% entre 2018 et 2019).
Espérons que ces statistiques positives permettent d’affronter la crise en cours en limitant les dégâts…
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LES COMMUNES DOIVENT
FACE À LA CRISE LIÉE AU COVID-19,
DIDIER RONTÉ, VICE-PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION SUD LOIRE AVENIR (SLA),
EN CHARGE DES ENTREPRISES, A LANCÉ UN
APPEL AUX COMMUNES POUR SOUTENIR
LES TPE ET PME LOCALES. INTERVIEW.

Didier RONTÉ, vice-président
de Sud Loire Avenir.

Par Julie CATEAU

D’où provient votre appel aux communes ?
Sud Loire Avenir et Culture Entreprises* ont mené une enquête fin avril-début mai auprès de 1000 entreprises du
territoire. Nous avons recueilli 150 réponses : 30% des entreprises ont indiqué une baisse de CA de plus de 50% et
10% plus de 70% de baisse. Certaines ont déjà arrêté ce
mois-ci, notamment les autoentrepreneurs dans la communication, le web, des peintres qui démarraient… En discutant avec l’Adie, les banques, la Maison de la création,
nous avons réalisé qu’on était loin de la vérité avec cette
enquête, sachant que le Sud Loire compte 28 000 entreprises. Les experts-comptables et les greffes des tribunaux
de commerce s’attendent à une augmentation des dépôts
de bilan entre le 15 août et le 15 septembre.

Vous proposez d’utiliser la commande publique
pour la relance ?
Effectivement, il s’agit de promouvoir la procédure de marché publique allégée, en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
et qui permet de ne pas passer par la mise en concurrence
pour des projets en-deçà de 40 000 €. C’est une disposition
très récente donc peu connue dans les collectivités. Nous
voulons diffuser le message aux communes : ils ont un outil
pour travailler avec les TPE et PME locales. Au sein des municipalités, un inventaire peut être par exemple réalisé avec
les services techniques pour étudier les travaux à effectuer.
Cela peut être la mise en conformité d’un bâtiment, la création d’espaces verts…

Quelles difficultés rencontrez-vous
dans la promotion de ces dispositifs ?
Il est délicat de savoir précisément quelles entreprises
souffrent. Souvent, cela est passé sous silence. Alors nous
avons incité les banques à passer le message à leurs clients :
« si vous avez des difficultés, vous pouvez vous inscrire sur
une liste en mairie qui recense les entreprises fragiles. »
Nous faisons aussi appel aux associations de commerçants,
d’artisans, de producteurs…
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Vous avez aussi encouragé l’instauration
de chèques, émis par la Ville, à utiliser
dans les commerces locaux ?
C’est une proposition utilisée dans d’autres régions de
France. Sur notre territoire, Le Pellerin a voté, lors de son
dernier conseil municipal le 15 juin, l’émission de deux
chèques de 5 € et deux de 10 €, soit un montant de 30 € par
foyer, à utiliser dans les commerces de la ville. Ils doivent
servir pour un montant représentant le double de la valeur
du chèque et ne peuvent être utilisés pour acheter de l’alcool. Le commerçant s’inscrit dans un programme infor
matique hébergé par Transway, un prestataire de Nantes
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AGIR POUR LES TPE LOCALES
les propositions à sa sauce politique. Les communes de LaBernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Saint-MichelChef-Chef sont en réflexion. Je dois les rencontrer dans
les prochains jours. En pleine période électorale, tous les
maires n’ont pas été installés et nous sommes obligés
d’attendre pour ceux qu’il reste à élire mais également pour
l’élection aux communautés de communes. À noter que
tous les partis politiques représentés au sein de Sud Loire
Avenir ont approuvé ces propositions.

Vous avez recueilli d’autres soutiens ?
La démarche est soutenue par l’Association des maires de
France ainsi que par la CPME 44. Le Département a retenu l’idée de la commande publique pour les entreprises de
travaux publics.

Êtes-vous optimiste ?
Il y a urgence à agir. Tout ce qu’on n’aura pas fait maintenant
ne servira pas pour certaines entreprises. Il faut sensibiliser les maires sur la fragilité de nombre d’entreprises à la
rentrée, il faut monter des cellules de crise. Je n’ai, bien sûr,
pas pu rencontrer toutes les communes du territoire, mais
les dossiers ont été envoyés, des rencontres ont été organisées au sein de SLA, dans les communautés de communes…
Nous avons également demandé à nos députés de relayer
le besoin de sensibilisation et de mise en place des dispositifs de simplification de la commande publique. C’est en
débat.

© D.R.

* Culture Entreprises est un réseau d’entreprises du Sud Loire qui organise
un salon depuis trois ans. Sud Loire Avenir en est un partenaire.

Métropole. Les chèques sont valables jusqu’au 31 décembre
2020. Avec cette formule, la commune du Pellerin aura
injecté 300 000€ dans son économie locale.

Comment les communes ont-t-elles accueilli
vos propositions ?
Le Pellerin est la seule à avoir décidé de mettre en place le
dispositif complet : inventaire des entreprises en difficulté
et chèques avec la création d’une cellule de crise. De son
côté, Clisson a aussi décidé la création de chèques. Rezé ne
donne qu’aux associations pour la préservation de l’emploi,
avec un budget de 100 000 €. Chacune a un peu adapté

L’association Sud Loire Avenir rassemble des communes,
des communautés de communes, des organisations
patronales, des entreprises et des citoyens
du Sud Loire-Atlantique afin de réfléchir et participer
à la construction du territoire de demain. Ces acteurs sont
répartis sur un territoire au sud de la Loire qui comprend
les communes de Nantes Métropole, Sud Estuaire, Pornic
agglo, Grand Lieu, Sud Retz Atlantique, Sèvre et Loire
et Clisson, Sèvre et Maine agglo.
Soit 78 communes et 401 331 habitants.
Plus d’infos : www.sudloireavenir.fr

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

7

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

LE BÂTIMENT MOBILISE
POUR L’APPRENTISSAGE
LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
(FFB) ET LA CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT
ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
(CAPEB) S’UNISSENT POUR SAUVER
L’APPRENTISSAGE. ELLES ONT ORGANISÉ DES
ÉVÉNEMENTS DU 22 AU 24 JUIN
AFIN D’ASSURER LES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE.

our sauver l’apprentissage, les deux organisations professionnelles régionales du bâtiment,
la Fédération française du bâtiment (FFB) Pays
de la Loire et la Confédération de l’artisanat et
des petites entreprises du bâtiment (Capeb)
Pays de la Loire ont choisi de dépasser leurs
divergences*. Avec un même constat : « Le Covid
a des incidences énormes sur l’apprentissage. Il n’y a plus de
recrutement depuis trois mois et les entreprises manquent
de visibilité sur leur avenir », témoigne Michel Brochu, président de la Capeb Pays de la Loire, rejoint par Régis Rousseau, président de la FFB Pays de la Loire. « En général, le
mois de mars est la période des portes ouvertes dans les
CFA. Elles n’ont pas pu avoir lieu. On note une très large
baisse des apprentis dans les CFA et une baisse des recrutements, de l’ordre de 25% par rapport à l’année dernière. »
Or, ces apprentis, ce sont les forces vives du bâtiment pour
demain. Dans un contexte où le secteur manquait déjà de
main-d’œuvre, le risque est trop grand de fragiliser l’ensemble des entreprises à long terme.

75% VEULENT EMBAUCHER
Alors, FFB et Capeb de la région mènent une campagne pour
« attirer ces jeunes, convaincre les chefs d’entreprise et rappeler combien cette filière est plus que solide pour former
les futurs professionnels », insiste Régis Rousseau. Du 22 au
24 juin, plusieurs actions ont été organisées : portes ouvertes virtuelles des plus importants CFA de la région, visites
d’entreprises, job dating, présentation des métiers… Des entreprises, de leur côté, ont proposé des contrats, des possibi
lités de stage de découverte, y compris pendant les vacances
scolaires.
Convaincre les chefs d’entreprise de recruter en apprentissage est d’autant plus important que la bataille ne semble
pas perdue d’avance. Dans une enquête réalisée par leur
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P

par Julie CATEAU

fédération patronale, 75% des entreprises, sur 500 répondants, ont indiqué être prêtes à recruter et plus de la moitié être en recherche de jeunes. « Nous souhaitons mettre
en avant les mesures très positives prises par le gouvernement (lire aussi p.30, NDLR) le 4 juin afin de redonner de la
confiance », expose Régis Rousseau.
* Après s’être opposées sur la réforme de l’apprentissage et des OPCO, FFB
et Capeb se sont lancées en 2019 dans une bataille judiciaire à propos des
mesures d’audience dans le champ des entreprises de moins de 10 salariés,
notamment.

EN CHIFFRES
Le secteur du bâtiment en Pays de la Loire représente plus
de 26 000 entreprises, près de 100 000 actifs, soit 7% des emplois
de la région et plus de 11 000 jeunes en formation initiale dont
6 400 apprentis. Avec la crise de 2008, le nombre d’apprentis
entrant en apprentissage chaque année avait été divisé par deux,
passant de 2 900 en 2008 à 1 400 en 2015.
La forte mobilisation du secteur avait permis de remonter
ce niveau à plus de 2 000 nouveaux apprentis par an.
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L’OFFRE SE RARÉFIE,

LES PRIX PROGRESSENT TOUJOURS
APRÈS UNE PÉRIODE D’ARRÊT TOTAL DES TRANSACTIONS, L’HEURE EST AU RATTRAPAGE.
C’EST CE QUE CONSTATE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES NOTAIRES, QUI FAIT MÊME ÉTAT
D’UNE RARÉFACTION DE L’OFFRE DANS CERTAINS SECTEURS
COMME LES GRANDES VILLES (NANTES, RENNES) ET SUR LE LITTORAL.

L

par Victor GALICE

’offre diminuant, les prix se maintiennent voire
progressent, mais logiquement, faute de biens, le
nombre de transactions baisse sur un an dans la
métropole nantaise et les agglomérations. Nantes
se place en troisième position des grandes villes de
France pour le prix au m2 des appartements anciens,
devant Rennes, cinquième. D’ailleurs, la Loire-Atlantique franchit la barre des 3 000 €/m2 pour les appartements
anciens (+11,3% sur un an), ce qui est une première. Et c’est
même la barre des 4 000 €/m2 dans la commune de Nantes.

NANTES ET LE LITTORAL EN HAUSSE
Sur un an, l’augmentation des prix des maisons anciennes en
Loire-Atlantique est de 5,5% et de 6,2% pour les appartements
neufs. La Baule reste en tête du classement de la région, aussi
bien pour le prix de vente médian des appartements anciens,
que neufs. Pour les maisons anciennes, la cité balnéaire arrive en
quatrième position, derrière l’île aux Moines (56), Saint Briacsur-mer (35) et Arradon (56).

Durant la crise, les notaires ont enregistré 16% de rétractations
de projet d’acquisition, pour des personnes au maximum d’endettement possible, craignant l’avenir. « À Nantes, comme les
biens se font rares, certains n’hésitent pas à faire un prêt relais
pour ne pas laisser échapper le bien qu’ils ont trouvé et qui leur
plaît, quitte à ne pas avoir vendu le logement qu’ils possèdent.
La situation engendre des prises de décision beaucoup plus rapides et beaucoup moins de négociation des prix. Deux tiers des
acquéreurs disent se décider plus rapidement dans un marché
de l’accession à la résidence principale où il y a pénurie majeure
d’offres par rapport à la demande », souligne Damien Ruaud.
Côté taux d’intérêt, les notaires restent optimistes. « On peut encore emprunter sur vingt ans à moins de 2%. Il y a une légère
tendance à la hausse, mais pas de flambée », constate Damien
Ruaud, qui reste toutefois prudent pour l’avenir : « On pense
qu’il y aura un maintien de l’activité et des prix, voire une hausse.
Si la crise devait se faire ressentir dans la région, on peut avoir
une contraction du marché. Il faudra attendre la fin de l’automne
pour faire un véritable constat. »

« S’il est trop tôt pour évaluer les impacts réels du confinement,
nous constatons que la pierre reste plus que jamais une valeur refuge face aux aléas de la bourse et au retour à l’inflation.
Les acquéreurs placent en premier critère la notion d’espace de
vie, la maison avec jardin, l’appartement avec terrasse, un bureau. Nombreux sont ceux qui rentrent aujourd’hui dans une
recherche active avec de nouveaux critères », souligne Damien
Ruaud, président du Conseil régional des notaires de la Cour
d’Appel de Rennes.
Pour l’instant, selon l’étude menée auprès de 571 offices notariaux, il n’y a pas de progression, ni d’arrivée massive d’acquéreurs franciliens dans l’ouest.

16 % DE RÉTRACTATIONS
Au sortir du confinement, les notaires constatent que les 4050 ans sont les plus dynamiques sur le marché, au contraire des
primo-accédants et des retraités de plus de 65 ans, plus attentistes compte tenu de la crise.

Pour la première fois
le prix médian au m2
des appartements anciens
en Loire-Atlantique a franchit
la barre des 3 000 €
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En Loire-Atlantique, l’âge médian des acquéreurs est de 41 ans,
et ils sont pour 80% déjà habitants du département.
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TOURISME D’AFFAIRE

IL FAUT OUVRIR DE

NOUVEAUX MARCHÉS
PARMI SES DIFFÉRENTES MISSIONS, L’AGENCE NANTES SAINT-NAZAIRE
DÉVELOPPEMENT ASSURE LA PROMOTION DU TERRITOIRE
POUR LE TOURISME D’AFFAIRE. DUREMENT FRAPPÉS PAR LA CRISE, LES ACTEURS
DE CETTE FILIÈRE SE SONT MOBILISÉS POUR PRÉPARER AU MIEUX LE REBOND.
FABRICE JOUBERT, DIRECTEUR ADJOINT DE L’AGENCE, FAIT LE POINT
DES ACTIONS ENTREPRISES POUR LES SOUTENIR AU MIEUX.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Dans quel état d’esprit se trouvent aujourd’hui
les acteurs du tourisme d’affaire ?

Fabrice JOUBERT, directeur adjoint de l’agence
Nantes Saint-Nazaire Développement

La plupart des activités ont connu un arrêt brutal avec des
conséquences économiques désastreuses. Les grandes
structures d’accueil travaillent sur des reports d’événements, mais pour les plus petites, qui ne disposent pas
d’une grosse trésorerie, il y a plus d’inquiétude. Elles ont
besoin de relancer l’activité à 100% et le plus vite possible.
Malgré tout, on constate chez l’ensemble de ces acteurs une
vraie volonté de rebondir, de trouver des solutions. Ils vont
de l’avant.

© I.J

Vous avez organisé début juin un hackaton.
Avec quelle ambition ?
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On a contacté les membres de notre club MICE (pour Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions, NDLR) pour
leur demander comment on pouvait les aider. Une grande
majorité nous a répondu qu’ils avaient besoin de solutions
pour les soutenir au moment de la reprise. Il y a eu beaucoup de démarches sur le territoire pendant le confinement
avec des webinaires très descendants. Avec ce hackaton, on
a voulu organiser un marathon créatif en travaillant sur des
solutions concrètes pour répondre à leurs problématiques.
L’idée a émergé mi-mai et le hackaton, 100% numérique
du fait des circonstances, s’est déroulé du 5 au 7 juin : c’est
allé très vite. On a travaillé autour d’équipes pluridisciplinaires : des chercheurs, des étudiants, des experts et des
professionnels de l’événementiel et de la restauration. Ces
six équipes, composées de 6 à 8 personnes, ont travaillé
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sur des projets répondant au cahier des charges : il fallait
trouver des solutions rapidement déployables et intégrant
une dimension environnementale forte. Toutes les équipes
ont joué le jeu en allant pour certaines jusqu’au prototype.

INDICES MAI
SMIC

C’est un projet pour les restaurateurs
qui a été désigné lauréat ?
Le projet Klaire porté par des étudiants de l’École de design
et Jérôme Bourgeois, patron du restaurant nantais Sapio,
répondait à tous les critères. C’est un kit ludique et pédago
gique qui aide les restaurateurs à faire respecter les mesures barrières, réalisé à partir de matériaux entièrement
recyclables. Il pourra également être évolutif vers d’autres
usages de communication après le Covid.

Et à plus long terme ?
Nous avions déjà observé que le volet environnemental
et écologique était devenu un critère essentiel. L’épidémie
a encore renforcé cette tendance et on parle désormais
d’événements écoresponsables. Sur ce sujet, on a la chance
d’avoir deux grosses structures, la Cité des congrès et le
parc des Expositions, qui ont le plus haut label aujourd’hui :
celui d’Iso 20121. Nous sommes un des seuls territoires en
France à compter deux grands équipements disposant de
cette certification. Et demain, au même titre que huit autres
destinations françaises, nous prétendons au label Destination internationale responsable. L’objectif est de gagner en
visibilité internationale car c’est devenu un enjeu essentiel
pour le tourisme d’affaire de demain ; beaucoup d’organisateurs d’événements plaçant désormais ce critère parmi
leurs critères prioritaires, en particulier les pays d’Europe
du Nord.

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

(base 100 en 2015 à partir de 2016)
Ce changement de base n'affecte en rien le niveau
de l’indice et son évolution

AVRIL(1)
2020

AVRIL
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,56

104,22

+0,3 %

INDICE
HORS TABAC

103,81

103,76

+ 0,0 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

On est encore dans le flou en ce qui concerne la visibilité
post-Covid, mais il va falloir travailler avec les professionnels pour voir comment ouvrir de nouveaux marchés, locaux
et nationaux. On va les accompagner pour toucher cette
cible-là en définissant quels sont les messages-clés du territoire et en travaillant sur la réassurance de leurs clients.
Parallèlement, nous travaillons sur l’élaboration d’une charte
sanitaire de la destination Nantes Saint-Nazaire qui soit un
engagement pour tous les acteurs, depuis les hôteliers et
restaurants, jusqu’aux transports en commun, en passant par
les gares, l’aéroport. Cette charte sera finalisée début juillet.

HORAIRE

SÉCURITÉ SOCIALE

L’expérimentation réussie de ce hackaton, nous incite d’ailleurs à envisager un événement, annuel, autour des problématiques de la filière liées aux enjeux sociétaux et tourné
vers la recherche de solutions innovantes par l’intelligence
collective.

Au-delà de cette action, de quelle manière allez-vous
soutenir les acteurs de la filière ?

ETC

INTERVIEW

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

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

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

4 TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

e

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1 TRIMESTRE 2020

130,57

+ 1,20 %

er

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

DÉC.

NOV.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,8

111,8

0,00 %

1,36 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE
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MARQUE

© N’go Shoes

N’GO SHOES LANCE
SES CHAUSSURES
EN MATIÈRES RECYCLÉES
01

La marque nantaise de baskets solidaires, N’go Shoes, fait un pas de plus en matière d’engagement social
et environnemental. La vente des chaussures, produites au Vietnam, finance la construction d’écoles dans des villages
marginalisés du nord du pays. Trois nouveaux modèles sortent le 29 juin, composés entre 40 et 68% de matières
recyclées avec bouteilles de plastiques, sciures de bois et liège. Un projet dans les tuyaux depuis la création
de l’entreprise, il y a deux ans, par Kévin Gougeon et Ronan Collin. Ils avaient déjà lancé, en février 2020,
la réparation ou le recyclage de leurs baskets usagées.

02 LITTLE ATLANTIQUE BREWERY RÉCOMPENSÉE
ARCHITECTURE

© CMA

L’association professionnelle de promotion du bois Atlanbois
vient de décerner son prix régional de la construction bois.
La flambant neuve brasserie de Chantenay, Little Atlantique
Brewery, a remporté deux récompenses pour les catégories
« Réhabiliter un équipement » et « Aménagement intérieur ».
Le jury a étudié « les qualités architecturales, l’approche
environnementale et les performances techniques des
candidatures ». Et a jugé la brasserie nantaise « architecturalement
superbe », soulignant la valorisation des matériaux existants
et le traitement de l’acoustique. Le bâtiment d’origine avait
150 ans et a nécessité deux ans de travaux de rénovation
par les entreprises Godard Charpente et MONsTR notamment.

EN VUE

FOURNY, ÉLU PRÉSIDENT
03 JOËL
DE CMA FRANCE

© MONsTR

VIE DES ENTREPRISES
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Avec 64% des suffrages exprimés,
Joël Fourny, président de la CMA Pays de
la Loire et vice-président de CMA France
depuis 2016, a été élu président de CMA
France. Il succède à Bernard Stalter,
décédé du Covid-19 le 13 avril. Joël Fourny
a assuré de sa « volonté de poursuivre
ses combats pour refonder complètement
le réseau des chambres de métiers ».
Dans un contexte de crise sanitaire,
il axera ses actions pour une relance
durable de l’économie de proximité et
l’avenir de l’apprentissage. Son mandat
court jusqu’aux prochaines élections
consulaires en 2021.
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LE TÉLÉTRAVAIL
GÉNÉRALISÉ, POUR…

Cette semaine, sur LinkedIn, le débat
se fait autour de la généralisation
du télétravail post-confinement.
Dans la catégorie des enthousiastes,
Florent Letourneur. Pour le dirigeant
du cabinet de recrutement Happy
to Meet You, le télétravail choisi au
rythme de deux jours par semaine
semble être l’avenir pour les emplois
le permettant.

…OU CONTRE

I

Olivier Daniel, fondateur et dirigeant de EnjoyB, développeur
d’applis vidéo, livre ses réflexions pour expliquer pourquoi
il n’est pas favorable à la pérennisation du télétravail
dans son entreprise. « Le fonctionnement d’une entreprise,
ce n’est pas juste de l’efficacité individuelle (…). Il se
passe énormément de choses quand on est ensemble »,
argumente-t-il. Pour lui la relation à distance fait perdre
en spontanéité et le télétravail doit faire poser la question
de la culture de l’entreprise.

2

3

UN PETIT LU
EN ORBITE

Quand l’un des emblèmes de notre territoire
(Le Petit Lu) bénéficie d’un coup de pub depuis
l’espace… Pour la fête des pères, le spationaute
français Thomas Pesquet a adressé un message
personnel qui n’est pas passé inaperçu !

« Les enjeux des entreprises, que ce soit avec
leurs collaborateurs ou leurs clients, restent
finalement identiques par rapport à hier :
se retrouver, partager, créer du lien
et échanger. Ce qui change (…) c’est la manière
de faire et de pratiquer l’événementiel. »
Camille PIET, fondatrice et dirigeante de
l’organisateur d’événements Make Me Smile

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

4
13

ZAPPING

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ON A ENVIE
D’ÊTRE

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

UTILES !

DEPUIS QUE LA LOI PACTE A INTRODUIT LA QUALITÉ D’ENTREPRISE À MISSION,
PEU NOMBREUSES SONT CELLES À S’ÊTRE EFFECTIVEMENT CONVERTIES.
SUR LE TERRITOIRE, L’AGENCE DE COMMUNICATION B SIDE FAIT DONC FIGURE DE
DÉFRICHEUR. ENTRETIEN AVEC SES DIRIGEANTES, MARION ANDRO ET INGRID BERTHÉ.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel a été votre parcours à l’agence ?
Marion Andro : J’ai intégré l’agence qui s’appelait alors
Alphacoms en tant que salariée en 2002, comme consultante projet. Ingrid, elle, est arrivée en 2003. En 2008, JeanEtienne Rime, le fondateur, nous a proposé d’entrer au capital
de l’entreprise à hauteur de 10% chacune et de devenir dirigeantes. En 2012, on est devenu majoritaires et on a 100% du
capital depuis 2013.
Ingrid Berthé : En 2008, on était totalement inconscientes !
On n’y connaissait rien, mais on avait des idées et on a dit
oui. Il a fallu passer de salariées à dirigeantes. Tout le monde
a applaudi lors de l’annonce : il y avait une perception partagée de la nécessité que l’agence bouge, en particulier au
niveau du management. Et puis la crise est arrivée, il a fallu
commencer à raisonner résultats, objectifs… On est vraiment
rentrées dans notre fonction de dirigeantes.

Quel a été votre cheminement
vers une démarche RSE ?
IB : Alphacoms avait une forte culture du réseau et le cédant
nous a poussées à y aller. Marion a intégré Réseau Entreprendre Atlantique, puis, rapidement, est devenue élue à la
CCI avant de contribuer à la création de l’association Dirigeants responsables de l’Ouest. De mon côté, j’ai appris le
métier de dirigeant au Centre des Jeunes Dirigeants. Nous
avons découvert, dans ces cercles, la manière dont on pouvait donner à l’entreprise un rôle plus large que le simple
résultat net. C’était aussi déjà dans notre culture : nous étions
convaincues que l’entreprise avait un autre rôle à jouer que
celui qui lui était assigné habituellement. Mais nous avons
trouvé dans ces réseaux des terrains de réflexion, d’inspiration, cela nous a aidées à cheminer.
MA : Quelques clients nous ont aussi inspirées, nourries,
comme Cetih, Armor ou Rémy Cointreau. Nous sommes rentrées de façon plus formelle dans une démarche RSE en 2011,
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avec une triple prise de conscience : nous avions une responsabilité vis-à-vis de nos collaborateurs, des pratiques métier
et du territoire. On a alors créé des groupes de travail sur la
base du volontariat sur des thématiques comme les achats, la
convivialité à l’agence et ça a très bien fonctionné. Mais, au fil
des années, on a ressenti une sorte d’essoufflement. On était
conscientes de ne pas avoir fait le tour, mais on avait besoin
de se redonner du souffle pour aller plus loin. Nous avons
ouvert une nouvelle page il y a un an, à l’occasion de notre
séminaire d’entreprise.
IB : On sentait aussi que les enjeux avaient bougé. Nous
avions beaucoup travaillé sur les pratiques internes et on a
vu monter la question de l’impact externe. On s’est dit que
si on se contentait de faire du tri et de mettre des ampoules
à Led, on passait à côté du sujet. On voulait être plus ambitieuses, mais comment faire ? On avait besoin d’aide. On a
alors entrepris de faire notre bilan carbone 2018-2019, en
se faisant accompagner par TooValu, une entreprise à mission labellisée B Corp*. Cela nous a permis de partir avec une
feuille de route.

En annonçant récemment vouloir devenir une
entreprise à mission d’ici la fin de l’année, vous avez
franchi une nouvelle marche. Pourquoi aller jusqu’à
inscrire une raison d’être dans vos statuts ?
MA : En travaillant sur notre raison d’être, on interroge le
« why » de l’entreprise, à quoi elle sert, son impact, son
utilité. Est-ce que la communication c’est bien utile ? Toute
l’équipe s’est posé la question… Et on a envie de l’être ! Si
on communique sur notre ambition, c’est parce que ça nous
engage, nous force à faire.
IB : On peut avoir une super démarche RSE, mais au cœur
du moteur du business, est-ce qu’il n’y a pas des éléments
qui ne collent pas par rapport aux enjeux environnementaux
et sociaux ? Notre ambition se traduit à travers cette raison
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Marion ANDRO

d’être : militer et agir pour une communication utile qui amplifie le pouvoir de transformation des entreprises au service
d’une économie positive.
Le piège serait de communiquer sur l’intention et de ne pas
revenir sur les résultats, qu’ils soient bons ou mauvais. Or,
on peut tout à fait expérimenter des choses qui ne marchent
pas, d’ailleurs ça nous est arrivé un certain nombre de fois !

IB : On a fait le travail d’étudier la composition de notre
chiffre d’affaires par secteurs d’activité avec le « Client disclosure report » et de communiquer dessus. Le résultat, c’est
que l’on a moins d’un quart de notre CA réalisé avec des
secteurs qui sont, par nature, en conflit avec les enjeux climatiques, comme le transport, l’industrie chimique… On peut
décider d’aller vers le zéro CA sur ces secteurs ou alors n’y
être que sur les projets d’accompagnement ou de promotion
de leur transformation.
On se dit aussi que, forcément, en avançant dans notre
démarche et en communiquant dessus, on va être de plus
en plus appelés par des clients qui nous correspondent et,
parallèlement, cela nous permet de faire le tri sur les appels
entrants.
MA : L’enjeu n’est pas d’aller chercher uniquement les bons
partenaires ! Côté clients, par exemple, si on regarde le textile, il y a des entreprises qui se posent des questions sur
leur modèle, la façon dont elles font leurs produits et qui
ont besoin d’embarquer leurs collaborateurs et clients. Les
entreprises sont de plus en plus mûres pour ça, la marque
employeur étant passée par là. Elles ont envie d’aller vers
plus d’écoresponsabilité et parfois elles ne savent pas comment. Nous, on pense qu’on peut les aider dans cette transformation. On veut les aider à avancer et non faire du « green
washing », même si on n’est pas à l’abri de se faire avoir !

© Benjamin Lachenal

Parmi vos axes de travail pour devenir entreprise
à mission, vous dites viser des collaborations, avec
vos clients, vos fournisseurs, uniquement positives
en termes d’impact sociétal et environnemental.
C’est radical, non ?

Et en interne, quel est l’impact de votre démarche ?
IB : Quand vous commencez à affirmer que vous voulez une
stratégie responsable, les collaborateurs vous prennent au
mot et vous mettent face à d’éventuelles contradictions. On
s’est donné une grille de lecture et on en a beaucoup débattu
avec eux. C’est de cette manière qu’est apparu le distinguo
entre les collaborations positives, appréciées et non souhaitées. Cela permet de faire un pré-tri. C’est une ambition
vraiment collective : ce n’est pas nous qui tirons nos collaborateurs, c’est eux qui nous poussent !
MA : On a posé une ligne directrice stratégique qui embarque tout le monde et on a un plan d’actions copieux. Les
collaborateurs se sont organisés en quatre groupes de travail afin de définir le rôle et l’impact de l’agence envers ses
différentes parties prenantes. Le groupe « Happy together »
travaille par exemple sur le livret d’accueil, mais aussi le
parcours collaborateur, ou encore sur la mise en place d’un
baromètre de la qualité de vie au travail.

En travail ant sur notre raison d’être, on interroge le « why »
de l’entreprise, à quoi elle sert, son impact, son utilité.
Est-ce que la communication c’est bien utile ?
Toute l’équipe s’est posé la question… Et on a envie de l’être.
Marion ANDRO

16

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

Le piège serait de
communiquer sur l’intention
et de ne pas revenir sur
les résultats, qu’ils soient
bons ou mauvais.
© Benjamin Lachenal

Ingrid BERTHÉ

IB : Ce volet-là est celui sur lequel on n’a jamais lâché. On
peut toujours mieux faire, mais c’est à la marge. En revanche,
il y a d’autres sujets où l’on repart de loin…
MA : C’est le cas du deuxième groupe, « Be better together »
qui travaille sur les pratiques de l’agence. Si on n’utilise plus
de bouteilles en plastique depuis un an, en revanche, on se
fait souvent livrer le midi et les Deliveroo et Uber Eats ne sont
pas top, tant socialement que d’un point de vue déchets…
Le travail consiste à trouver des alternatives.

Et les autres axes de travail ?
IB : Dans le groupe « Business as unusual », on a mis le
sujet du modèle de l’activité et son impact, avec le « Client
disclosure report ». Ce groupe a aussi posé les bases de ce
vers quoi doit aboutir notre travail sur l’éco-conception dans

Ingrid BERTHÉ

le print, l’audiovisuel, le web ou encore le message. On a
démarré là-dessus dès 2011, mais on n’a pas été constants.
On a la base, en particulier sur le print, mais on oublie de
sensibiliser les clients et, sur le web, rien n’a été fait, donc là,
on a un chantier.
MA : Le dernier groupe de travail s’intitule « Best for the
world » pour travailler sur le mécénat. On a eu des engagements avec plusieurs associations – actuellement, c’est la
Fondation de France – et on a envie de structurer cette démarche, sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, pour
être moins dispersés. On travaille notamment sur l’arrondi de
facture et sur la question de la compensation de nos émissions
carbone.

Comment appréhendez-vous cette démarche ?

© Benjamin Lachenal

MA : On se fait parfois des nœuds au cerveau quand on tire
le fil. Parfois aussi, il n’y a pas de réponse. Par exemple, on
s’interroge sur les goodies : est-ce bien utile ? En s’interrogeant ainsi et en invitant nos clients à le faire, on se flingue un
peu, mais si on veut vraiment être alignés… Alors, on suggère
autre chose et finalement ça devient un levier d’innovation.
IB : Ce qui n’est pas simple, c’est de garder un cap. On est
partagées entre l’impression qu’on fait les choses avec une
certaine ambition et en même temps, il faut rester humble :
sur certains sujets on est très avancés mais sur d’autres on
l’est moins qu’un certain nombre d’acteurs. En tout cas, c’est
une vraie conviction et une vraie ambition : on veut y aller
assez vite et assez fort !
* La communauté B Corp, fondée en 2006 aux États-Unis, réunit à travers le
monde les entreprises qui souhaitent (ré)affirmer leur mission sociétale au
cœur de leur raison d’être.
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LES PLANS D’AIDE SECTORIELS
POUR VENIR EN AIDE AUX SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LE CONFINEMENT,
LE GOUVERNEMENT MULTIPLIE LES MESURES FINANCIÈRES, CE QUI DONNE
LE SENTIMENT DE PARER AU PLUS PRESSÉ, SANS VISION GLOBALE.…

© iStock

Par Raphaël DIDIER

Le 26 mai, le président de la République a annoncé un plan d’aide de 8 Mds€ au secteur automobile.

M

i-juin, le gouvernement français en est
déjà à son troisième projet de loi de
Finances rectificative (PLFR) en trois
mois. Il s’agit, à chaque fois, de débloquer des fonds pour venir en aide aux
secteurs sinistrés par le confinement :
aéronautique, automobile, édition, bâti
ment, tourisme, hôtellerie-restauration… Mais ces plans,
pour indispensables qu’ils soient, se révèlent d’ores et déjà
d’un montant trop faible face à l’ampleur de la crise écono-

18

mique qui succède à la crise sanitaire. Quant au plan de relance global de l’économie, il se laisse désirer et devrait être
présenté à la fin de l’été. Et au niveau européen, le plan de
relance de 750 Mds€ laisse toujours planer de nombreuses
zones d’ombre…

DES AIDES SECTORIELLES
APRÈS LES MESURES D’URGENCE
Après près de deux mois de confinement strict, l’activité et
la consommation des ménages ont reculé d’environ 35% en
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À LA PEINE FACE

A LA CRISE
France. Pour éviter un désastre économique, le gouvernement fut alors contraint d’annoncer des mesures d’urgence
en faveur des entreprises : délais pour les échéances sociales et fiscales, report du paiement des loyers et factures,
fonds de solidarité, prêt garanti par l’État, rééchelonnement
des crédits bancaires, plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices… La plus médiatisée fut à l’évidence le
chômage partiel, qui aura concerné plus de 10 millions de
salariés fin avril !

300 MILLIARDS DE PRÊTS
En outre, le gouvernement a détaillé des plans d’aide sectoriels, qui laissent la fâcheuse impression de parer au plus
pressé, sans vision globale. Ainsi, le 14 mai, le Premier ministre, Édouard Philippe, annonçait une aide au secteur du
tourisme, au sens large, à hauteur de 18 Mds€, composée
essentiellement d’un prolongement du chômage partiel
jusqu’en septembre 2020 et du fonds de solidarité jusqu’à
la fin de l’année, d’exonération de cotisations sociales pour
les TPE et les PME, et d’annulation des loyers et redevances
d’occupation du domaine public. Le 26 mai, le président de
la République lui-même annonçait un plan de soutien de
8 milliards d’euros à la filière automobile, qui a connu une
baisse moyenne d’activité de plus 80%, afin de rendre l’industrie plus compétitive et décarbonée. Le 5 juin, le gouvernement détaillait un plan de soutien aux entreprises technologiques, constitué d’un fonds pour soutenir les entreprises
développant des technologies d’avenir souveraines, de prêts
et d’aides, afin d’accompagner le lancement et le développement de ces entreprises. Quatre jours plus tard, il présentait
celui destiné à la filière aéronautique, afin de rendre la flotte
aérienne plus écologique, consolider la filière et renforcer
ses investissements dans le but d’améliorer sa compétitivité.

Et le 10 juin, il avançait des mesures de soutien au BTP et aux
acteurs de la filière du livre.
Le 16 mars, le président de la République affirmait que
l’État garantirait 300 Mds€ de prêts aux entreprises, afin de
soulager leur trésorerie impactée par l’épidémie. Dès lors,
jusqu’au 31 décembre 2020, toutes les entreprises, quelles
que soient leur taille et leur forme juridique, pourront demander à leur banque un prêt garanti par l’État (PGE) pour
soutenir leur trésorerie à hauteur maximum de trois mois de
chiffre d’affaires, ou deux années de masse salariale pour les
entreprises nouvelles ou innovantes. Les conditions de remboursement seront très souples, avec un moratoire total la
première année et la possibilité d’un amortissement allongé.
Hélas, toutes ces mesures de soutien ne sont souvent qu’un
cautère sur une jambe de bois et, en tout état de cause, ne
satisfont que partiellement les professionnels de ces secteurs. En effet, s’il est indispensable de soutenir l’offre, la
crise économique qui s’annonce frappera aussi de plein
fouet la demande, en raison du chômage et de la perte de
pouvoir d’achat. Les montants engagés seront donc, de toute
évidence, insuffisants si la demande décroche, d’autant que
l’activité économique avait ralenti en France dès le second
semestre de l’année 2018, comme au sein de l’ensemble de
la zone euro du reste.
Le pire serait de se retrouver, dans quelques mois, avec des
entreprises toujours aussi mal en point qu’avant la crise, mais
surendettées, ce que les économistes appellent des « entreprises zombies ». Autrement dit, il faudrait que ces mesures
de trésorerie — insuffisantes, si elles ne sont pas complétées
par un soutien en fonds propres — concernent en priorité des
secteurs porteurs et en phase avec les contraintes environnementales, où se développerons les gains de productivité et
les emplois de demain.
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LES DIRIGEANTSOPTIMISTES
LA PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE A ÉTÉ
PARTICULIÈREMENT ÉPROUVANTE POUR LES TPE
ET LEURS DIRIGEANTS. L’ENQUÊTE MENÉE PAR
INITIATIVE FRANCE* FAIT LE POINT SUR
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE, LEURS BESOINS
ET LES PERSPECTIVES POUR LES MOIS
QUI VIENNENT
Par Charlotte de SAINTIGNON

MAIS PRAG

L

a crise sanitaire n’a pas détruit l’économie, elle l’a placée en suspension », affir
me Louis Schweitzer, président d’Initiative
France. S’ils subissent les effets d’une crise
inédite, les dirigeants de petites entreprises
affichent néanmoins leur optimisme. C’est
le résultat d’une enquête menée par le réseau associatif de financement et d’accompagnement des
entrepreneurs Initiative France. Pourtant, les conséquences
de la crise sanitaire sont brutales pour les entrepreneurs
soutenus par le réseau : 57% des TPE ont suspendu leur
activité, lors du confinement, et 84% des cafés hôtels restaurants l’ont cessée totalement. Tandis que celles qui ont
maintenu une activité ont souvent rencontré des difficultés
d’approvisionnement, des annulations de commandes ou
l’absence de collaborateurs. Seules 4% des entreprises ont
vu leur activité augmenter.

UN ÉTAT D’ESPRIT OPTIMISTE
Face à cette situation, les entrepreneurs ont eu massivement recours aux mesures de soutien de l’État et des collectivités (62%), essentiellement au fonds de solidarité, au
report des charges sociales et au chômage partiel ; et ont
pu bénéficier de conseils pendant la crise. Leur sentiment
d’isolement reste ainsi limité avec sept chefs d’entreprises
sur dix qui ont bénéficié de conseils, principalement de leur
expert-comptable, des banques et des réseaux de chefs
d’entreprises et d’accompagnement. Celui-ci peut expliquer l’état d’esprit des entrepreneurs au sortir de la période de confinement, malgré les difficultés rencontrées. Si
l’inquiétude et l’incertitude restent grandes, avec 31% des
entrepreneurs qui voient 2020 comme une année imprévisible, 60% restent optimistes pour l’avenir. Malgré cette
note positive, certains secteurs particulièrement touchés se
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montrent natu
rellement moins confiants dans l’avenir,
comme l’hôtellerie-restauration et l’immobilier.
Pour la majorité des entrepreneurs, la reprise est placée
sous le signe de la motivation, de l’envie de rebondir et de
renouer avec la croissance. Ainsi, 42% souhaitent « développer leur entreprise » dans l’année à venir et 33% veulent
repositionner leur activité. Seuls 3% envisagent une fermeture. Quant à la suppression d’emplois, cela semble
être une ligne rouge que peu d’entrepreneurs envisagent
de franchir : seuls 8% prévoient de réduire le nombre de
leurs salariés, tandis que 51% indiquent vouloir maintenir
les emplois dans les mois qui viennent et 14% projettent
même des recrutements, principalement dans les secteurs
de l’industrie, des services aux entreprises et de la santé,
éducation et action sociale.

RENFORCER LES FONDS PROPRES
En revanche, ils restent pragmatiques sur leurs besoins pour
pouvoir surmonter les difficultés. Ainsi, pour compenser la
perte de leurs fonds propres, près d’un dirigeant sur deux
exprime un besoin en ressources financières pour restaurer
leur trésorerie détériorée par la crise. En mars et avril, 83%
des entreprises ont enregistré une baisse importante de
leur chiffre d’affaires, voire pour 55%, un chiffre d’affaires
nul en avril. Seuls un tiers des entrepreneurs interrogés
disposent d’une trésorerie suffisante pour maintenir leur
activité encore trois mois, 16% un mois et 29% deux mois.
À l’inverse, 21% sont « déjà dans le rouge ». Là encore, les
cafés-hôtels-restaurants sont particulièrement inquiets :
seul un quart de ces entreprises disposent d’une trésorerie
suffisante qui leur permettra de se maintenir pendant plus
de trois mois.
Cette baisse ou absence de recettes a un impact direct sur la
situation individuelle des entrepreneurs : 59% d’entre eux
et 74% des dirigeants d’hôtels-cafés-restaurants n’étaient
plus en capacité de se verser un salaire début mai. Un quart
des chefs d’entreprise plébiscitent un appui commercial
pour relancer leur activité.

© iStock

L’enjeu majeur des prochains mois pour assurer leur pérennité est bel et bien de renflouer la trésorerie et renforcer les
fonds propres de ces entreprises. Plus d’un entrepreneur sur
deux estime ce besoin à un montant inférieur à 50 000 €,
et 25% à moins de 25 000 €. « Les dirigeants d’entreprises
nous lancent un appel : ils ne réussiront la reprise que s’ils
peuvent compter sur un soutien financier et un appui pour
la relance. Le besoin en fonds propres est vital à court terme
pour tous », relève Louis Schweitzer.
* Enquête Initiative France menée auprès de 9 042 entrepreneurs soutenus
par le réseau, en mai 2020.
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VICTIME OU GRAND GAGNANT

DE LA PANDÉMIE ?

AVEC LA PANDÉMIE, FINIS LES TAUX DE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DU E-COMMERCE.
MAIS CELUI-CI A GAGNÉ DE NOUVEAUX ADEPTES POUR LES COURSES ALIMENTAIRES,
ET PERMIS À DES PETITS COMMERÇANTS D’AMORTIR LE CHOC DE LA CRISE, D’APRÈS LA FEVAD.
Par Anne DAUBRÉE

A

mazon obligé par la justice de stopper
son activité, des commerçants de quartier qui compensent une partie de leurs
pertes en vendant via Internet, 40 millions
de Français qui achètent des pommes ou
DVD en ligne... Le e-commerce a été au
cœur du confinement, dans les débats et
dans le quotidien de chacun, ou presque. Et si le e-commerce
a lui aussi souffert de la crise, cette dernière a fait germer
ou renforcé des tendances qui lui sont favorables, selon des
études présentées par la Fevad, Fédération du e-commerce
et de la vente à distance. Le 28 mai, lors d’une conférence
de presse en ligne, elle dévoilait son baromètre d’activité du
premier trimestre 2020. Il présente « deux records », pointe
Marc Lolivier, délégué général de la Fevad : « La plus faible
croissance jamais enregistrée par le baromètre, et un chiffre
négatif sur mars, avec un recul des ventes ». La croissance du
trimestre a été fortement ralentie, mais la tendance demeure
néanmoins positive. Ainsi, le chiffre d’affaires a progressé de
1,8% par rapport au 1er trimestre 2019, atteignant un montant
de 25,3 Mds€. Dans le détail, après une croissance de 8% en
janvier et février par rapport à l’année précédente, en mars,
le chiffre d’affaires s’est contracté de 10,1%.
Mais les différents types de commerçants et secteurs ont
connu des évolutions diverses. En particulier, « le secteur du
voyage a connu un très net recul, avec une chute du chiffre
d’affaires de 60% en mars. Le tourisme représentant environ la moitié des parts de marché, son impact est très important », constate Marc Lolivier. D’autres secteurs ont pâti,
comme la décoration et l’ameublement, ou encore la mode,
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même si celle-ci a récupéré en avril le retard pris en mars. Du
coté des marchands, une majorité des sites BtoC non alimentaires ont vu leur activité reculer sur l’ensemble du trimestre,
mais les spécialistes du BtoB (vente aux professionnels) ne
sont pas mieux lotis.

50% DE E-ACHETEURS EN PLUS EN ALIMENTAIRE
Faut-il y voir le changement le plus marquant du confinement, en matière de e-commerce, à la fois du point de vue
de l’offre et de la demande ? Dans le monde, en un mois,
26% des foyers ont acheté des produits alimentaires en
ligne, d’après une étude Nielsen/ Fevad. Et si l’Asie a montré la voie, en Europe, la France fait partie des pays où cette
tendance s’est le plus fortement affirmée, pour se poursuivre
même après le confinement. Durant toute cette période, dans
l’Hexagone, la progression des ventes agroalimentaires en
ligne est restée supérieure à celle des ventes en circuit physique. Le nombre de e-acheteurs s’est multiplié : il est passé
de 5 millions par mois à 7,4 millions, lors du premier mois
de confinement, soit 50% de plus. Les foyers retraités, en
particulier, sont largement surreprésentés par ces nouveaux
adeptes du Web alimentaire. En termes de circuits de distribution et d’offreurs, des évolutions se sont produites. Les
drives des enseignes d’hypermarchés et supermarchés qui
concentrent l’essentiel des ventes (plus de 90%), ont vu leur
chiffre d’affaires multiplié par trois durant le confinement.
À l’issue de la crise, ils sont devenus le mode de distribution
principal de 10% des ménages, contre 5% précédemment.
Autres modalités, la livraison à domicile d’acteurs généralistes et les drives piétons des hyper et supermarchés.
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Ces derniers ont atteint un chiffre de 35 000 € par semaine,
en moyenne. Quant à la livraison à domicile, elle a explosé :
+120% durant certaines semaines.
Au total, ces acteurs du e-commerce ont profité de la période de confinement pour accélérer leur croissance, notamment en développant le « click and collect », pratique pour
contourner les problèmes logistiques. En particulier, les
magasins de proximité ont saisi cette opportunité en ayant
recours aux places de marché. D’après les indicateurs de la
Fevad, le chiffre d’affaires de ces dernières a progressé de
5,5% durant le trimestre, avec un pic en mars (+8%).

DES OPPORTUNITÉS ?
Reste à savoir ce qui restera de ces bouleversements, dans
l’hypothèse où le retour à la normale de la situation sanitaire se confirme. « En temps normal, la première des motivations pour l’achat en ligne est liée à sa praticité. Durant
le confinement et même après, le premier avantage souligné par les sondés est d’éviter de s’exposer à des risques
sanitaires en restant chez soi. Cette tendance s’est maintenue
après le déconfinement », explique Jamila Yahia-Messaoud,
directrice de département chez Médiamétrie, qui présentait
l’enquête « E-commerce et confinement », réalisée pour la
Fevad. Mais déjà, durant le confinement, des internautes ont
fini par abandonner les achats alimentaires en ligne, jugeant
l’offre trop limitée ou coûteuse. Pour autant, de manière générale, 35% des sondés reconnaissent que le confinement
aura eu un impact sur leurs habitudes de consommation : ils
achèteront désormais davantage sur Internet. « Une conversion s’est effectuée auprès d’une partie de la population »,

estime Jamila Yahia-Messaoud. Partant, l’expérience est allée
jusqu’à engendrer de nouvelles attentes : « 75% des cyber
acheteurs attendent de voir leurs commerces de proximité
proposer des services en ligne de livraison à domicile ou de
retrait en magasin », ajoute-t-elle.
La tendance pourrait contribuer à redéfinir les conditions de la
compétition entre les différents types de e-vendeurs. Durant
la crise, déjà, les enseignes traditionnelles ont reporté une
partie de leurs ventes en ligne, et leurs sites Internet ont affiché des taux de croissance bien supérieurs à ceux des pure
players. Par ailleurs, le e-commerce « a joué le rôle d’amortisseur économique. Beaucoup de commerçants qui avaient
dû fermer ont développé des livraisons, des ‘‘click and collect’’.
Parmi eux, il y a beaucoup de PME et de TPE », précise Marc
Lolivier. Amazon demeure le site marchand le plus fréquenté
de France, avec 32 566 000 visiteurs uniques, par mois.

CHUTE DES VENTES SUR SMARTPHONE
Pour la première fois, les ventes sur smartphones et
tablettes, qui avaient connu une forte accélération aux
cours des précédents trimestres, reculent légèrement
(-0,5%), au profit de l’ordinateur. Une tendance due
à l’absence de mobilité durant le confinement, mais
aussi aux types de produits privilégiés lors de l’achat via
mobile, comme l’habillement.
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LE PAIEMENT DES LOYERS
À L’ÉPREUVE
L’ANNONCE DES FERMETURES ADMINISTRATIVES
CONJUGUÉE À L’ANNONCE DU CONFINEMENT
A MARQUÉ UN SÉRIEUX COUP D’ARRÊT À L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE, ET EN PARTICULIER À CELLES
DES COMMERÇANTS.

L

Par Vincent BOUR, avocat au barreau de Nantes
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es dépenses relatives à l’occupation des locaux
constituant une charge financière conséquente, la
question du paiement des loyers est donc apparue
comme étant un sujet central pour les exploitants.

Autrement dit, il n’est plus du tout question d’exonération ou
de suspension, mais au mieux d’une mesure visant indirectement à autoriser les quelques entreprises concernées, à
reporter le paiement de leurs loyers dans un temps limité.

Au cours de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron, a indiqué que : « S’agissant des
entreprises, nous mettons en place un dispositif
exceptionnel de report de charges fiscales et sociales […]. Pour
les plus petites d’entre elles, et tant que la situation durera,
les factures d’eau, de gaz ou d’électricité ainsi que les loyers
devront être suspendus. »

En pratique, cette seule mesure touche un très petit nombre
d’exploitants, et ne permet pas de répondre aux difficultés de
trésorerie que le confinement a entraîné.

Il n’en fallu pas plus pour que cette déclaration suscite de très
nombreuses interrogations sur le sens que l’on devait prêter
au mot « suspendus ».
Alors que certains preneurs plaidaient pour une exonération
massive, les bailleurs insistaient pour une interprétation plus
souple, ne comprenant pas pourquoi ils devraient, à eux seuls,
supporter les effets du Covid-19.
Quoiqu’il en soit, sur un plan strictement juridique, on s’interrogeait sur la capacité d’une intervention étatique visant à entraver l’application d’une obligation d’ordre conventionnelle dans
un rapport juridique entre un bailleur privé et un exploitant.
Qu’en est-il réellement ?

MESURES GOUVERNEMENTALES
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 permet, pour les
entreprises bénéficiant du fonds de solidarité, la neutralisation
des sanctions en cas de non-paiement des loyers et charges
échus entre le 12 mars 2020 et un délai de deux mois suivant
la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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QUID DES OUTILS DU DROIT DES CONTRATS ?
Au regard des mesures annoncées par le gouvernement et
de sa non-application à un très grand nombre d’opérateurs
(notamment les PME), ces derniers tentent légitimement de
se tourner vers les outils tirés du droit commun des contrats,
pour tenter d’altérer autant que possible les conséquences des
fermetures administratives.
Tour d’horizon !
L’obligation de délivrance. En droit français, un bailleur est
tenu à une obligation d’ordre public de délivrance des locaux.
Du fait de la fermeture administrative, nombreux sont les preneurs qui ont considéré que leurs bailleurs ont manqué cette
obligation de délivrance.
Si l’idée est intéressante, une telle posture demeure cependant sérieusement contestable.
En effet, d’une part, les bailleurs ne sont pas à l’origine des
fermetures ordonnées, et d’autre part, les preneurs ont toujours pu bénéficier des locaux, pendant la durée du confinement, pour stocker leurs marchandises, ce qui constitue en soit
une composante de l’obligation de délivrance des locaux.
La force majeure. Le Code civil prévoit la suspension d’une
obligation, lorsque le débiteur est empêché de l’exécuter, du

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

DROIT COMMERCIAL

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

COMMERCIAUX
fait d’un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat.
Si la pandémie que nous vivons semblent correspondre à cette
définition, toujours est-il que l’on peut sérieusement douter de
l’application d’un tel mécanisme, puisque d’une part l’obligation
de paiement n’est pas en soi rendue impossible par le Covid-19
et, d’autre part, la jurisprudence considère que la force majeure
ne permet pas de s’exonérer d’une obligation de paiement.
L’imprévision. L’article 1195 du Code civil prévoit qu’en cas de
changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie, celle-ci peut exiger une renégociation
du contrat.
Autrement dit, les bailleurs seraient contraints d’accepter une
renégociation du contrat compte tenu du déséquilibre significatif imposé par le confinement.
Toutefois rappelons, d’une part, qu’un tel mécanisme n’est
applicable qu’aux baux conclus (ou renouvelés) depuis le
1er octobre 2016, et d’autre part, nombreux sont les baux qui
dérogent expressément à cette règle.

L’ABANDON DE LA FISCALITÉ DES LOYERS

C’est ainsi que la loi de finances rectificative pour 2020 autorise désormais aux bailleurs de déduire de leur résultat
fiscal, la perte résultant d’abandons de créances de loyers,
consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, sans qu’il
soit nécessaire de justifier d’un intérêt commercial. Cette mesure constituant ainsi un réel levier de discussion pour les
preneurs.

De nombreux et intenses échanges
sont intervenus entre des groupements de bailleurs
et les fédérations de commerçants.
Le 23 avril, Bruno Le Maire annonçait la nomination
d’un médiateur afin d’accompagner les intervenants dans cet
échange. À ce jour, les discussions semblent s’enliser,
puisque quinze fédérations du commerce ont refusé
de signer la charte discutée.
Quoiqu’il en soit, on ne peut que conseiller et favoriser l’échange
et la discussion entre les bailleurs et les preneurs,
afin d’éviter les risques d’un contentieux long, coûteux
et dont l’issue est particulièrement incertaine.
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Habituellement, l’abandon de loyers par un bailleur, ne justifiant pas d’un intérêt commercial, est sanctionné par l’administration fiscale au travers d’une réintégration du montant
qu’il aurait normalement dû facturer.

Cependant, et probablement face à la gronde des entreprises
oubliées par les mesures gouvernementales, l’exécutif a,
semble-t-il, compris l’intérêt de permettre certains aménagements à ce principe fiscal, afin de faciliter les discussions entre
bailleurs et preneurs.

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

25

ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

250 M€ POUR LA TRANSI
AU SORTIR DE LA CRISE, NE PAS OUBLIER L’ÉCOLOGIE.. LE GOUVERNEMENT CONSACRE
250 M€ POUR ACCOMPAGNER LES PME DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DANS UN PLAN
QUI CUMULE MESURES EXISTANTES ET INÉDITES.
Par Anne DAUBRÉE

© iStock

Le plan gouvernemental comporte une dizaine
de mesures organisées autour de trois axes :
diagnostiquer, financer et accompagner les entreprises.
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TION ÉCOLOGIQUE DES PME
L

a date était symbolique, celle de la journée
mondiale de l’Environnement. Le 5 juin, lors
d’une conférence de presse, Élisabeth Borne,
ministre de la Transition écologique et solidaire
a présenté un « Plan d’accélération de la transition écologique des TPE et PME », qu’elle a
qualifié d’« ambitieux ». « Choisir la transition
écologique, ce n’est pas se donner un supplément d’âme
ou s’imposer une contrainte, c’est être plus performant
économiquement », a plaidé la ministre, évoquant des enjeux d’attractivité de l’entreprise, vis-à-vis de ses futurs
salariés, de potentiels investisseurs et de pérennité de son
modèle économique.
Financé à hauteur de 250 M€, le plan sera mis en œuvre
par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et
l’Ademe, Agence de la transition écologique. Il comporte
une dizaine de mesures organisées autour de trois axes :
diagnostiquer, financer et accompagner les entreprises.
Pour la première étape, deux outils sont prévus : en ligne,
le « climatomètre », permet au dirigeant d’autoévaluer le
niveau de maturité de son entreprise vis-à-vis de la transition écologique et énergétique et de l’économie circulaire.
« Cela prend très peu de temps, en un quart d’heure, on
peut répondre », encourage Nicolas Dufourcq, directeur
général de Bpifrance. L’outil est gratuit, contrairement au
deuxième dispositif, «Diag Ecoflux» (de 1 000 à 1 500 €,
selon la taille de l’entreprise ). Celui-ci fait appel à l’expertise de bureaux d’études experts en optimisation de
flux (énergie, eau, matières et déchets), afin d’identifier des
pistes d’amélioration, et accompagner les entreprises. Il est
destiné aux PME industrielles, de restauration, de distribution, de l’hôtellerie et de l’hébergement et d’artisanat.

DES PRÊTS JUSQU’À UN MILLION D’EUROS

dispositif, pour 137 M€ environ, le « prêt éco-énergie ».
Il permettra quant à lui à quelque 1 000 entreprises de
plus de trois ans d’existence, d’acheter des équipements
améliorant l’efficacité énergétique, dont ceux bénéficiant
des certificats d’économie d’énergie. Son montant sera
compris entre 10 000 et 500 000 €, pour une durée de
trois à sept ans. Le différé d’amortissement maximum étant
porté à deux ans, comme pour le prêt vert.

VOLONTARIAT VERT
Dernier volet, enfin, l’accompagnement : le programme
« Accélérateur Transition Énergétique », déjà existant, opéré par l’Ademe et Bpifrance, devrait accueillir une deuxième
promotion d’entreprises, en 2021. Il délivre des prestations
de conseil, formations et soutien méthodologique. Un second
programme « Accélérateur de transition » sera déployé
pour accompagner la conduite de projets de transition bas
carbone. À ces deux dispositifs s’ajoutent les « VTE verts » :
il s’agit de la version écologique du dispositif VTE, volontariat territorial en entreprise, qui met à disposition des
jeunes diplômés pour des missions en entreprise. Et enfin,
le ministère compte sur l’émulation entre les sociétés : à
l’image de la French Tech, qui rassemble les start-up, le
plan prévoit de mettre sur pied un réseau animé par des
entrepreneurs ambassadeurs, déjà engagés dans la démarche de transition écologique.

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?
https://climatometre.bpifrance.fr/

Deuxième volet du plan, le financement, est composé de
deux prêts différents. Pour une enveloppe de 100 M€,
le « prêt vert », est destiné à financer des programmes
d’investissements, par exemple pour mettre en place une
mobilité « zéro carbone » des salariés. Il pourra atteindre
de 10 000 € à 1 M€, remboursables sur dix ans. Second
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LES ENTREPRISES
S’IMPLIQUENT DAVANTAGE
LES DÉPENSES POUR PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT REPARTENT
À LA HAUSSE, SELON L’INSEE ( + 11 % ).
LES ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL
ONT CONSACRÉ 1,5 MILLIARD D’EUROS
EN 2018 À LA RÉALISATION
D’INVESTISSEMENTS OU D’ÉTUDES
DESTINÉS À PROTÉGER L’ÉCOSYSTÈME.

a courbe s’inverse : après une baisse continue depuis 2012, les dépenses de l’industrie destinées
à la protection de l’environnement ont augmenté
de 11% en 2018, selon les dernières données de
l’enquête annuelle de l’Insee sur le sujet, publiée
le 10 juin. Alors que 27% seulement des structures
qui emploient entre 20 et 49 salariés consacrent
un budget pour des investissements et des études antipollution, les grands établissements employant plus de 500 sala
riés sont toujours plus enclins à s’engager, soit 89% d’entre
eux en 2018.

Avec 1,2 Mds€, leurs investissements en la matière représentent 78% de la dépense totale, soit une progression de
10% par rapport à 2017. Par ailleurs, les dépenses allouées
aux études liées aux enjeux environnementaux ont également augmenté, de 14% en 2018 par rapport à 2017, avec
un montant de 331 M€. Cette hausse concerne aussi bien les
études de financement des projets de dépollution, que les
analyses réglementaires, qui incluent notamment, l’étude de
l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement, les audits et dossiers ICPE (installations classées pour la protection
de l’environnement).

DÉPENSES ANTIPOLLUTION
Les dépenses destinées aux investissements et aux études
sont toujours plus élevées dans les secteurs susceptibles
d’avoir les activités les plus polluantes. Quatre concentrent
à eux seuls 69% des moyens engagés : l’énergie (458 M€),
la chimie (253 M€), l’agroalimentaire (218 M€) et la métallurgie (114 M€).
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Au niveau du type d’investissements par domaine, l’enquête
révèle que l’essentiel de la dépense revient aux investissements antipollution (46%), ayant pour objectif d’éviter ou de
limiter les effets de l’activité sur la qualité de l’air (313 M€)
ou sur l’équilibre du climat, via les émissions de gaz à effet
de serre (234 M€). Mais cet effort s’inscrit dans le cadre de
la loi de transition énergétique de 2015 visant à diminuer de
40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici
à 2030, par rapport au niveau de 1990, rappelle l’Institut de
statistique. En outre, le traitement des eaux usées (180 M€),
la dépollution des sols (170 M€), la biodiversité et la protection des paysages (107 M€) ainsi que la gestion des déchets (101 M€, hors déchets radioactifs) constituent les autres
sources de dépenses les plus importantes.
De manière globale, les efforts consentis par les entreprises industrielles françaises illustrent leur volonté d’agir
en amont du processus de production et témoignent d’une
implication de plus en plus forte en matière de protection
de l’environnement. Reste à convaincre davantage les TPEPME, c’est l’objectif du plan gouvernemental de 250 M€,
présenté début juin, destiné à booster leur transition énergétique.
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UN NOUVEAU SOUTIEN À LA TRÉSORERIE
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LE NOUVEAU SOUTIEN À
LA TRÉSORERIE DES TPE PME QUI N’ONT
PU OBTENIR DE PRÊT GARANTI PAR
L’ÉTAT EST FONCTION DE LA POSITION
DE L’ENTREPRISE DANS L’ÉCONOMIE
OU LE BASSIN D’EMPLOI.

L

a loi de finances rectificative
pour 2020 (2020-473) a
prévu un dispositif de soutien à la trésorerie des TPE
et PME qui vient d’être précisé par décret. Ce dispositif
restera en vigueur jusqu’au
31 décembre 2020.
Cette aide aux petites entreprises
consiste en une avance remboursable
destinée à couvrir les besoins en fonds
de roulement mais aussi les besoins en
investissements.
L’attribution de l’avance dépend d’un
examen par le Codefi (Comité départemental d’examen des problèmes de
financement des entreprises) sur la
base d’un ensemble de critères relevant du positionnement stratégique de
l’entreprise dans l’économie, nationale
ou locale.
Le montant de l’avance peut atteindre
25% du chiffre d’affaires de 2019 à un

taux de 1% minimum. La durée d’amortissement est limitée à dix ans avec un
différé d’amortissement en capital limité à trois ans.
Ce soutien est destiné aux entreprises
n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès des banques ou de
partenaires d’affaires. Sont ainsi visées
les entreprises qui n’ont pas pu obtenir
un prêt garanti par l’État suffisant pour
financer leur exploitation, ni obtenir
d’intervention favorable de la médiation du crédit.
Les entreprises doivent justifier de
perspectives réelles de redressement
de leur exploitation. Sont en conséquence écartées, les entreprises faisant
l’objet d’une procédure collective. Le
décret précise toutefois que sont également éligibles les entreprises dont la
situation financière est redevenue saine
à la suite d’un plan de sauvegarde ou
de redressement.
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Lorsque le besoin de financement dépasse 800 000 €, l’aide prend la forme
d’un prêt à taux bonifié, d’une durée
d’amortissement limitée à six ans, avec
un différé d’amortissement en capital
d’un an.
La demande d’aide est à effectuer par
courrier auprès du Codefi, à la direction
départementale des finances publiques
ou au service des impôts des entreprises.
L’examen de la demande tient compte
du « positionnement économique et
indus
triel de l’entreprise ». Le décret
précise que ce critère comprend le
« caractère stratégique de l’entreprise,
son savoir-faire reconnu et à préserver,
sa position critique dans une chaîne de
valeur ainsi que l’importance de l’entreprise au sein du bassin d’emploi local ».
Référence : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020.
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APPRENTISSAGE

LE POINT SUR LES AIDES
LA MINISTRE DU TRAVAIL MURIEL PÉNICAUD A ANNONCÉ UNE SÉRIE DE PREMIÈRES MESURES
EXCEPTIONNELLES POUR ÉVITER UNE BAISSE DU NOMBRE D’APPRENTIS. AIDE À L’EMBAUCHE
POUR LES ENTREPRISES, AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI POUR LES JEUNES… TOUR D’HORIZON.
Par Charlotte de SAINTIGNON

U

n plan massif pour sauver l’apprentissage.
C’est ce qu’a annoncé la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, le 4 juin, à l’Élysée, à l’issue
d’une réunion avec les partenaires sociaux
et en présence notamment du président de
la République et du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. « Une de nos priorités
sera la relance de l’apprentissage car les jeunes font partie
des catégories qui pourraient être les plus touchées. Ils ne
doivent pas être les variables d’ajustement de la crise. On ne
peut pas avoir une génération sacrifiée, a martelé la ministre
du Travail. Depuis quinze jours de concertation avec les partenaires sociaux, nous avons convergé sur un certain nombre
de décisions. »

PRIME DE 5 000 À 8 000 €
Première mesure prévue : une prime à l’embauche exceptionnelle de 5 000 à 8 000 € pour que les entreprises continuent de former les apprentis. Ainsi, celles qui recruteront
des apprentis en CAP ou en licence professionnelle entre le
1er juillet et le 28 février 2021 recevront 5 000 € par an pour
un jeune de moins de 18 ans et 8 000 € pour un apprenti
majeur. Cette aide devrait soulager les entreprises, afin que
l’embauche d’apprentis représente un « coût quasi nul pour
la première année », estime Muriel Pénicaud. Soit « zéro euro
pour les moins de 21 ans et jusqu’à 175 € par mois pour les
plus de 21 ans », selon les estimations du ministère du Travail. « Cela se fera sans conditions pour les PME de moins de
250 salariés. » Tandis que les plus grandes devront justifier
d’un taux de 5% d’alternants dans leurs effectifs, d’ici 2021,
pour profiter de ce coup de pouce. Si tel n’est pas le cas, elles
devront rembourser les sommes perçues. Concrètement, le
versement de cette prime sera effectué dès que le contrat
d’apprentissage sera signé.
Le coût supplémentaire pour les finances publiques n’est pas
neutre : il s’élèverait à plus d’un milliard d’euros. L’objectif
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de cette mesure ? Maintenir la bonne dynamique de l’apprentissage qui avait battu des records historiques, suite à la
réforme du secteur avec 485 000 apprentis enregistrés fin
2019, soit une progression de 16% sur un an.
Pour l’heure, les acteurs de l’apprentissage estiment que
la baisse serait de l’ordre de 20% de nouveaux apprentis à
la rentrée prochaine. Si les institutions se félicitent de cette
mesure, CMA France (Chambre des métiers et de l’artisanat) regrette qu’elle ne prenne pas en compte les spécificités
de l’artisanat et ne vienne pas « renforcer suffisamment les
aides existantes dont bénéficient les entreprises artisanales
les plus touchées par le risque de faillite » – l’aide était
jusqu’à alors fixée à 4 125 € et réservée aux entreprises de
moins de 250 salariés pour des diplômes au niveau inférieur
ou égal au bac. De manière générale, pour l’institution, les
mesures prises « constituent un pas en avant important, mais
ne sont pas à la hauteur de l’enjeu ».

DÉLAI ALLONGÉ POUR TROUVER UN CONTRAT
Deuxième mesure prévue par le gouvernement : permettre
aux jeunes qui n’ont pas encore trouvé leur contrat d’apprentissage de commencer leur formation en CFA pendant six
mois. Ils auront ainsi davantage de temps pour trouver une
entreprise au regard du contexte économique. Cette décision
de prolongation du délai, de trois à six mois, pour rechercher
un contrat fait suite à « une demande forte des partenaires
sociaux », précise la ministre. Concrètement, un jeune qui
s’inscrit en septembre prochain pourra ainsi rester en CFA
sans contrat jusqu’au 28 février 2021. Ces deux premières
mesures ont été présentées dans le cadre du troisième projet
de loi de Finances rectificative, examiné le 10 juin en conseil
des ministres.
Troisième mesure, « la mobilisation territoriale » pour pouvoir offrir à « chaque jeune qui a fait un vœu pour une formation en apprentissage, sur les plateformes d’orientation
scolaire Affelnet et Parcoursup, au moins une offre d’ap-
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Les acteurs de l’apprentissage estiment que le nombre
de nouveaux apprentis pourrait baisser de 20%
à la rentrée prochaine.

prentissage ». Ainsi, tous les acteurs locaux – les Direccte,
les régions, départements et Pôle Emploi – seront mobilisés.
Enfin, dernière initiative, cette fois pour favoriser l’équipement numérique des apprentis. L’aide au premier équipement professionnel de 500 € mise en place par la réforme
de septembre 2018 pourra servir à l’achat d’ordinateurs
portables ou de tablettes numériques à destination de
apprentis.
Ce plan apprentissage est la première pierre d’un plan pour
l’emploi des jeunes qui doit être présenté la première quinzaine de juillet. Quelque 700 000 à 800 000 jeunes devraient sortir du système scolaire ou universitaire cet été.
« Il faut leur permettre d’accéder à un premier emploi, ex-

plique Muriel Pénicaud. Sinon, ils risquent d’être toujours les
derniers embauchés dans ce contexte de crise. Nous avons
beaucoup de propositions sur la table dont nous allons discuter pour voir comment nous pouvons leur apporter une
réponse qui leur permette de se projeter dans l’avenir. On
a aidé les entreprises, on leur demande d’aider la nation, en
aidant les jeunes », conclut la ministre qui s’est adressé
directement aux chefs d’entreprise : « Vous ne pouvez pas
aujourd’hui arrêter l’apprentissage et dire demain on ne
trouve pas les compétences. »
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES JEUNES DIPLÔMÉS FRAGILISÉE
SI L’INSERTION DANS L’EMPLOI DES JEUNES
DIPLÔMÉS S’ÉTAIT AMÉLIORÉE
CES DERNIÈRES ANNÉES, EN REVANCHE,
L’INCERTITUDE PRÉVAUT POUR
LES FUTURES PROMOTIONS, EN RAISON
DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA CRISE SANITAIRE.

es difficultés des entreprises liées à la crise sani
taire se répercuteront sur l’emploi et devraient
renforcer la vulnérabilité des jeunes entrants sur
le marché du travail. Le dernier baromètre de
l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) sur
l’insertion des jeunes diplômés*, dévoilé en mai,
relate, en effet, les problèmes d’embauche pour
cette génération qui se dessinent d’ores et déjà, constatés dès
le début du confinement. Sur le seul mois d’avril, une chute
de 69%, a été enregistrée, par rapport à la même période de
2019, pour les offres d’emplois ouvertes aux jeunes diplômés
(contre 62% pour l’ensemble des offres cadres). Et cette baisse
significative a également concerné les secteurs-clés de leur
insertion professionnelle : l’informatique (-71%, sur un an),
l’ingénierie R&D (-73%) et le conseil et gestion des entreprises
(-66%), qui représentent plus de la moitié des offres qui leur
sont destinées.

BONNE INSERTION POUR LA PROMOTION 2018
L’inversion de tendance est brutale. Antérieurement à la crise
sanitaire, le niveau d’accès à l’emploi s’est en effet amélioré.
Ainsi, selon les résultats du baromètre, 94% des diplômés de
2018 ont au moins eu une expérience professionnelle, tandis
que 85% d’entre eux ont été embauchés douze mois après
l’obtention de leur diplôme.
De surcroît, les conditions de travail pour cette catégorie
restent favorables avec une augmentation du niveau de rému
nération de 6,5%, par rapport à la promotion précédente.
L’Apec pointe néanmoins certaines fragilités, qui pourraient s’exacerber avec la crise économique. Les embauches
de jeunes pourraient se réaliser dans des conditions dégradées. Outre « le processus fastidieux d’accès à l’emploi », les
contrats précaires, notamment, le temps partiel ainsi que les
contrats à durée déterminée ou l’intérim (31% des diplômés
2018 en poste concernés) et le défaut de statut cadre (43%),
représentent déjà un obstacle majeur pour les jeunes diplômés et viennent souvent peser sur le début de leur carrière.
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Conséquence de ces signaux faibles relevés par l’Apec : 21%
de jeunes diplômés déclarent que leur emploi ne répond pas
à leurs espérances. Ainsi, un jeune sur cinq estime occuper un
« job alimentaire », en attendant de trouver une opportunité correspondant véritablement à ses attentes, en adéquation
avec son niveau d’études.

« JOB ALIMENTAIRE »
Dans le même sens, les disparités entre filières demeurent :
les jeunes issus de disciplines moins recherchées (les sciences
humaines et sociales, lettres, langues et arts ou les sciences
fondamentales, en particulier), devraient rencontrer davantage de difficultés à s’insérer professionnellement. En revanche, l’accélération, avec le confinement, de la digitalisation
des entreprises devrait bénéficier à ceux ayant suivi des cursus
axés sur les nouvelles technologies.

Pour remédier aux conséquences de la crise sanitaire actuelle, Philippe Dialynas, directeur général adjoint de l’Apec
incite les entreprises, « une fois les conditions de la reprise
d’activité atteintes », à ajuster leurs critères de recrutement
« afin de ne pas écarter du marché de l’emploi les plus fragilisés, notamment les plus jeunes ».
* Le baromètre a été réalisé en interrogeant 500 jeunes diplômés de niveau
Bac +3/4, et 1 000 jeunes diplômés de niveau Bac +5 ou plus, âgés de 20 à
30 ans, résidant en France et ayant obtenu leur diplôme en 2018.
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INCENTIVE
UN AFTERWORK « PLAY 4 FUN »
JEUDI 2 JUILLET 2020
NANTES - CHÂTEAU DE LA CASSEMICHÈRE

AFTER-WORK

inter-entreprises

Nantes

VOILE
LA SOLITAIRE DU FIGARO
À SAINT-NAZAIRE

Considérée comme l’une des courses les plus difficiles au monde,
la 51e édition de La Solitaire du Figaro se déroulera du 25 août
au 20 septembre. Cette année, le parcours se fera sans aucune escale
à l’étranger, une première dans l’histoire de cette course mythique.

2

Les skippers auront quatre étapes à courir, trois longues de 500 milles
et un dernier run de 24 h pour boucler ce grand marathon
de trois semaines. Saint-Nazaire sera la terre d’accueil de l’arrivée
de la 3e étape, le 16 septembre, et du grand final, le 20 septembre.
Si la situation sanitaire le permet, un village étape pourrait être installé
près du Petit-Maroc.
www.lasolitaire-urgo.com

5 épreuves

Inscrivez votre équipe de 4 !
www.defi-play4fun.fr

Ce défi inter-entreprises, ludique et sportif,
est l’occasion de souder les membres de votre
entreprise hors du cadre professionnel, par
équipe de quatre personnes. Adaptation au
contexte sanitaire oblige, le Défi Play 4 Fun
devient Afterwork et s’allège, avec
cinq épreuves au lieu de neuf, une intensité
physique moindre, mais toujours autant
de fun (carabine laser, course d’orientation,
footgolf…) ! À partir de 20 h 30, la joute
collective laisse la place à la convivialité pour
une soirée réseautage. L’occasion, aussi,
de refaire le match.
Rendez-vous le 2 juillet à partir de 17 h 30 au
château de la Cassemichère (La Chapelle-Heulin)
300 € HT par équipe, inscriptions jusqu’au
1er juillet sur www.defi-play4fun.fr

THÉÂTRE
UNE MÉMOIRE D’ÉLÉPHANT
(DANS UN MAGASIN DE PORCELAINE)
Pour sa réouverture,
le Théâtre de Jeanne mise
sur une comédie qui a fait
ses preuves... L’une n’assume
pas ses tocs, l’autre est
une amnésique partielle et
déjantée. Elles se rencontrent
dans la salle d’attente
du cabinet d’un psy : duo
improbable en perspective !
Jouée un peu partout
en France depuis 2009,
cette comédie écrite par Vincent Delboy s’appuie sur un duo atypique porté
par deux comédiennes habituées des planches nantaises : Armonie Coiffard
et Agathe Jolive.
© D.R.

1

par Nelly LAMBERT

3

Attention, chaque spectateur doit arriver déjà muni d’un masque et le porter de son
arrivée à son départ. Placement par le personnel du théâtre.
Jusqu’au 11 juillet, les jeudis, vendredis et samedis à 20 h 30.
Entrée 20 €, 12 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi
Réservations et renseignements : 06 99 10 76 05
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ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
VIE DES SOCIÉTÉS - DÉCRYPTAGES JURIDIQUES
ANNONCES LÉGALES - VENTES AUX ENCHÈRES
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€ TTC
couplage magazine
+ site internet

Abonnez-vous
52 numéros

Nom ou raison sociale
Activité
Adresse
Ville							Code postal
Tél 							Email
Autre contact
Nombre d’abonnements souhaité
Contact : Rozanne Gendron
abonnement@informateurjudiciaire.fr / 02 40 47 00 28
Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

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

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

Lundi 29 juin 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ LJ VAD PAYSANS FROMAGERS NANTAIS
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Par ASSP du 11/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée DIGITAL BUSINESS
STRATEGY. Sigle: DBS. Siège social: 11
rue de Champagne 44980 Sainte-Luce-surLoire. Capital: 100€.Objet: le conseil ap
porté aux entreprises et autres organisa
tions en matière de gouvernance et du pi
lotage stratégique du SI ; accompagnement
à la transformation digitale ; formation des
équipes clients. Président: M. Arnaud
BERTHIER, 11 rue de Champagne 44980
Sainte-Luce-sur-Loire. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ04980

OUTILLAGE - BUREAUX (44300 NANTES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Vendredi 3 juillet 2020

STOCK JOUETS ENFANTS
(44270 MACHECOUL)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Par acte SSP du 19/05/2020, il a été
constitué une société civile. Dénomination :
BALZANE, siège social : 3 Place François
Dollier de Casson 44300 Nantes, durée : 99
ans, capital : 1000 €. Objet : location, ac
quisition, gestion de biens mobiliers et im
mobiliers. Gérant : LAURENCE BARET,
résidant 32 RUE CLAUDE BERNARD
44600 ST NAZAIRE. Les cessions sont
soumises à agrément. Immatriculation RCS
NANTES
20IJ04166

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 25 juin 2020, il a été créé
la société suivante :

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

Forme : SARL.
Dénomination sociale : ERINVEST.
Durée : 99 ans.
Siège social : Lieu-dit Moquechien
44240 SUCE-SUR-ERDRE.
Capital social : 500 €.
Objet : l'acquisition et la détention de
tous titres de participation ou de placement,
parts et actions, et généralement de toutes
valeurs mobilières ; la gestion de ces titres
et valeurs mobilières.
Gérance : Monsieur Eric ROSNARHO,
demeurant Lieu-dit Moquechien 44240
SUCE-SUR-ERDRE.

MARCHÉS PUBLICS

RCS NANTES.
Pour avis

APPEL D’OFFRES – MARKETING RELATIONNEL
Tendant à une reprise de titres ou à une prise de participation ou à une cession
d’entreprise (application éventuelle du dispositif prepack cession)

Société de conseil en marketing relationnel basée dans le Grand Ouest,
accompagnant les PME et ETI dans leur stratégie de connaissance clientet
marketing personnalisé et dans le déploiement de solutions technologiques :
CDP, CRM, plateforme marketing local/réseau, solution de marketing automation.
Nombre de salariés : 2

Premier exercice clos au 31/12/2019 (23 mois) : Chiffre d’affaires compris entre
1 et 1,5 M€ pour un résultat d’exploitation négatif.
La date limite de dépôt des offres est fixée au
Vendredi 17 juillet 2020 à 16 heures.

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ04290

AVIS DE CONSTITUTION

Mercredi 1er juillet 2020

Principaux clients : Grands comptes.

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 27/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée SASU BASTIEN
BESSON. Siège social: 8 place Rosa Parks
44000 Nantes. Capital: 100€. Objet: la
programmation et le développement infor
matique pour la création de site web, le
conseil en informatique et l'étude des sys
tèmes informatiques. Président: M. Bastien
Besson, 8 place rosa parks 44000 Nantes.

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 25/05/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée MATHILDE
COACHING. Siège social: 95 rue de la
Patouillerie bat. 10 w 44700 Orvault. Capi
tal: 100€. Objet: Abonnements mensuels
ou annuels sur le site mathildecoaching.
com pour accéder en streaming à des
séances d'EFT guidées (technique de libé
ration émotionnelle); Coaching Individuel
ou en groupe en ligne. Gérance: Mme Ma
thilde LE CAM, 95 rue de la Patouillerie bat.
10 w 44700 Orvault. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ04237

20IJ05290

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 8 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : A.E. DÉCOR
Capital : 500 €.
Siège social : 1 avenue de L’Engoulevent 44300 NANTES.
Objet social : peinture, décoration et
toutes activités connexes.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. TABBABI Mohamed, 1 avenue de L’Engoulevent 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500557

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité LES 2 ILES; capi
tal : 1.000 € apportés en numéraire ; siège :
52 rue Condorcet 44100 NANTES ; objet :
l’activité de restauration sur place, à empor
ter et en livraison, Atelier de fabrication ;
Gérant : Madame Sophie de THY domicilié
52 rue Condorcet 44100 NANTES, - durée :
99 ans ; RCS NANTES.
Toute cession de parts sociales à
quelque personne que ce soit doit être au
torisée par la majorité des associés repré
sentant au moins la moitié des parts so
ciales.
Pour avis
20IJ05295
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ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

ANNONCES LÉGALES

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

JMD JULES VERNE
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à CAR
QUEFOU, le 14.04.2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : JMD
JULES VERNE-Forme sociale : SCI-Siège
social : 15 avenue Melpomène 44470
CARQUEFOU-Objet social : Acquisition,
location et gestion d’immeubles-Durée de
la société : 99 ans-Capital social : 1 000 €Gérance : Monsieur André POULAIN et
Madame Marie THIERS épouse POULAIN,
demeurant tous les deux 15 avenue Melpo
mène 44470 CARQUEFOU, et Monsieur
Jérôme POULAIN demeurant 14 rue de la
Noue Bras de Fer 44200 NANTES,-Cession
de parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.Immatriculation au
RCS de NANTES.Pour avis.
20IJ04856

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 10/06/2020 à NANTES, il
a été constitué la société L’UTILE FAC
TORY, SAS ; Siège social : 5 rue Docteur
Chenantais 44300 NANTES ; Objet : Pres
tations de design global (design, conseil
marketing, études, communication, forma
tion … etc) pour la création de marques, de
produits et de leurs services, prestations de
conseils liées à la distribution et à la com
munication des produits et des services ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital social : 15000 eu
ros ; Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Président : Damien LOYER 5 rue Docteur
Chenantais 44300 NANTES AVIS RCS
NANTES Pour avis.
20IJ04914

Par acte SSP du 15/06/2020, il a été
constitué une Société Civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :

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

Pour avis.

20IJ05033

ASI GROUPE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 11/06/2020
à LE BIGNON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée ; Dénomination sociale : BREIZH
META CONSEIL ; Siège social : 13 Maison
Rouge – 44140 LE BIGNON ; Objet social :
Toutes prises de participations dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières, 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 ; Pré
sident : M. Philippe BEAUGE demeurant à
LE BIGNON (44140), 13 Maison Rouge.
Conditions d'admission aux assemblées
et d'exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Chaque action donne droit à une
voix. Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, toute cession d'actions à quelque titre
que ce soit, sera soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ05096
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Durée : 99 ans
Gérance : M. Frédéric CHAIGNE de
meurant 35, rue Monte-au-Ciel 44100
NANTES et M. Emmanuel MIANI demeu
rant 1, rue de Constantine 44100 NANTES.
Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou
à titre gratuit, qu'elle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins 70% des parts sociales.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ05052

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP du 17/06/2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée au capital de 1 000 euros dénommée
LES PETITES SPORTIVES DE BIBI, dont
le siège social est fixé 7 Avenue des Fau
vettes, 44470 CARQUEFOU. La Société a
pour objet le commerce de voitures et de
véhicules automobiles d’occasion. La durée
de la Société est fixée à 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
M. Benjamin CHARPENTIER, demeurant
48 rue François-René de Châteaubriant,
44470 CARQUEFOU, est nommé gérant.

Par ASSP du 17/06/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée ELYA'S MOTORS.
Siège social : 1 bis Le Patis Coraud 44450
Divatte sur Loire. Capital : 100 €. Ob
jet : commerce de détail de pièces déta
chées de véhicules à moteur, préparation
de véhicules motorisés. Président : M.
Vincent Brault, 42 boulevard Gabriel
Guist'hau 44000 Nantes. DG : M. Cédric Le
Pezennec, 1 bis Le Patis Coraud 44450
Divatte sur Loire. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ05091

Dénomination : 2PRB
Objet social : L'acquisition, la vente, la
location ou toutes formes d'exploitation, la
gestion et l'entretien de biens immobiliers,
ou de droits de toutes natures sur des biens
immobiliers...
Siège social : 1, rue de Constantine
44100 NANTES.
Capital : 10 000 €

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker
44800 ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST HERBLAIN du 18 juin
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : ASI GROUPE.
Siège : ZAC Ar Mor - 4 impasse José
phine Baker - 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Acquisition et la gestion de titres ;
Prestation de tous services à ses filiales ;
Mise en œuvre de la politique générale du
Groupe et animation des filiales ; Exercice
de tous mandats sociaux.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Jean-Paul CHA
PRON - 5 rue du Commandant Henri Viot 44100 NANTES
Commissaire aux Comptes titulaire : La
société DELOITTE & ASSOCIES - 1 rue
Benjamin Franklin - CS 20039 - 44801
SAINT HERBLAIN Cedex.
Co-Commissaire aux Comptes titulaire :
La société GROUPE Y NANTES ATLAN
TIQUE - 3 chemin Pressoir Chênaie - 44100
Nantes.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le président

20IJ05090

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 17/06/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée L'ATELIER NAO
NED. Siège : 2 boulevard Jean Moulin
44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
1 000 €. Objet : fabrication de montures
optiques et toutes opérations se rapportant
aux activités optiques, de lunetterie, de
protection et d'amélioration de la vue, de
contactologie. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. 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 : JeanPhilippe DOUIS demeurant 6 rue Gambetta
44000 NANTES. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Pour avis. Le Président
20IJ05057

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

SG IMMO
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 280, rue de Pornichet
44600 SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en
date à PORNICHET du 18/06/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SG IMMO
Siège : 280, rue de Pornichet, 44600
SAINT-NAZAIRE
Objet : L’acquisition, la construction, la
réparation, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles, droits immobi
liers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 5 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Sébastien LE DOUX, demeu
rant 131, rue Antoine Parmentier 44600
SAINT-NAZAIRE, et Giovanni BURG, de
meurant 4, allée Yvonne Baratte 44600
SAINT-NAZAIRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance

20IJ05063

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes
Par acte SSP du 12/06/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
SARL POPELINE ET BOBINE
Sigle: P&B
Nom commercial: SARL POPELINE &
BOBINE
Siège social: 27 rue aristide briand
44260 SAVENAY
Capital: 1.500 €
Objet: La vente de tissu, de laine, de
mercerie et de loisirs créatifs, cours de
couture, de retouches, de créations en
boutique, sur les marchés et sur le E-com
merce.
Gérant: Mme AUBERTIN Chantal 19
Lieu-dit La Gaubretière 44750 CAMPBON
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ05059

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à
BOUAYE le 16/06/2020, une SCI est
constituée :
Dénomination : LMB 10 – Siège social :
52 Route de la Jouetterie-Cresne 44830
BOUAYE - OBJET : immobilier - DUREE :
99 ans - CAPITAL : 1 000€ - CO-GE
RANTS : Matthieu et Laëtitia BUAUD – 52
route de la Jouetterie-Cresne 44830
BOUAYE - IMMAT : RCS NANTES
20IJ05065

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

J.M.V
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 23 rue Edmond Rostand
44500 LA BAULE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : J.M.V
SIEGE SOCIAL : 23 rue Edmond Ros
tand 44500 LA BAULE
OBJET : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Madame Marie-Vincente
ROBIN demeurant 6 avenue de l’Hallali
44500 LA BAULE
CESSION DE PARTS :Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE
20IJ05046

Société civile immobilière
au capital social de 1 000 €
Siège social : 8 rue Emile Lavoisier
44119 TREILLIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 18 juin 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE LAIDIER.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 8 rue Emile Lavoisier –
44119 TREILLIERES.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location meublée ou non, ou
sous une autre forme, des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- L’aliénation de tous immeubles et droits
immobiliers devenus inutiles à la société ;
Capital : 1 000 euros
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Gérance : Monsieur Adrien LE LAIDIER
demeurant 5 rue Garibaldi – 44100
NANTES.
Monsieur Geoffrey LE LAIDIER demeu
rant 1 Le Maupas – 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU.
Clauses relatives aux cessions de parts :
les cessions de parts, à l’exception des
cessions consenties à des associés, au
conjoint de l’un d’eux, à des ascendants ou
descendants du cédant, sont soumises à
une procédure d’agrément.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La gérance
20IJ05064

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a été
constitué une SNC dénommée : SNC 12G.
Siège social : 18 rue de la Verrerie 44100
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : La Société a pour objet : - L’acquisition
d’un ensemble immobilier sis 12 rue de la
Giraudière du Vieil, 85330 NOIRMOU
TIER; - L’emprunt, en tout ou partie, des
capitaux nécessaires à l’acquisition susvi
sée ; - La vente de foncier, en bloc ou par
lots, des immeubles susvisés, avant ou
après achèvement des travaux ; - La loca
tion des immeubles susvisés, dans l’attente
de trouver un investisseur ou un acqué
reur; - Dans le cadre de cette activité de
marchand de biens sur l’actif susvisé il
pourra être procédé à l’aménagement,
l’équipement et des travaux sur l’assiette
foncière acquise, en une tranche ou plu
sieurs, en vue de la revente en totalité ou
par fractions, de terrain et de bâtiments, de
toutes annexes ou dépendance et des
services communs y afférents. Gé
rance : la société AD CONSULTING SARL
située 18 rue de la Verrerie 44100 NANTES
et immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 479179921 représentée par M.
DESFOSSÉS Arnaud demeurant 18 rue de
la Verrerie 44100 NANTES. Associé(s) en
nom : la société MANAGEMENT ANA
LYSE TRADING ET CONSULTING M.A.T.
C SARL située 18, avenue de la Mer 44380
PORNICHET et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 348664061 ;
la société MARSINVEST SARL située 94
avenue des Ondines 44500 LA BAULEESCOUBLAC et immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 538198995 ;
la société AD CONSULTING SARL située
18 rue de la Verrerie 44100 NANTES et
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 479179921. Durée : 5 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05094

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 19/06/2020, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée. Dénomination: AUMALA Siège: 17,
rue Amédée Menard, 44300 NANTES Ob
jet: Prise de participation dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou arti
sanales. Direction, animation et contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales. Toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire. Place
ment et gestion des fonds lui appartenant
ou appartenant aux entreprises qu’elle
contrôle, l’octroi d’avances de trésoreries,
de cautions, avals et garanties qu’il sera
jugé utile d’apporter à des sociétés dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation. Durée: 99 ans, Capital: 60 000 eu
ros, Gérance: Maxime LANDAIS, demeu
rant 17, rue Amédée Menard, 44300
NANTES. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05098

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 12 juin 2020, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée :
Dénomination : AGENCE KARMAGE.
Capital : 300 euros.
Siège social : 17 Boulevard de Berlin
44000 NANTES.
Objet : Toute activité d'agence de
conseil, de communication et de marketing
digital; Toutes activités se rattachant à l
achat et la vente sur internet de tous articles
et produits marchands non règlementés ;
Prestations de services permettant à ses
clients l utilisation de logiciels en mode
SaaS.
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la participa
tion aux assemblées - Chaque action donne
droit à une voix - La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux actionnaires
ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant, doit, pour devenir défini
tive, être autorisée par le CA.
Président : Pierre-André TISLE demeu
rant 27T blvd Diderot 75012 PARIS.
DG : Jean Philippe SAMBATH, 2 rue
Nathalie Sarraute 44200 NANTES.
DG: Anisha RAMPOORTAB, 27T blvd
Diderot 75012 PARIS.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ05104

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a été
constitué une SCM dénommée : SCM LES
SENS DE L'HÊTRE. Siège social : 2 rue
Gambetta 44390 NORT-SUR-ERDRE.
Capital : 50 €. Objet social : mise en com
mun des moyens utiles à l'exercice de la
profession des associés. Gérance : Mme
LONDERO-JOUENNE Caroline demeurant
1A rue des Châtaignes d'eau 44390 NORTSUR-ERDRE ; Mme GIMENO Elen demeu
rant 14 La Bricaudière 44390 NORT-SURERDRE ; Mme LEROUX Anne-Rose de
meurant 59 la Pénoue 44390 PETIT-MARS;
Mme ROUJOLLE Sophie demeurant 111
Retoire 44390 SAFFRÉ ; Mme NELIN Jade
demeurant 5 rue Viviane Forrester 44300
NANTES. Cession de parts sociales : Toute
cession à un tiers est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ05120

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17/06/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Agri Agro Développement.
Forme : SAS.
Capital : 5.000,00 euros.
Siège social : 54 Bis Rue Paul Bert
44100 NANTES.
Objet : Le conseil en développement
d'activité dans les secteurs d'agriculture et
d'agroalimentaire, le négoce, la gestion et
le developpement d'activité de boulangerie
ou biscuiterie.
Durée : 99 années.
Président: M. HUSSENOT Damien, de
meurant 54 bis Rue Paul Bert 44100
NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ05151

Par acte SSP du 20/06/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
SCARPE DI BENE
Siège social: 1 rue du marquis de dion
44470 CARQUEFOU
Capital: 5.000 €
Objet: L'achat et la vente de chaussures
et accessoires de mode, maroquinerie,
bagagerie, bijoux fantaisie et vêtements
Gérant: Mme GODEFROY Bénédicte
16 Boulevard Ampère Résidence Le Cham
pollion Bâtiment D84 44470 CARQUEFOU
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05122

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/06/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALTER EG'EAU
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Au capital de : 5000 €. Siège so
cial : 3 rue de Châtelet 44360 St Etienne de
Montluc.
Objet :La réalisation de tous travaux de
plomberie, chauffage, climatisation, instal
lation de sanitaire. Tous travaux de seconds
œuvres et de rénovation, menuiserie inté
rieur et extérieur, agencement, électricité,
serrurerie, peinture, plâtrerie, placo, revê
tements de sols rigides et souples, carre
lage et faïence, parquet, isolation thermique
et acoustique.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérants : M. Jean-Marie VENET, de
meurant 3 rue de Châtelet 44360 St Etienne
de Montluc.
Pour avis
20IJ05139

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SAS VIGNOBLES CHÉNEAU.
Siège : Beau Soleil 44330 MOUZILLON.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : négoce de vins et de tous spiri
tueux ; Organisations d’événementiels et
prestations de services dans cette activité
pour promotions des produits liés à l’activité
de négoce ; Participation à des salons,
foires ou marchés pour promotion des
produits liés à l’activité de négoce.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Maxime CHÉNEAU, demeu
rant 3, rue des Courtils, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Le Président

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à ST CO
LOMBAN, le 4.06.2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : TAIS
MAYA/Forme sociale : SCI/Siège social :
37 Lincuire 44310 ST COLOMBAN/Objet
social : Acquisition, location et gestion
d’immeubles/Durée de la société : 99 ans/
Capital social : 2 000 €/Gérance : M MER
CEREAU Thierry et Mme MERCEREAU
Stéphanie, 37 Lincuire 44310 ST COLOM
BAN,/Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d'autres personnes qu'avec
l'autorisation préalable de l'assemblée gé
nérale extraordinaire des associés.Immatri
culation au RCS de NANTES.Pour avis
20IJ04877

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

20IJ05144

BAZIN GUIMOND 9
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BAZIN GUIMOND 9
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 18, Place Charles de
Gaulle à SUCÉ SUR ERDRE (44240)
OBJET : L’exploitation d’un fonds artisa
nal et de commerce de salon de coiffure
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6 000 euros
GERANCE : M. Cyril BAZIN demeurant
4, rue du Chat Perché à CASSON (44390)
Mme Sarah GUIMOND demeurant 39,
avenue de la Mer à ST PIERRE QUIBERON
(56510)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
20IJ05147
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Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 22/06/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: TEJILARO. Capi
tal: 1 000 Euros. Siège social: 17 Rue des
Rosiers, ZA de Tabari - 44190 CLISSON.
Objet: Acquisition de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, mise en valeur, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment desdits immeubles dont la société
pourrait devenir propriétaire. Toutes opéra
tions financières se rapportant à la prise de
tous intérêts et participations par tous
moyens. Durée: 99 ans. Cession de parts:
Les cessions de parts requièrent l'agré
ment de la collectivité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales. Gérance: M. Adrien LHOMMEAU
demeurant 61 Fouques 85610 CUGAND.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ05162
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LE LAIDIER

ANNONCES LÉGALES

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

ENRJ HOLDING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 22 juin 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : ENRJ HOLDING
Siège social : 27 rue de la Vrière – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : prestations de gestion, de
conseil et de management destinées aux
personnes physiques et morales, prise de
participation sous toutes ses formes dans
toutes sociétés, la gestion desdites partici
pations, la direction, l’animation et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales, toutes prestations
de services non réglementées touchant à
cet objet de façon connexe ou complémen
taire
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
Gérance : Monsieur Johnny ROMAO et
Madame Raphaëlle ROMAO, demeurant
tous les deux au 5 rue de Vireloup – 44119
TREILLIERES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ05160

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julie
BOURGOGNE, notaire à CARQUEFOU, le
22 juin 2020 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI GIPA.
Siège : 33 Impasse Julien – 44300
NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles.
Capital : 1000,00 euros.
Clause d’agrément : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Cogérants : Monsieur Patrice BOURON
demeurant à NANTES (44000) 124 rue Paul
Bellamy et Monsieur Gilles SEGUY demeu
rant à NANTES (44300) 33 impasse Julien.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
20IJ05141

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SCI ALCAZAR
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Urvoy de Saint Bedan
44000 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date des 22 et 23 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI ALCAZAR.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 8 rue de la Galissonnière –
44000 NANTES.
Objet social :

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Human ID
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 22 boulevard des Poi
lus – 44300 NANTES
OBJET : Toutes prestations de services
d’accompagnement, de développement et
de gestion de crise des hommes et des
organisations ; toutes prestations de ser
vices de coaching, formation, formationaction, facilitation, mentorat, conseils.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n’étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.
PRESIDENT : Laurent FYDA demeurant
14 avenue du commandant Henri Charbon
nier – 44300 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis
20IJ05185
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- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 € constitué unique
ment d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Nicolas HAMON,
demeurant 5 place Emile Ladmirault –
44000 NANTES et Monsieur Nicolas
REMY, demeurant 3 rue Darbefeuille –
44100 NANTES.
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ05180

SCI LA GALISSONNIERE
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Urvoy de Saint-Bedan
44000 NANTES
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date des 22 et 23 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LA GALISSONNIERE.
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Siège social : 4 rue Urvoy de Saint-Be
dan – 44000 NANTES.
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;
- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;
- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles ;
- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;
- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 € constitué unique
ment d’apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Nicolas HAMON,
demeurant 5 place Emile Ladmirault –
44000 NANTES et Monsieur Nicolas
REMY, demeurant 3 rue Darbefeuille –
44100 NANTES.
Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ05181

LAM LOCATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1000 €
Siège social :
79 Boulevard Pierre de Coubertin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/06/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LAM LOCA
TION
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 79 Boulevard Pierre de
Coubertin 44000 NANTES.
Objet : Location longue durée de voiture
et de véhicules automobiles légers, utili
taires. Location de tout type de matériel
professionnel agro-alimentaire.
Président : LAM MARKET, société par
actions simplifiée au capital de 30 000 €
dont le siège social se situe au 79 Boulevard
Pierre de Coubertin et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 882 759 202.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
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Pour avis
20IJ05222

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 22 juin 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Dénomination :
GARDEN DESIGN ; Siège : 26 rue Baptiste
Marcet 44570 TRIGNAC; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS ;
Capital : 8 000 euros ; Objet : Conception
et négoce de tous produits métalliques
contemporains liés aux aménagements
extérieurs, dans le domaine du jardin et
notamment piscine, clôture, terrasse, per
golas, panneaux brises vues….; Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Présidence : la société HOLDING TMI, SAS
au capital de 30 000 euros ayant son siège
social : 26 rue Baptiste Marcet 44570 TRI
GNAC, immatriculée au RCS sous le nu
méro 817 559 982 RCS SAINT NAZAIRE ;
Directeur général : Madame Hélène GER
BAUD, épouse CLAUDE demeurant 24 rue
de la Geraudais 44260 LA CHAPELLE
LAUNAY. La Société sera immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE .
Pour avis, le Président
20IJ05161

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
23/06/2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DCX HABITAT ;
FORME : Société par actions simplifiée ;
CAPITAL : 20.000 euros ; SIEGE : 36 bou
levard de la Beaujoire 44300 NANTES ;
OBJET : la construction par sous-traitance
de maisons individuelles ainsi que toutes
les opérations qui s’y rattachent, la promo
tion,l a commercialisation, la vente et la li
vraison de maisons individuelles au public;
DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu’avec agrément préalable de la col
lectivité des associés. PRESIDENT : M.
Frédéric DELACROIX sis 4A rue de la Côte
Saint Denis 44470 MAUVES SUR LOIRE
sans limitation de durée. IMMATRICULA
TION au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05233

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : HOLDING GK
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 251, rue Ampère – Z.
A. La Noë Bachelon – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU
OBJET : L’assistance et la réalisation de
toutes prestations de services d’ordre
comptable, financier, commercial, informa
tique et administratif
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : M. Geoffrey KRYKOWSKI
demeurant 27, rue du Viaduc – La Chapelle
Basse Mer – 44450 DIVATTE SUR LOIRE
M. Philippe LEFEUVRE demeurant 156,
avenue de la Muscadière - 83600 FREJUS
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ05226

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 22 Juin 2020,
a été constituée la société civile dénommée
"OLLBOX", siège social : VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360), 6 Les Beauchets.
Capital social : SOIXANTE MILLE EU
ROS (60.000,00 €), divisé en 600 parts
sociales de CENT EUROS (100,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 600,
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobi
liers et immobiliers, à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, l'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou à
rénover, la construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs ou
individuels à usage d'habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte, la
réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, l'administration par
bail, l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou
sans garantie hypothécaire, destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d’aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société, et, plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, pouvant être utiles directement ou
indirectement à la réalisation de l'objet so
cial ou susceptibles d’en favoriser le déve
loppement.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. NANTES.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite so
ciété :
Monsieur Philippe Bernard Gérard Marie
OLLIVIER, et Madame Vilma SANTA
ROSSA, son épouse, demeurant ensemble
à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), 6 Les
Beauchets.
20IJ05225

GB
Société par actions simplifiée au capital de
2 000 euros
Siège social : 28 Rue du coutelier 44800
ST HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23/06/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GB
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 28 Rue du coutelier 44800
ST HERBLAIN.
Objet : Réparation, entretien, méca
nique, remise en état, nettoyage et dépan
nage de tous véhicules automobiles ; Achat,
vente et revente de véhicules automobiles
neufs et occasions toutes marques ; Com
merce de détail de tous accessoires, équi
pements et pièces détachées neuves et
occasions se rapportant à l'automobile, de
tous carburants, lubrifiants et produits
d'entretien.
Président : M. Tahar BOUADI demeu
rant 10 passage de la ville en briques 44100
NANTES.
Directeur Général : M. GUITTON Auré
lien demeurant 2 rue louis marin 44200
NANTES.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, 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
20IJ05227

Me Anne MOREAU
avocat au Barreau
de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 23 juin 2020, a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée NAMNETES IMMO, siège social : 1 bis
rue du Parc – 44880 SAUTRON. Objet :
l’acquisition, la construction, la location, la
vente de tous biens immobiliers, en l’état,
après travaux ou division. Durée : 99 an
nées à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. Capital social : 2.000 €.
Président : 2FC Société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de
200.000,00 €, siège social SAUTRON
(44880) 1 Bis rue du Parc, identifiée au
SIREN sous le numéro 522 086 305 et im
matriculée au RCS de NANTES. Transmis
sion des actions : agrément préalable de
lasociété. Admission aux assemblées et
exercice du droit de votre : tout actionnaire
est convoqué aux assemblée, chaque ac
tion donne droit à une voix.
20IJ05217

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Ancenis
du 23/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES SENS DE LA
VIGNE
Siège : 194 rue Georges Guynemer,
44150 ANCENIS
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : le commerce de gros de boissons
alcoolisées.
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 avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : M. Jérôme BOUREZ, 20 bis
rue de Vendée, Champtoceaux, 49270
OREE D’ANJOU.
La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, le Président.
20IJ05260

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 24 juin
2020, il a été constitué une société dont les
caractéristiques suivent :
Dénomination : BERTRAND-DEMANES
Consultants.
Forme : S.A.S.U.
Capital social : 1.000 €.
Siège : 14 rue Voltaire, 44000 NANTES.
Objet : Le conseil en investissement
immobilier.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque membre de l’AG a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Transmission des actions : agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des deux tiers.
Président : Monsieur Jean-Paul BER
TRAND-DEMANES, demeurant 14 rue
Voltaire, 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05255

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Eric SI
MON-MICHEL, Notaire à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 23 juin 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : LE
TREFLE.
Le siège social est fixé à : LA TURBALLE
(44420), 16 rue du Croisic.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
1.300,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Christophe VACHER et Madame
Isabelle VACHER demeurant ensemble à
LA TURBALLE (44420), 774 route du Fan.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.

20IJ05280

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société à responsabilité limi
tée.
DENOMINATION : PEPITES.
CAPITAL : 2 000 euros.
SIEGE : 134 avenue du Général de
Gaulle 44500 LA BAULE.
OBJET : - vente de prêt à porter féminin
et masculin, vente de chaussures hommes
et femmes, tous accessoires et articles de
Paris, maroquinerie et nouveautés ;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
GERANCE : Monsieur Hervé MEUBRY
demeurant 251 chemin de Goarem Ar Zant
29200 BREST.
Et Madame Mireille MARCHE épouse
MEUBRY demeurant 251 chemin de Goa
rem Ar Zant 29200 BREST.
Agrément dans tous les cas à la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : RCS SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ05271
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 23/06/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : AMI.
Siège : 441, Saint Jean – 44130 NOTRE
DAME DES LANDES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 5 000 €.
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : le nettoyage et
l’entretien de locaux ou de bâtiments pro
fessionnels - le nettoyage et l’entretien de
locaux de particuliers.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. AHMAT MAHAMAT Ab
delhamit, demeurant 441, Saint Jean –
44130 NOTRE DAME DES LANDES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de ST
NAZAIRE.
Pour avis, le président
20IJ05273

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 23 juin
2020 à BASSE-GOULAINE, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GOURMET WORKSHOP FRANCE.
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Capital social : 100.000 euros, unique
ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 117, rue de la Cassardière
44115 BASSE-GOULAINE.
Objet social : Grossiste à l’export de
produits agroalimentaire de seconde trans
formation.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Président : Monsieur Michaël HUD
BERT, demeurant 117, rue de la Cassar
dière 44115 BASSE-GOULAINE, pour une
durée indéterminée.
Cession d'actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément, sauf entre as
sociés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l’inscription en compte de ses actions;
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ05246

Par acte SSP du 05/06/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée:
HOLD ON
Siège social: 89 rue de la convention
44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Design, conception et fabrication
d'articles de sports
Gérant: M. POTIGNY Willy 89 Rue de la
convention 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05257
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ANNONCES LÉGALES

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
Tél. 02 40 56 55 77

ANNONCES LÉGALES

HGBC

AVIS DE CONSTITUTION

ASI EVOLUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 place Canclaux
44100 Nantes

Par assp 19/5/20, constit SCI SCI INGRAND-LESCOUARNEC. Cap:100€. Siège:30
rue des Garennes, 44230 St Sébatien sur
Loire. Objet: immobilier. Gérant: Le Scouar
nec Nicolas, 30 rue des Garennes, 44230
St Sébastien sur Loire. Durée:99 ans. RCS
Nantes
20IJ04165

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker
44800 ST HERBLAIN

Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le 24/06/2020 une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 24 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/06/2020 à Nantes, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : HGBC ; Siège :
5 place Canclaux, 44100 Nantes ; Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital : 5 000 euros ; Objet : Bar à
vin, vente de produits alimentaires (sur
place ou à emporter), Vente de produits
accessoires associés ; Exercice du 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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : Hervé CHAUVET, demeurant 2
rue Jean-Jacques Rousseau, 44000
NANTES. La Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ05276

BMC-SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 18
juin 2020, à SAINT-HERBLAIN, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée ; Dénomina
tion sociale : BMC-SERVICES ; Siège so
cial : 1 Avenue de l'Angevinière 44800
SAINT-HERBLAIN ; Objet social : Net
toyage et entretien de locaux commerciaux
et industriels et petits travaux de rénovation;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Capital social : 1 500 euros ; Gé
rance : Monsieur Michael BALOU, demeu
rant 2 rue d'Audierne 44300 Nantes, assure
la gérance. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ05285

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GRASLIN AVO
CATS
Forme sociale : Société d'Exercice Libé
ral à Responsabilité Limitée
Au capital de : 10.000 €
Siège social : 6 rue Voltaire à Nantes
(44000)
Objet social : exercice de la profession
d'avocat
Gérance : Maître Vincent BOUR, de
meurant 29 rue Jean Jaurès à Nantes
(44000)
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis
20IJ05298

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22/06/2020, il
a été constitué une société Dénomination
sociale : TACXIS Siège social : 7 impasse
des Charmes 44119 Treillières Forme :
SARL unipersonnelle Capital : 1000 € Objet
social : Transport de voyageurs par taxi
Gérant : Monsieur Alexandre CAILLARD
demeurant 7 impasse des Charmes 44119
Treillières Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes
20IJ05300
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Création de la Sas Group Continental
365, 22 mail Pablo Picasso 44000 Nantes.
Cap: 5000€. Obj: transport de marchan
dises. Pdt: Charlotte Hamaoui et dg.: Toufik
Hamaoui, 20 rue des Cordiers 56130
Peaule. 99 ans au Rcs de Nantes.
20IJ04199

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à COUERON (44) du 3 juin 2020,
il a été constitué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : PATRIMOINE
FERNANDES
- siège social : 10, rue de la Sinière –
44220 COUERON
- capital social :
230.000 €
- objet social : la prise de participations
par acquisitions, souscriptions, apports ou
échanges dans toutes sociétés, et notam
ment dans toutes sociétés civiles immobi
lières, et la gestion de ces participations, la
réalisation d’opérations de trésorerie avec
les sociétés ou entreprises dans lesquelles
la société civile PATRIMOINE FER
NANDES détient une participation, la ges
tion, la location, la cession 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,
l'obtention de toute ouverture de crédit ou
de prêt, ainsi que l'apport de toutes garan
ties sur des biens appartenant à la société
liées aux engagements financiers des as
sociés destinés à permettre la réalisation
de l'objet social,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- gérants : Monsieur Jorge, Manuel
CORREIA FERNANDES, de nationalité
portugaise, né le 11 septembre 1968 à
BRUFE VILA NOVA DE FAMALICAO (Por
tugal), et Madame Maria Da Luz VILLACAFERREIRA, de nationalité portugaise, née
le 2 février 1968 à ARENTIM BRAGA (Por
tugal), demeurant ensemble 10, rue de la
Sinière – 44220 COUERON, nommés pour
une durée illimitée
- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.
20IJ05297

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 23 juin 2020, il a été constitué une
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MARIE-LINE.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège Social : 96 Bd de l'Atlantique
44510 LE POULIGUEN
Capital social : 3.870 €
Objet : Soins Esthétiques, Réflexologie,
Naturopathie.
Durée : 99 années
Gérant : Mme Marie-Line GOMEZ, de
meurant 96 Bd de l'atlantique, 44510 LEPOULIGUEN.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Le gérant
20IJ05289

Dénomination : ASI EVOLUTION.
Siège : ZAC Ar Mor - 4 impasse José
phine Baker - 44800 ST HERBLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Acquisition et gestion de valeurs
mobilières, parts sociales et de tous autres
instruments financiers, tant en pleine pro
priété qu’en usufruit ou en nue-propriété,
cotés ou non cotés sur un marché régle
menté, français ou étrangers, y compris la
prise de participation dans toute société
civile ou commerciale.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Président : Monsieur Christophe PERON
- 8 rue du Coteau de la Rosais - 35132
Vezin-le-Coquet.
Directeur Général : Monsieur Cédric
ETIENNE - 1 route de la Blordrais - 44360
Saint-Etienne-de-Montuc.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le président
20IJ05302

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

CABINET MEDICAL LINZ
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23, boulevard de Linz
44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en
date à PORNIC du 24 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile de moyens
Dénomination : CABINET MEDICAL
LINZ
Siège : 23, boulevard de Linz, 44210
PORNIC
Objet : faciliter l’exercice des activités
professionnelles de ses membres, par la
mise en commun de tous moyens matériels
nécessaires à l’exercice de leur profession
de médecins, sans que la société puisse
elle-même exercer cette profession, et en
veillant au respect de la liberté de choix par
le malade et de l’indépendance technique
et moral de chaque associé
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Pauline GINGUENE, demeu
rant 6, avenue des Cupressus 44380 POR
NICHET - Mohammed ZMOULI, demeurant
1, route de l’Epervier 44210 PORNIC
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et obtenu
à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
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20IJ05315

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CM AGENCY.
Siège social : 17 boulevard de Berlin
44000 NANTES.
Objet l’activité de création, développe
ment, administration, vente, location, et
exploitation de sites internet, de services
internet, d’applications et services mobiles
ainsi que de logiciels destinés à tout public,
y compris aux entreprises et autres organi
sations.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Président : Monsieur MARIE Clément,
Alexandre, demeurant 2 bis rue de la Gau
tellerie 44340 BOUGUENAIS.
Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion
20IJ05305

HYVESTA
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Paul Gauguin
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 23/06/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : HYVESTA.
Siège social : 7 Rue Paul Gauguin,
44100 NANTES.
Objet social : Le marquage, découpe et
gravure, l'étude, la création et l'adaptation
à tous support sainsi que la vente de ces
supports.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Monsieur Benjamin TUR
QUET DE BEAUREGARD, demeurant 7
rue Paul Gauguin 44100 NANTES, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ05306

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL KASTRAKI ; Capital : 105 000 €.
Siège : 20 rue Général Bedeau 44000
NANTES Objet : La prise de participation
par tous moyens, directement ou indirecte
ment dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales et toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de souscription ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou autre
ment, de création, d’acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ses
activités ; Toutes prestations de services
non réglementées touchant à cet objet de
façon connexe ou complémentaire ; Gé
rant : Monsieur Xavier MAIRE demeurant
20 rue du Général Bedeau 44000 NANTES.
Durée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour
avis. La gérance.
20IJ05320

AVIS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 22/06/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AMAGE. Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Au
capital de : 500€. Siège social : 8 rue du 8
Mai 44130 BLAIN.
Objet social : L'acquisition d'immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble. Et
l'acquisition de terrain, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifica
tion de bâtiment.
Gérance : M. Anthony ETIENNE et Mme
Magali ETIENNE demeurant 8 rue du 8 Mai
44130 BLAIN.
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 St Na
zaire.
Pour avis
20IJ05316

Par AG Mixte du 4/05/20, les associés
de la société CHARLES&STONE, SARL au
capital de 2 000 euros, siège social : 1 route
des Quatre Saison – 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES, 877 648 006 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 dissolution de la Société.
Pour avis. La Gérance
20IJ04828

HELYAD
SAS au capital de 100.000€. Siège social :
20 Bd Emile Romanet, 44100 NANTES.
RCS 809 797 079 NANTES.
L'AGO du 02/03/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 23 rue Bernard
Palissy, 45800 ST JEAN DE BRAYE. Ra
diation du RCS de NANTES et immatricu
lation au RCS de ORLEANS.
20IJ04880

MODIFICATIONS

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
GH SERVICES, SAS au capital de 1000
€. Siège social: 9 Rue Charles Perron
44800 Nantes 852 014 547 RCS NANTES.
Le 15/04/2020, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 41-43 Quai de
Malakoff 44000 Nantes à compter du
11/03/2020; pris acte de la démission de
Imed Jhinaoui, ancien Président; en rem
placement, décidé de nommer Président
ADAM ABDALLAH MOHAMMED, Chez
Cada Adoma 28 avenue José Marie de
Hérédia 44300 Nantes à compter
11/03/2020; Mention au RCS de NANTES
20IJ04164

TRANSFORMATION
Par décision du 22/05/2020, l’associé
unique la société EVEREST FINANCES,
SARL au capital de 3 000 euros, Siège
social : 32 rue Gabriel Luneau 44000 NANTES,
490 209 822 RCS NANTES a décidé l’ex
tension de l’objet social aux activités de
courtage en opérations de banque et en
service de paiement, et courtage en assu
rance, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 3 000
euros. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Transmission des
actions : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés. Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
François YOU. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : Monsieur François YOU de
meurant 32 rue Gabriel Luneau 44000 NANTES.
Pour avis. La Gérance.
20IJ04345

Le 13.05.2020, l'age de la sci Emege, 6
r Jules Vallès 44100 Nantes, capital 100 €,
rcs Nantes 841914237, transfere le siège
au 8 r des Pinsons 44240 La Chapelle sur
Erdre, rcs Nantes.
20IJ04446

Le 20.02.2020, l'age de la sci ecd, la
Brichetiere, 44240 Suce sur Erdre, capital
500 €, rcs Nantes 808679286, transfere le
siège à 32 bis bvd de la Gare 44390 Nort
sur Erdre, a compter de cette même date,
rcs Nantes.
20IJ04472

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
LMLG SARL au capital de 10 000 Euros
ayant siège 22 quai de la Fosse 44000
NANTES, SIREN 798 138 046 RCS
NANTES.
Procès-verbal des délibérations de
l’AGE du 03.06.2020
CAPITAL : Ancienne mention : 10 000
euros - Nouvelle mention : 11 100 euros.
Pour insertion, la gérance
20IJ05133

Notre site Internet :

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société SCI DU MOULIN DES LANDES, SCI au capital de
91.469,41euros, siège social 36 rue du
Moulin des Landes 44840 LES SORI
NIERES, SIREN 411 658 461 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 36 Rue du Moulin des Landes,
44840 LES SORINIERES au 11 Avenue
Parmentier 44400 REZE à compter du 10
juin 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ05016

AVIS
Par jugement du Tribunal de Commerce
de NANTES du 28 mai 2020, la SELARL
AJASSOCIES, en la personne de Me
Christophe BIDAN, 31, boulevard Albert
Einstein, 44323 NANTES cedex 3, a été
désigné Administrateur Provisoire de la
société SARL ATLANTIQUE RESEAUX ET
SOLUTIONS D’IMPRESSIONS (@RSI),
29 boulevard Albert Einstein, 44300
NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 434 554 622 avec
pour mission :
- convoquer une assemblée générale
des associés en vue de la désignation d’un
nouveau gérant dans le délai de trois mois ;
- gérer et administrer @RSI avec les
pouvoirs les plus étendus, conformément
aux statuts et aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, jusqu’à la dési
gnation d’un nouveau gérant ;
- rendre compte de sa mission auprès du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
L’administrateur provisoire
AJASSOCIES- Me Christophe BIDAN
20IJ05029

www.informateurjudiciaire.fr

ATLANTIQUE EMULSIONS
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 7.622,45 €
87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 306 268 251
R.C.S. SAINT-NAZAIRE
Aux termes d'une délibération en date
du 5 juin 2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société
KAOLIN, SARL au capital de 32 720 euros,
siège social 3 rue Jean Mermoz 44980 STE
LUCE SUR LOIRE, SIREN 533 886 545
RCS NANTES, statuant en application de
l'article L. 223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis
La Gérance

20IJ04997

Pour avis
La Gérance

20IJ05015

SYCE
Société civile au capital social de 7 700
euros
Siège social : 9 rue Pierre Landais 44000
NANTES
RCS NANTES 438 421 463

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décision du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
26 février 2019, il a été pris acte d'étendre
l'objet social de propriété, gestion, adminis
tration de tous biens immobiliers à compter
du 26 février 2019, à l'activité suivante:
"L’emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus,
avec ou sans garanties hypothécaires ou
sûretés réelles, et accessoirement, le cau
tionnement personnel ou hypothécaire,
simple ou solidaire, des prêts consentis, par
toute personne physique ou morale, aux
associés ensemble ou séparément, pour
leur permettre de libérer les parts sociales
auxquelles ils auront souscrit lors de la
constitution de la société, ou lors d’une
augmentation de capital social, ou lors d’un
rachat par un associé des parts sociales de
la société ; modifications statutaires corré
latives."
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis, le Notaire
20IJ05030

Aux termes d'un acte SSP en date du 1er
juin 2020, la SARL DJK au capital de
10.000 € dont le siège social se situe rue
de la Maison Neuve 44800 SAINT HER
BLAIN RCS NANTES 790 362 230 et par
décision de l’AGE du 01/06/2020, il a été
décidé de nommer M. DOLDOV Dmitrij,
demeurant 11 rue des Frères Lumière
44000 NANTES, en qualité de gérant en
remplacement de Mrs DENC Emre et DINC
Ali, cogérants, à compter du 01/06/2020.
Modification au RCS de Nantes.
20IJ05048

AVIS
Aux termes d’une délibération du 16 juin
2020, la collectivité des associés a pris acte
de la démission de M. Jean-Jacques HU
REL, cogérant, demeurant 26, Rue Adolphe
ORAIN à BAIN DE BRETAGNE [35470],
avec effet le même jour, et a nommé en
qualité de nouveau cogérant M. Jérémy
COURTOIS demeurant 108 Rue SaintFrançois Xavier à GRADIGNAN [33170].
Mention sera faite au R.C.S. de SAINTNAZAIRE.
Pour avis,
20IJ05035

MEDICA FONCIERE
LMB 41
Aux termes d'une décision en date du 10
juin 2020, l’associé unique de la société à
responsabilité limitée MG ENVIRONNEMENT & CIE, SARLU au capital de 325 000
euros, siège social 36 rue du Moulin des
Landes 44840 LES SORINIERES, SIREN
822 733 481 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 36 rue du
Moulin des Landes, 44840 LES SORI
NIERES au 11 Avenue Parmentier 44400
REZE à compter du 10 juin 2020, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

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

Société en nom collectif au capital
de 100 €
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou –
44120 Vertou
RCS NANTES 514 125 947

AVIS
Aux termes du pv d’AGOA en date du
25/03/2020, il a été décidé de ne pas renou
veler les mandats du CAC titulaire Expertise
Audit Advisory et du CAC suppléant In Ex
tenso Audit et de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis.
20IJ05045
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SELARL CORMERAIS
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 30.000 euros
Siège social : 2 Rue Prosper Mérimée
LE PALLET (44330)
523 137 040 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 28 mai 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société du 2 Rue Prosper
Mérimée LE PALLET (44330) au 5 route de
la Baronnière 44330 Mouzillon à compter
de cette date.
Pour avis
20IJ05049

LA PIZZ'A VINI
EURL au capital de 8.000 €
Siège social : 5 PLACE DE L EGLISE,
44470 Mauves-sur-Loire
829 809 623 RCS de Nantes

AVIS
En date du 02/09/2019, l'associé unique
a pris acte de la démission des fonctions de
gérant de M. NGUYEN Kevin, à compter du
02/12/2019. Modification au RCS de
Nantes
20IJ05050
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CONSEILS ET
AVENIR
SARL au capital de 600 €
Siège social : 2 rue du Gros Chêne, 44300
Nantes - 510 037 864 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AG Mixte du 24/05/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 17
rue Montbrun, 75014 Paris, à compter du
15/06/2020. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de Paris
20IJ05055

IFADEO
IFADEO
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 10 RUE MONDESIR
44000 NANTES
494 021 264 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 18/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 PLACE
RENE BOUHIER 44100 NANTES à comp
ter du 22/06/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05060

SOCIÉTÉ PINARD
FINANCE (S.P.F)
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE PINARD SAS)
Société par actions simplifiée
au capital de 319.308 €
Siège social : 10 chemin de Montplaisir,
44100 Nantes
Transféré au 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 Nantes
380 588 103 RCS Nantes

AVIS
Par décision du président en date du 12
juin 2020, il a été décidé de transférer le
siège social de la Société, à compter de
cette même date, de 10 chemin de Mont
plaisir, 44100 Nantes au 32 rue Lanoue
Bras de Fer, 44200 Nantes.
Suivant le procès-verbal des décisions
de l'associé unique en date du 12 juin 2020 :
- la dénomination sociale de la Société
a été modifiée, "Société Pinard Finance (S.
P.F)" se substituant, à compter de cette
même date, à "Pinard S.A.S", et
- il a été pris acte de la démission de
Monsieur Gérard Olivier demeurant 38, rue
Gilles de Retz 44650 Corcoué sur Logne de
son mandat de directeur général, à compter
de cette même date.
Pour avis
20IJ05071

MEDICA FONCIERE
GARCHES 92

SOCIÉTÉ ATLANTIQUE
FORMATION ET
CONSEILS
SARL transformée en SAS au capital
social de 15 000 euros
Siège social : 8, rue du Lamineur
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES : 493 277 073

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 juin 2020, les associés
de la société ATLANTIQUE FORMATION
ET CONSEILS ont décidé, à compter du
même jour, de transformer la société en
société par actions simplifiée. Cette trans
formation a mis fin au mandat de gérant de
Monsieur Jean-Marc HAUTON. Sous sa
nouvelle forme, la société est administrée
par Monsieur Jean-Marc HAUTON, né le 23
mars 1963 à ANGERS (49), de nationalité
française, demeurant 9, rue du Rail - 44100
NANTES, en qualité de Président, nommé
en pour une durée illimitée.
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa dénomination sociale, sa durée,
les dates de son exercice social, son capital
et son siège social demeurent inchangés.
Pour avis
La Présidente

20IJ05066

AVIS
L'assemblée générale mixte du 4 juin
2020 de la société C.P.N, par abréviation
de Chaudronnerie Plastique Nantaise, SAS
au capital de 80 000 €, ayant son siège
social Zone Pôle Sud, 55 rue de l’Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE (RCS NANTES
453 397 002) a décidé la non dissolution de
la société en application de l'article L 225
248 du Code de commerce.
20IJ05069
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PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

ELIDECC

DES OLIVIERS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 125 euros
Siège social : 23, rue de Pradel
44350 GUERANDE
481 979 581 RCS SAINT NAZAIRE

Société Civile de Moyens au capital de
1.700,00 Euros
Siège social : 20 Le Moulin Bricaud –
44150 ANCENIS – SAINT-GEREON
Transféré au 277 Rue du Clos Martin –
44150 ANCENIS – SAINT GEREON
828 742 668 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 27 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété à responsabilité limitée ELIDECC a
décidé de transférer le siège social du 23,
rue de Pradel, 44350 GUERANDE au 19,
Rue de la Grenouille Verte – ZA de Ville
james – 44350 GUERANDE à compter du
27 septembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05080

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

ST SEB CASH

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.650 €
Siège social : 7 boulevard Auguste Priou
44120 VERTOU
RCS NANTES 500 457 411

Société à responsabilité limitée au capital
de 100 euros
Siège social : 518 bis route de Clisson 44120 VERTOU
522 079 243 RCS NANTES

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes du PV d’AGM en date du
25/03/2020, l’assemblée générale a dé
cidé :
- statuant en application de l’art. L223-42
du code de commerce, de poursuivre l’ac
tivité de la société bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la moi
tié du capital.
- de la transformer de la société en SNC
à compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
corrélativement modifié des statuts qui ré
giront désormais la société. La durée, l’ob
jet, le siège, le capital et la dénomination
sociale de la société restent inchangés.
- de mettre fin aux fonctions de la gé
rance et des Commissaires aux Comptes
et de nommer en qualité de gérant la société
LNA Santé, SA sise 7 boulevard Auguste
Priou – 44120 Vertou RCS NANTES 388
359 531
Les associés de la société sont :
- LNA Santé, SA sise 7 boulevard Au
guste Priou – 44120 Vertou, RCS NANTES
388 359 53
- FONCIERE GNA, SAS sise 7 boulevard
Auguste Priou – 44120 Vertou, RCS
NANTES 438 910 275.
Pour avis
20IJ05097

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Le 5 juin 2020, l’associé unique de la
société LBC DISTRIBUTION, SAS au capi
tal de 2 000 000 € ayant son siège social
Nouveau Port 44380 PORNICHET (RCS
ST NAZAIRE313 284 622) a nommé La
société ERNST & YOUNG et Autres, 1-2
place des Saisons Paris la Défense 1,
92400 COURBEVOIE (RCS NANTERRE
438 476 913), commissaire aux comptes
titulaire en remplacement de la société
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE et la so
ciété AUDITEX, 1-2 place des Saisons
Paris la Défense 1 . 92400 COURBEVOIE
( RCS NANTERRE 377 652 938), commis
saire aux comptes suppléant, en remplace
ment de Madame DEHAYE-LEROY, avec
effet le même jour.POUR AVIS.
20IJ05078

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

Aux termes d'une décision en date du 18
juin 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 518 bis route
de Clisson, 44120 VERTOU au 15 lieu-dit
la Févrie, 44690 MAISDON SUR SEVRE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance
20IJ05087

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal du 4 juin
2020, l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société DES OLIVIERS
a décidé :
- de transférer le siège social actuelle
ment fixé au 20 Le Moulin Bricaud - 44150
ANCENIS – SAINT GEREON, à l’adresse
suivante : 277 Rue du Clos Martin – 44150
ANCENIS - SAINT GEREON, à compter du
4 juin 2020, l’article 4 des statuts relatif au
siège social ayant été modifié en consé
quence.
- de nommer Madame Stéphanie PI
NEAU - MONTHORIN, demeurant à ANCE
NIS – SAINT GEREON (44150) – 119 Rue
du Maréchal de Rieux, et Madame Julie
CHARBONNIER demeurant à ANCENIS –
SAINT GEREON (44150) – 107 Rue de
Charost, en qualité de Cogérantes de la
société pour une durée illimitée à compter
du 4 juin 2020 en remplacement de Ma
dame Isabel CAIZERGUES et Madame
Christine JAUREGUI, démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, La Gérance.
20IJ05075

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

CELLULES ENERGIE
VITALE
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 10 rue Gambetta
44110 CHATEAUBRIANT
441056926 RCS NANTES

Maître Alexandre LEDUC
44 rue de Gigant
44100 Nantes

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
RESIDENCE DU CHABUT
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 267 548,03 €
Siège : rue du Beau Site – 44210 PORNIC
421 359 571 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire du
05 juin 2020, a décidé :
- une première réduction du capital de la
société pour pertes afin de le ramener de
267 548,03 € à 234 994,50 €, valeur des
capitaux propres, par réduction du nominal
des parts de 15,24 € à 13,39 €.
- une seconde réduction de capital fai
sant suite au rachat puis à l’annulation de
17 549 parts sociales, ramenant le capital
de 234 994,50 € à 13,39 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
Ancien capital social : 267 548,03 €.
Nouveau capital social : 13,39 €.
Pour avis, Le liquidateur
20IJ05092

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée CELLULES ENER
GIE VITALE a décidé de transférer le siège
social du 10 rue Gambetta, 44110 CHA
TEAUBRIANT au 15 rue du lot de l’Aul
naye – BP4 – 44110 CHATEAUBRIANT
CEDEX à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05093

SARL GB2A BATIMENT
au capital de 4 000 euros
Siège social : 39 route de l'Ouen
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
825308299 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
23/03/2020, la gérance de la SARL GB2A
BATIMENT a décidé de transférer le siège
social du 39 route de l'ouen, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU à La Mercerie
44110 CHATEAUBRIANT à compter du
23/03/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
20IJ05111

POSTCLOSING

EURIAL HOLDING
SAS au capital de 239.967.000 euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
533 952 404 RCS Nantes

SOCIÉTÉ VIGNEUX BOX

Société par actions simplifiée
au capital de 14 100 euros
Siège social : La Chataigneraie
Sainte Marie
44680 SAINT MARS DE COUTAIS
493 503 429 RCS Nantes

SARL transformée en SAS au capital
social de 200 000 euros
Siège social : 1, Gesvres
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES : 382 530 210

MODIFICATION DU
CAPITAL

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL NOMINATION D' UN
COGERANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 08/06/ 2020 :
- Le capital social de la société a été
augmenté de 250.000 € par apport en nu
méraires de Mr COUPET pour une date
d’effet au 1er /07/2020.
- Mr Olivier COUPET demeurant 21
Chemin du Moulin de Campen à VANNES
(56000) a été nommé cogérant à compter
du 1er /07/2020 date d’effet de la modifica
tion de l’inscription ordinale de la société.
Les articles 8 et 15 des statuts de la
société ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ05103

COMMON GOODS
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 95 rue de Patouillerie 44700
ORVAULT
850789033 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
19/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 38 Rue des Olivettes 44000
NANTES. Mention au RCS de NANTES.
20IJ05107

SYNTHESE
Société par actions simplifiée
au capital de 150 100 euros
porté à 100 100 euros
Siège social : 45 Boulevard de l'Université
ZAC Océanis - 44604 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 528 574 437

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 mai 2020, les associés
de la société VIGNEUX BOX ont décidé, à
compter du même jour, de transformer la
société en société par actions simplifiée.
Cette transformation a mis fin au mandat de
gérant de Monsieur Bernard GUERIN. Sous
sa nouvelle forme, la société est adminis
trée par Monsieur Bernard GUERIN, né le
25 janvier 1960 à SAUTRON (44), de na
tionalité française, demeurant 1 Gesvres,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, en qua
lité de Président, nommé en pour une durée
illimitée.
Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa dénomination sociale, sa durée,
les dates de son exercice social, son capital
et son siège social demeurent inchangés.
Pour avis
La Présidente

20IJ05116

WE DO GOOD
Société par actions simplifiée à capital
variable au capital de 10.000 €
Siège : Tour Bretagne 44000 NANTES
797519105 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 18/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
38 Rue des Olivettes 44000 NANTES.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05106

Il résulte :
- du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 6 février 2020,
- du procès-verbal des décisions du
Président du 10 juin 2020,
que le capital a été réduit d’un montant
de 50 000 euros par voie de rachat et
d’annulation de 500 actions.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent cinquante
mille cent euros (150 100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille cent
euros (100 100 €).
Pour avis, le président
20IJ05109

Aux termes d'une délibération en date
du 08/06/2020, l'Assemblée Générale
Mixte de la SCI MANGENIE, Société civile
immobilière au capital de 1 000 €, siège
social : 22 rue des Halles 44000 NANTES,
820 836 112 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 22 rue des
Halles 44000 NANTES au 31 rue Ferdinand
Buisson 44600 SAINT NAZAIRE à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES sous le numéro 820 836
112 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de SAINT NAZAIRE. Pour avis. La
Gérance
20IJ05125

Par décisions en date du 1er avril 2020.
l'associé unique a décidé de réduire le ca
pital social de 11 500 euros pour le réduire
de 14 100 euros à 2 600 euros par voie de
rachat et d'annulation de 11 500 actions.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
Ancienne mention :
Capital social : 14 100 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 2 600 euros.
Le président

SASU au capital de 41 744 673 euros
Siège social : Parc d'affaires du Perray
24 rue de la Rainière
44300 NANTES
353 543 358 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
du 27/05/20 il a été décidé de transférer le
siège social au 75 Rue Sophie Ger
main-44300 NANTES, et ce, à compter du
5/06/20.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
20IJ05112

SCI MP VIGIE
Société civile immobilière au capital de
1.000,00 €
Siège social : NANTES (44000) 53, rue
Paul Bellamy
539 718 197 R.C.S. NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision collective du 15/06/2020,
les associés ont décidé de nommer M.
Jean-Pierre Maurice METAIS, demeurant à
NANTES (44000), 53 rue Paul Bellamy, en
qualité de co-gérant, à compter du
15/06/2020 et pour une durée illimitée. Pour
insertion : la gérance.
20IJ05128

Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75, rue Sophie
GERMAIN 44300 NANTES, et ce, à comp
ter du 05/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05135

EURIAL LAIT
20IJ05127

CHARIER TP OUEST
VENDÉE
Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 360.000 €
(Depuis le 19 juin 2020)
Siège social : 13, rue de l’Aéronautique
Parc d’activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS
SIREN 814 494 092 - RCS de NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions extraordinaires
de l’Associé Unique, en date du 19 juin
2020, le capital social a été augmenté de
270.000 € par apport en numéraire, pour le
porter de 270.000 € à 540.000 €, par majo
ration de la valeur nominale de chacune des
30.000 actions existantes de 9 € à 18 €,
puis réduit de 180.000 € par :
- Imputation sur les pertes antérieures
affectées au compte « report à nouveau »,
à hauteur de 169.443,09 €
- Affectation à un compte de réserve
indisponible qui ne pourra être utilisé que
pour un apurement des pertes futures, à
hauteur de 10.556,91 €
pour être ramené à 540.000 € à
360.000 €, par diminution de la valeur no
minale de chacune des actions existantes
de 18 € à 12 €.
Les articles 7 « APPORTS » et 8 « CA
PITAL SOCIAL » des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Ancienne mention : capital : 270.000 €.
Nouvelle mention : capital : 360.000 €.
Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.
20IJ05131

SAS au capital de 3.500.000 euros
Siège social : Parc Club du Perray
24 rue de la Rainière
44300 NANTES
815 154 851 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75, rue Sophie
GERMAIN 44300 NANTES, et ce, à comp
ter du 05/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du RCS de Nantes.
20IJ05136

EURIAL FOOD SERVICE &
INDUSTRY
SAS au capital de 30.000.000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
815 063 904 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège au 75, rue Sophie GER
MAIN 44300 NANTES, et ce, à compter du
05/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05137

EURIAL SERVICES
SAS au capital de 5.000.000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
815 063 888 RCS Nantes

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LE DUPLEX DES FILLES
EURIAL

TRANSFERT DU SIÈGE

Société civile immobilière
au capital de 553 000 euros
Siège social : 23 route de la Table Ronde
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
815 253 869 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 30 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Mixte a décidé de réduire le capital
social d’une somme de 547 470 euros, pour
être ramené de 553 000 euros à 5 530 eu
ros par voie d’annulation de parts sociales.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. En outre, Madame Lauriane FU
MEY, demeurant 31 rue de la Procession,
Bât B, rez-de-chaussée, Appt 42, 75015
PARIS, a été nommée en qualité de cogé
rante, pour une durée illimitée à compter de
ce jour. Pour avis, la Gérance
20IJ05164
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75, rue Sophie
GERMAIN 44300 NANTES, et ce, à comp
ter du 05/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05138

ABRAS AVOCAT, SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 10 rue Gaëtan Ron
deau 44200 NANTES. RCS 841 623 051
NANTES.
L'associé unique, en date du 01/06/2020,
a décidé de transférer le siège social au 301
route du Loroux Bottereau 44115 BASSE
GOULAINE, à compter du 01/07/2020.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05146
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ANNONCES LÉGALES

SAGITTARIA
SPFPL-ARL
au capital social de 750.000 €
porté à 1.000.000 €
SIEGE SOCIAL : 127, rue Jean
COISCAUD - (44150) ANCENIS
SAINT GEREON
883 236 853 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

EURIAL MANAGEMENT
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
799 033 824 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Le président en date du 27/05/2020 a
décidé de transférer le siège social du 24
Rue de la Rainière, 44300 NANTES au 75
rue Sophie Germain 44300 NANTES, et ce,
à compter du 05/06/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05143

AG & CO
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège social : 2, rue Racine
44000 NANTES
537 401 952 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire
du 30/05/2020 il a été décidé à compter du
01/06/2020, le transfert du siège social au
5, rue de Rome, 75008 PARIS, et il a été
procédé à la modification en conséquence
de l’article 4 des statuts.
Formalités au R.C.S. de Nantes et de
Paris.
20IJ05154

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE OUEST
AQUITAINE
GFA au capital de 137.204,12 €
14 allée des Faisans - 44600 SAINTNAZAIRE (ancien siège)
6 chemin des Montquartiers - 92130 ISSY
LES MOULINEAUX (nouveau siège)
RCS SAINT NAZAIRE 344 451 018

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16 mai 2018, la société GFA
OUEST AQUITAINE a décidé de transférer
le siège social du 14 allée des Faisans 44600 SAINT-NAZAIRE, au 6 chemin des
Montquartiers - 92130 ISSY LES MOULI
NEAUX, à compter de cette date, et de
modifier l'article 4 des statuts en consé
quence.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Nouvelle immatriculation au RCS
de NANTERRE.
Pour avis.
20IJ05150

EURIAL LOGISTIQUE
OUEST
SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
815 067 871 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE

TOP CARTE GRISE, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 2 RUE MARIE
CURIE 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES RCS NANTES 884260902. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 19/06/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : GO CARTE GRISE à compter du
20/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ05165

Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75, rue Sophie
GERMAIN 44300 NANTES, et ce, à comp
ter du 05/06/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05140

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

IMMOBILIERE LECOQ
RIVER HOME
Société par actions simplifiée
au capital de 77,50 euros
porté à 100 euros
Siège social : 131 route de Montpiron
44521 OUDON
883 252 249 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte des décisions de l’associée
unique et de la présidente du 29 mai 2020
que le capital social a été augmenté de
22,50 euros par émission de 225 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 77,50
à 100 euros. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à la somme de soixante-dix-sept
euros et cinquante centimes (77,50 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent (100) euros.
Pour avis, le président
20IJ05186

HYDECLIM
SAS au capital de 105.210 €
Siège social : rue de la Communauté
Parc d’Activités de Viais - BP 16
44860 PONT-SAINT-MARTIN
389 810 763 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes de l’AGM du 19 juin 2020 il
a été décidé de nommer le cabinet GRANT
THORNTON situé au 3 rue Jacques Brel 44800 Saint-Herblain, en qualité de com
missaire aux comptes titulaire, en rempla
cement du cabinet GEIREC, titulaire, et de
M. Pierre BAREL, suppléant, dont les man
dats arrivés à expiration n’ont pas été re
nouvelés.
20IJ05159

Société Civile Immobilière
en cours de transformation en Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 400,00 Euros
Siège social : La Pinais – 44520
MOISDON LA RIVIERE
504 350 661 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
LA SOCIETE - EXTENSION
DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes de délibérations en date du
29 mai 2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :
- d’étendre l’objet social de la société aux
activités de « conseil, gestion, production,
collecte et vente d’énergies renouvelables
(photovoltaïque, etc…) » et aux activités
annexes, et ce à compter du 1er juin 2020 ;
- de transformer la Société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du 1er
juin 2020, sans création d'un être moral
nouveau et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La déno
mination sociale, la durée de la société et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
400,00 Euros, divisé en 40 parts sociales
de 10,00 Euros chacune. Ancienne men
tion : Société Civile Immobilière; Nouvelle
mention : Société à Responsabilité Limitée.
- De nommer Monsieur Gildas LECOQ,
demeurant au 22 Rue des Champs Guer
riers – 44520 MOISDON LA RIVIERE, aux
fonctions de Gérant de la société sous sa
nouvelle forme, soit à compter du 1er juin
2020, étant précisé que Monsieur Frédéric
LECOQ et Monsieur Pascal LECOQ ont
cessé leurs fonctions de Cogérants de la
société sous son ancienne forme du fait de
la transformation de la société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance.
20IJ05168

KIKO
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9, allée Magoireaux
44380 PORNICHET
793 344 789 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Par délibération du 19/06/2020, l'Assem
blée 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
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20IJ05149

SCI FB CHARRON

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 Jérôme
SERPAULT, demeurant 7 place Saint Jo
seph 44330 LA REGRIPPIERE.
Nouvelle mention :
Direction assurée par un Président,
personne physique, Monsieur Jérôme
SERPAULT, demeurant 7 place Saint Jo
seph 44330 LA REGRIPPIERE.
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.

NEUE MILCH
BIOCLIM'ABRI

SCI au capital de 1000 €
Rue du Pâtis
44690 LA HAIE FOUASSIERE
829 165 976 RCS NANTES

SARL au capital de 7.500 €
ZAC Pornichet Atlantique – 24 Allée des
Alizés – 44380 PORNICHET (ancien)
19 rue de la Lande ZI de VILLEJAMES
44350 GUERANDE (nouveau)
443 524 608 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS

TRANSFERT DU SIÈGE

L’assemblée générale extraordinaire du
29 mai 2020 :
- A pris acte de la démission de Fabienne
CHARRON de ses fonctions de cogérante
à compter de cette date et de ne pas pro
céder à son remplacement,
- A décidé du changement de dénomina
tion sociale en « SCI BBL CHARRON » à
compter de cette date et de la modification
de l’article 3 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ05178

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 2 500 euros
Siège social : 20 rue du Bois Briand
44300 NANTES
833 977 176 RCS NANTES

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis,
20IJ05169

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin
PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

HOLDING JERÔME
SERPAULT

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 17 juin 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du ZAC
Pornichet Atlantique – 24 Allée des Alizés –
44380 PORNICHET au 19 rue de la Lande
ZI de VILLEJAMES 44350 GUERANDE à
compter du 11 mai 2020. L'article 4 des
statuts étant modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
20IJ05174
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SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
823 553 490 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des Décisions du Président
du 27/05/20, il a été décidé de transférer le
siège social au 75 rue Sophie Ger
main-44300 NANTES, et ce, à compter du
05/06/20.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.
20IJ05171

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

SCOTELEC

TRANSFERT DU SIÈGE

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Société coopérative de travailleurs à
responsabilité limitée au capital de 3.820 €
Siège : ZA des Savonnières 44610 INDRE
327945606 RCS de NANTES

A.C.T. EVENTS

AVIS

Dénomination : P.G.A. Société civile
immobilière au capital de 1.000,00 €,
Siège : SAFFRE (44390), Lieudit Retoire,
RCS NANTES : 492 091 202.
Par assemblée en date du 18/06/2020,
le siège social a été transféré à JOUE SUR
ERDRE (44440), La Demenure, 408 rue du
Barrage, à compter du 18/06/2020. L’article
4 des statuts a été corrélativement modifié.
La société fera l’objet d’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 quai Jules Sandeau
44510 LE POULIGUEN
445 163 850 R.C.S. SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Par Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 juin 2020, les associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, ont décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
ont adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Son siège demeure à LE POULIGUEN
(44510), 2 quai Jules Sandeau.
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés sont libres. Toute
cession d’actions à un tiers est soumise à
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés statuant à la majorité des
voix des associés présents ou représentés
disposant du droit de vote.
Il a été mis fin du fait de la transformation
de la Société aux fonctions de co-gérants
de Madame Anne DUGAST, demeurant 16
rue du Poulgot, 44740 BATZ SUR MER, et
Monsieur Loïc DUGAST, demeurant 16 rue
du Poulgot, 44740 BATZ SUR MER.
Présidente de la SAS : sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par la société VALTACH,
siège social 16 bis rue du Poulgot, 44740
BATZ SUR MER, 838 121 341 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, nommée Présidente.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Présidente
20IJ05170

LES PASSAGERS DU
VENT
SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social: 42 rue de Guaine
44350 GUERANDE
Transféré : Appt B8, 2 allée des Cérès
44500 LA BAULE
420 237 919 SAINT NAZAIRE

NOMINATION D'UN
GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maitre
SIMON-MICHEL en date du 22 mai 2020, il
a été décidé, à compter de cette même date
de :
- constater la fin des fonctions de cogé
rants de Messieurs DEGREZ Luc et
GUILLARD Jérôme et la nomination en
qualité de gérant de Monsieur Alix GOI
MARD demeurant Appt B8 - 2 Allée des
Cérès - LA BAULE 44500,
- transférer le siège social de 42 rue de
Guaine - 44350 GUERANDE à Appt B8, 2
Allée des Cérès 44500 LA BAULE.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
20IJ05183

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 19 juin 2020 il a été dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes du Cabinet GEI
REC, titulaire, et M. Pierre BAREL, sup
pléant, arrivés à expiration.
20IJ05182

Par décision de l'AGO du 22/06/2020, il
a été décidé de:
- nommer Gérant M. GUILLET Ludovic
16 rue de trélayan 44170 LA GRIGONNAIS
en remplacement de ORTHION Franck en
fin de mandat.
Mention au RCS de NANTES
20IJ05187

AGREOM
EIFFAGE ENERGIE
SYSTEMES - LOIRE
OCEAN
Sigle : EES - LOIRE OCEAN
Société par actions simplifiée
au capital de 1 382 326 €
Siège social : Rue Michel Manoll
ZAC Chantrerie Ilot Perverie
Erdrerie II 44300 NANTES
313 196 768 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 979 440 euros
Siège social : 3 Montagné
44390 LES TOUCHES
319 099 644 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 28 avril 2020, le
mandat d’administrateur de la société SO
PARDEX, représentée par Monsieur Michel
GUIONNET, n’a pas été renouvelé.
Pour avis

AVIS
Suivant procès-verbal en date du
26/05/2020, l'associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société MAZARS SA, 61 rue Henri
Regnault - Tour Exaltis - 92400 Courbevoie,
784 824 153 RCS NANTERRE en rempla
cement de la société PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT et n'a pas renouvelé
le mandat du commissaire aux comptes
suppléant Mme Anik CHAUMARTIN. Men
tion sera portée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nantes.
20IJ05166

CHEMONT DISTRIBUTION
SNC au capital de 7.622,45 €
Siège social : 19 rue des Chalâtres
44000 NANTES
403 780 174 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décisions du 14/01/2020, l’AGM a
pris acte de la démission de M. Antoine
FERREIRA MARTINS de ses fonctions de
Gérant. Et a nommé en qualité de Co-gé
rants M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE et M.
Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue
Troyon 92310 SEVRES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
20IJ05189

CHARIER AVENIR
Société par actions simplifiée
au Capital de 4.910.881,25 €
Siège social : 87-89 Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 380 336 487
R.C.S. de Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 19 juin 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à
compter du même jour : 2 bis rue des Meu
niers à COUËRON [44220].
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
20IJ05158

D'ALBI, SCI au capital de 1.000 €, siège
social : 8, rue Gresset, 44000 NANTES, 751
484 460 RCS NANTES. Suivant décision
de l'AGE du 23/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 129, rue JeanPhilippe Rameau, 34000 MONTPELLIER.
Nouveau greffe : MONTPELLIER.
20IJ05191

20IJ05199

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

LES ALCHIMISTES
METALLERIE
Société à responsabilité limitée au capital
de 500 euros porté à 33 490 euros
Siège social : ZAC Les Tunières, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES
882 967 755 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'associé unique a décidé le 18 juin 2020
d'augmenter le capital social de 32 990 eu
ros par voie d'apport en nature, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
500 euros, Nouvelle mention : Capital so
cial : 33 490 euros, Pour avis La Gérance
20IJ05194

Pour avis

20IJ05190

SARL RESIDENCE DES
FLANDRES
au capital de 7 700 euros
Siège social : Lieudit Moquechien
44240 SUCE SUR ERDRE
428 078 851 RCS NANTES

AVIS
En date du 2/06/20, l'AGE des associés
de la SARL RESIDENCE DES FLANDRES
a : pris acte de la décision prise par Mon
sieur Eric ROSNARHO de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Madame Joëlle
ROSNARHO, demeurant 65 route de la
jonelière 44300 NANTES, pour une durée
illimitée à compter du 2/06/2020; décidé de
transférer le siège social du Lieudit Moque
chien, 44240 SUCE SUR ERDRE au 65
route de la jonelière 44300 NANTES à
compter du 2 juin 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ05196

BRCV PLOMBERIE
Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 144 rue Paul Bellamy 44024
NANTES CEDEX 1
878263904 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 12/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/07/2020 au 9 Impasse paul
eluard 44220 COUERON. Mention au RCS
de NANTES.
20IJ05201

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

FINANCIERE D’ALGARVE
SELARL "PIERRE GOBIN,
NOTAIRE ASSOCIE"
au capital de 500.000 €
dont le siège est à BASSE-GOULAINE
(44115) 2-4 impasse Paul Edouard Lynch
RCS de NANTES n°528.703.358

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date à BASSE-GOULAINE du 25 avril
2020, contenant cession de parts, il a été
décidé :
- la nomination de Monsieur François
GODET, en qualité de co-gérant de ladite
société,
- le changement de dénomination de la
société :
Ancienne dénomination : "Pierre GO
BIN, Notaire Associé"
Nouvelle dénomination: "Pierre GOBIN
et François GODET, Notaires Associés".
Les articles 2, 7 et 11 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05200

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

Société par actions simplifiée
au capital de 1 302 144,29 €
Siège social : ZAC de la Boulais
1, rue de l’Algarve
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
509 014 247 RCS NANTES
"la Société"

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 19 juin 2020, le
capital social de la Société a été augmenté
d’une somme 567.050,94 € pour être porté
de 1.302.144,29 € à la somme de
1.869.195,23 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mis
à jour en conséquence.
Pour avis, le président
20IJ05204

TRANSFERT DU SIÈGE
Trusted Bit. SASU au capital de 1.000
€. Siège social : 28 RUE FREDERIC
CAILLIAUD, 44000 NANTES. 827727256
R.C.S. Nantes.
Par AGE du 12/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège au 11 rue Auguste
Rodin, 44000 Nantes. Modification au RCS
de Nantes.
20IJ04157
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O.C.E.S.
SAS au capital de 38.120 €
Siège social : rue de la Communauté
Parc d’Activités de Viais - BP 16
44860 PONT-SAINT-MARTIN
437 990 484 R.C.S. Nantes

ANNONCES LÉGALES

BJ3
Société civile immobilière
Au capital de 12 000 euros
Siège social : 59 rue de la Petite Montagne
44150 ANCENIS SAINT GEREON
813 011 137 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Mixte en date du 15 juin
2020, il a été décidé, à compter du même
jour, de transférer le siège du 18B rue de la
Petite Montagne 44150 SAINT GEREON
au 59 rue de la Petite Montagne 44150
ANCENIS SAINT GEREON.
L’article « SIEGE » des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
Pour avis,
L'un des Cogérants

20IJ05210

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

ACTYVEA
Société à responsabilité limitée au capital
de 15 000 euros
Siège social : 3 bis rue Laennec - 44000
NANTES
521 297 275 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte du 3 juin 2020 les associés ont dé
cidé :
- D’augmenter le capital social pour le
porter à 15 790 euros, par émission de 79
parts sociales nouvelles en numéraire et de
modifier en conséquence les articles 7 et 8
des statuts ;
- De nommer pour une durée illimitée en
qualité de cogérante, Madame Elvina PI
ROTAIS demeurant 37 avenue de la Co
quetterie 44000 NANTES
Pour avis. La gérance. Formalités au
RCS de NANTES. Pour avis
20IJ05221

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

BIG SHOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 2 rue du Beau Soleil
44850 ST MARS DU DESERT
520 433 533 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 23 juin 2020, la collectivité des associés
a décidé des modifications suivantes :
Elle a pris acte de la démission de Mon
sieur Emmanuel PERRET de ses fonctions
de cogérant à compter du 23 juin 2020 et a
décidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment ; elle a décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société BIG SHOT par
LENSMAN à compter du 23 juin 2020 ;
L’article 3 est modifié en conséquence.
La réduction du capital social de 4 000
euros à 2 000 euros décidée par assemblée
générale extraordinaire du 13 mars 2020
est définitivement réalisée aux termes de
l’assemblée du 23 juin 2020 ce qui entraine
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre mille euros (4 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000 €).
La réduction de capital a lieu notamment
par attribution d’un fonds de commerce de
Agence évènementielle liée à l’image
(photo, vidéo, 3D, multimédia…), tous tra
vaux de photographies, la location et né
goce de matériels photographiques, acces
soires, organisation de foires, salons pro
fessionnels et congrès, conseil en stratégie
Internet et Digitale, la gestion de projets et
sur tous supports numériques, l’animation
de communautés et de sites Internet et de
la production de contenu digital création de
site internet référencement internet, com
munication internet, production de contenu
multimédia, vente de produits via internet,
conseil en marketing et ingénierie internet,
vente de prises de vues photographiques,
affiliation internet, prestations de services
internet » exploité au sein de son établisse
ment secondaire à PARIS (75010), 41 rue
de Lancry, à Monsieur Emmanuel PERRET
évalué à la somme de sept mille cinq cent
quarante-huit euros (7 548 €).
Pour avis, La Gérance

20IJ05215

CHANGEMENT DE
GÉRANT

REZE - THOUARE SUR LOIRE

« SECAFI »
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 50 000 euros
Siège social : 19, rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
393 485 966 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUITE À LA FIN
DU MANDAT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 16
Juin 2020, il résulte que l'associée unique
et présidente de la Société « SECAFI » n’a
pas renouvelé les mandats du Commissaire
aux comptes titulaire : la SARL FICAMEX
AUDIT, ayant son siège social 2, rue Brient
1er - 44110 CHATEAUBRIANT ; ainsi que
du Commissaire aux comptes suppléant :
la SAS ATLANTIQUE AUDIT, ayant son
siège social, 4, rue de l’Étoile du matin 44600 SAINT-NAZAIRE, qui sont arrivés à
expiration lors de l’exercice clos le 31 Dé
cembre 2019. Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis,
20IJ05234
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SCI "LA HAIE CHAPEAU", Société ci
vile immobilière au capital de 304,90 €
ayant son siège social à PANNECE (44440
Loire-Atlantique) La Haie Chapeau identi
fiée sous le numéro SIREN 384 659 553
RCS NANTES.
Suivant décision collective des associés
en date du 15 avril 2019, les mentions
suivantes sont modifiées :
Ancien gérant : Monsieur Christophe
Henri Michel GODARD, demeurant 10 Rue
de l’industrie – Saint Mars La Jaille 44540
VALLONS DE L’ERDRE.
Nouveau gérant : Madame Chantal
Danielle Christiane PAUDOIE épouse GO
DARD, demeurant 126, Place de l’Eglise
44440 PANNECE.
20IJ05216

EURIAL INTERNATIONAL
SAS au capital de 3 500 000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
Parc Club du Perray
44300 NANTES
824 682 686 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75 rue Sophie
Germain 44300 Nantes, et ce, à compter du
05/06/2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Nantes.
20IJ05231

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

MELODIE DES SENS
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : Les Salles – SAINT
HERBLON – 44150 VAIR-SUR-LOIRE
878 552 470 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 15
juin 2020, l’Associée Unique a décidé de
modifier, à compter du 15 juin 2020, l’objet
social aux activités suivantes :
Actions de formations professionnelles
initiales et continues,
Actions permettant de valider les VAE,
Actions de formation par apprentissage,
Actions permettant de valider les bilans
de compétences.
En conséquence, l’article 2 des statuts
relatif à l’objet social a été modifié de la
façon suivante :
Ancienne mention :
La Société a pour objet en France et à
l’étranger : Formation professionnelle et
prestations de conseils dans le domaine de
l’esthétique du corps et notamment des
soins corporels, de remise en forme, de
bien-être, de beauté ou autres soins à la
personne. Les prestations de soins du vi
sage et du corps, de massage, de ma
quillage et de manucure.
Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et à
l’étranger : Actions de formations profes
sionnelles initiales et continues. Actions
permettant de valider les VAE. Actions de
formation par apprentissage. Actions per
mettant de valider les bilans de compé
tences.
POUR AVIS, La Gérance,
20IJ05228

EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION
SAS au capital de 50 000 000 euros
Siège social : 24 rue de la Rainière
44300 NANTES
823 521 489 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions du Président
en date du 27/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 75 rue Sophie
Germain 44300 Nantes, et ce, à compter du
05/06/2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Nantes.
20IJ05230

INOVIA
Société par actions simplifiée
au capital de 150 630 euros
Ancien siège social :
Zone d’Activité de la Croix Rouge
35530 BRECE
Nouveau siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
518 053 525 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Associée Unique
en date du 29 avril 2020, le siège social de
la société a été transféré à compter du
même jour, de la Zone d’Activité de la Croix
Rouge, 35530 BRECE à La Noëlle, 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Présidence : TERRENA, société coopé
rative agricole à capital variable dont le
siège social est à La Noëlle, 44150 ANCE
NIS, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 429 707 292, représentée par
Monsieur Ivan LECLERC, demeurant à La
Chotardière, 53600 MEZANGERS.
Pour avis
20IJ05213
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Me RON
DEAU, notaire à NANTES, le 23/06/2020,
Messieurs Thomas et Simon GERARD
ont fait apport à la société civile dénommée
SC SERVICES FUNERAIRES GERARD,
dont le siège est à VALLET (44330) Route
d’Ancenis, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 838 341 725,
chacun de 833 parts sociales de la société
dénommée SARL GERARD et Fils, société
à responsabilité limitée au capital de
400.000€, dont le siège est à VALLET
(44330), Route d'Ancenis, immatriculée au
RCS de NANTES, sous le numéro 325
365 112.
Apport effectué par Monsieur Thomas
GERARD : la pleine propriété de 833 parts
numérotées de 1 à 833.
Apport effectué par Monsieur Simon
GERARD : la pleine propriété de 833 parts
numérotées de 834 à 1666.
Augmentant le capital social de
932.960,00 euros, pour le porter ainsi à
934.960,00 euros, moyennant l’attribution
de 93296 parts sociales de 10 euros cha
cune, soit 46648 parts au profit de Monsieur
Thomas GERARD et 46648 parts au profit
de Monsieur Simon GERARD, entièrement
libérées.
Ladite augmentation de capital avait été
approuvée par l'assemblée générale extra
ordinaire des associés.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les modifications statutaires seront pu
bliées au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ05243

SCI LES AJONCS
SCI au capital de 5 000 €
10 impasse de la Hauture
44115 HAUTE GOULAINE
503 378 663 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale du 11/06/2020 a
décidé de réduire le capital social d'une
somme de 1 620 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 3 380 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ05248

A.D.G
Société civile immobilière
au capital de 15.244,90 €
Siège social : Le Pioch, rue des Bouisses
34070 MONTPELLIER
384 141 792 RCS MONTPELLIER
Objet : acquisition, aménagement, ges
tion, location de biens. Durée : 99 ans. Par
décision en date du 2 mars 2020, les asso
ciés ont à l'unanimité : Transféré le siège
social situé Le Pioch, Rue des Bouisses à
MONTPELLIER (34000) au 35, Avenue
Ferdinand de Lessepts à SAINT-NAZAIRE (44600), décidé de nommer en
qualité de gérante associée, à compter du
2 Mars 2020 Mme Agnès DUMAS épouse
BORIES AZEAU demeurant à SAINT NA
ZAIRE (44600), 35 avenue Ferdinand de
Lesseps. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Nouveau greffe : RCS
SAINT NAZAIRE. Pour avis.
20IJ05261

NUAGE B
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 25 000 €
Siège social : La Petite Louvrais
35830 BETTON
839 237 054 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Par décision en date du 17 juin 2020,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social au 6 rue René Viviani – 44200
NANTES et ce, avec effet à compter rétro
activement du 15 mars 2018 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES désor
mais compétent à son égard.
La Société a pour Gérant :
- Monsieur Arnaud MUSTIERE demeu
rant La Petite Louvrais à (35830) BETTON.
Pour avis, la gérance
20IJ05262

AVIS
Aux termes des décisions des associés
en date du 15/06/20 de la société GEO
STRAT, SCI au capital de 3.000 €, sise Parc
d’Activités de Tournebride – 44118 LA
CHEVROLIERE (490 034 436 RCS
NANTES), il a été décidé de nommer AI
HOLDING, SAS au capital de 16 756 018 €,
sise 19, avenue de l’Opéra – 75001 PARIS
(830 787 446 RCS PARIS), représentée par
son Président, Monsieur Eric LACOMBE,
37 rue du Tondu 33000 BORDEAUX,en
qualité de gérant, à compter du même jour,
en remplacement de Yann Le Gallic.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05270

CHARIER T.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 1.453.900 €
(Depuis le 19 juin 2020)
87-89, Rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374
RCS SAINT- NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
REZE - THOUARE SUR LOIRE

OG+
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 19 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
537 592 073 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES SUITE À LA FIN
DE MANDAT
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 16
Juin 2020, il résulte que l'associée unique
et présidente de la Société « OG+ » n’a pas
renouvelé les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire : la SARL FICAMEX AU
DIT, ayant son siège social 2, rue Brient 1er
- 44110 CHATEAUBRIANT ; ainsi que du
Commissaire aux comptes suppléant : la
SAS ATLANTIQUE AUDIT, ayant son siège
social, 4, rue de l’Étoile du matin - 44600
SAINT-NAZAIRE, qui sont arrivés à expira
tion lors de l’exercice clos le 31 Décembre
2019. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,
20IJ05259

SARL ENVIRONNANCE
au capital de 80 000 euros
40 bis rue du Lieutenant Marty - Bât A
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
RCS NANTES 429 846 405

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes de l'AGO du 05/06/2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes de la so
ciété : BDO LES HERBIERS, sas au capi
tal de 172.800 € dont le siège social est
situé 9 rue de la Filandière 85500 LES
HERBIERS, immatriculée sous le numéro
314 392 598 RCS LA ROCHE SUR YON.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ05264

Aux termes de décisions unanimes des
Associés, en date du 19 juin 2020 :
1. les associés ont pris acte de la démis
sion de M. Pierre-Marie CHARIER, demeu
rant 7, Avenue des Bouleaux à LA BAULE
(44500), de sa fonction de Président, et ont
nommé en remplacement, avec effet le jour
même, M. Paul BAZIREAU demeurant 19,
Rue des Roses à NANTES (44100), pour
une durée illimitée.
2. Le capital social a été augmenté de
1.017.730 € par apport en numéraire, pour
le porter de 1.744.680 € à 2.762.410 €, par
majoration de la valeur nominale de cha
cune des 290.780 actions existantes de 6 €
à 9,50 €.
Par la même décision, le capital social a
été réduit de 1.308.510 €, par :
• imputation sur les pertes antérieures
affectées au compte « report à nouveau »,
à hauteur de 1.270.248,06 €
• affectation à un compte de réserve in
disponible qui ne pourra être utilisé que pour
un apurement des pertes futures à hauteur
de 38.261,94 €
pour être ramené de 2.762.410 € à
1.453.900 €, par diminution de la valeur
nominale de 9,50 € à 5 €.
Les articles 6 « APPORT » et 7 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Ancienne mention : capital : 1.744.680 €.
Nouvelle mention : capital : 1.453.900 €.
Mention sera faite au R.C.S. de SAINTNAZAIRE.
20IJ05265

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

L'ILE AUX FLEURS
SARL au capital de 7 650 €
Siège social : 36 rue Olivier de
Sesmaisons
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
433 627 528 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision du 17/04/2020, l'asso
cié unique a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de commerce de détail de
fruits, légumes et fromages frais, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
20IJ05274

TRANSFERT DE SIEGE ET
MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire de la so
ciété CHOU BLANC en date du 1er juin
2020, les associés ont décidé :
. de modifier l’objet social de la société
CHOU BLANC et donc l’article 2, l’objet
étant désormais :
- la fabrication de produits de boulange
rie – pâtisserie, snacking ; glaces et confi
serie ;
- l’exploitation de marques et de savoirfaire dans le domaine de la boulangerie –
pâtisserie ; snacking ; glaces et confiserie ;
- la création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rapportant
à l’une ou l’autre des activités spécifiées ;
- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- l’acquisition, la prise de participation, la
détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,
- la mise en oeuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux.
; et de transférer le siège social du 3
boulevard Gaston Serpette – 44000
NANTES au 338 Route de Vannes – Le
Croisy – 44700 ORVAULT à compter du 1er
juin 2020, et ont modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
20IJ05282

OPTEAMYS
Société par actions simplifiées
Au capital social de 1000 euros
Siège social : 7 rue des Cadeniers – 44000
Nantes
844 977 199 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 22/06/2020,
l’associée unique a décidé la transforma
tion de la SAS en SARL sans création d’une
personnalité morale nouvelle à effet du
01/07/2020.
La dénomination de la société, son siège
social, son objet, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1000 €.
Sous forme de SAS, la société était diri
gée par Madame Lucia DAMIAO, Prési
dente demeurant à Nantes (44000) 7 rue
des Cadeniers,
Sous forme de SARL, la société est diri
gée par Madame Lucia DAMIAO, Gérante,
demeurant à la même adresse pour une
durée égale à celle de la société.
Les statuts régissant ainsi la société ont
été modifiés en conséquence.
Pour avis
20IJ05299

AVIS
Par décision du Président en date du 24
juin 2020, il a été pris acte de la nomination
de Directeur Général de la SASU BATIMENT MILERIUM au capital de 1000 euros,
sise au 75, rue des Hauts Pavés 44000
NANTES (RCS Nantes N° 883 887 036) de
M. KURT Hayri demeurant 13, rue de
Douarnenez 44300 NANTES à compter de
ce jour. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
20IJ05267
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DBA REZE
SNC au capital de 7.622,45 €
Siège social : 12 rue Ordronneau
Zone Atout Sud 44400 REZÉ
391 061 504 R.C.S. Nantes

AVIS
Par Décisions du 21/01/2020, l’AGM a
pris acte de la démission de M. Antoine
FERREIRA MARTINS de ses fonctions de
Gérant. Et a nommé en qualité de co-gé
rants M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE et M.
Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue
Troyon 92310 SEVRES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ05266

DBA SAINT-HERBLAIN
SNC au capital de 7.622,45 €
Siège social : 277 route de Vannes
Lieudit la Botte d'Asperge
44800 SAINT-HERBLAIN
391 425 303 R.C.S. Nantes

AVIS
Par Décisions du 14/01/2020, l’AGM a
pris acte de la demission de M. Antoine
FERREIRA MARTINS de ses fonctions de
Gérant. Et a nommé en qualité de Co-gé
rants M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE et M.
Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue
Troyon 92310 SEVRES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
20IJ05283
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CLIMATISATION
DIFFUSION FILTRATION
CDF
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 19 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
393 480 850 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique en date du 16
Juin 2020, il résulte que l'associée unique
et présidente de la Société « CLIMATISA
TION DIFFUSION FILTRATION » n’a pas
renouvelé les mandats du Commissaire aux
comptes titulaire : la SARL FICAMEX AU
DIT, ayant son siège social 2, rue Brient 1er
- 44110 CHATEAUBRIANT ; ainsi que du
Commissaire aux comptes suppléant : la
SAS ATLANTIQUE AUDIT, ayant son siège
social, 4, rue de l’Étoile du matin - 44600
SAINT-NAZAIRE, qui sont arrivés à expira
tion lors de l’exercice clos le 31 Décembre
2019. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,
20IJ05256

ESTUAIRE DISTRIBUTION
SNC au capital de 7.622,45 €
Siège social : rue de la Roselière
ZA de Savine 44570 TRIGNAC
394 444 137 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions du 17/01/2020, l’AGM a
pris acte de la démission de M. Antoine
FERREIRA MARTINS de ses fonctions de
Gérant. Et a nommé en qualité de Co-gé
rants M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules
Guesde 94400 VITRY SUR SEINE et M.
Antoine FERREIRA MARTINS, 2 rue
Troyon 92310 SEVRES. Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ05293
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ANNONCES LÉGALES

CHOU BLANC
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 447000 ORVAULT
RCS NANTES 814 173 100

ANNONCES LÉGALES

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

TRAINING PORNIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 11 rue Clément Marot
44600 ST NAZAIRE
880 123 005 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une décision unanime en
date du 24/06/2020, la collectivité des as
sociés de la société à responsabilité limitée
TRAINING PORNIC a décidé de transférer
le siège social du 11 rue Clément Marot
44600 ST NAZAIRE au 121 route de La
Janvrie – STE MARIE SUR MER 44210
PORNIC, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05310

GUILLAUME DU ROSTU
Société par actions simplifiée
en cours de transformation
en société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 27 bis rue Albert Calmette
44300 NANTES
838 446 649 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 02/01/2020, 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, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Son siège
social est transféré du 27 bis rue Albert
Calmette 44300 Nantes au 45 boulevard
Gabriel Lauriol 44300 Nantes. Le capital
social reste fixé à la somme de 100 euros,
divisé en 100 parts sociales de 1 euros
chacune. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :Sous sa forme de société par ac
tions simplifiée, la Société était dirigée par :
Monsieur Guillaume LEVESQUE DU
ROSTU, demeurant 45 boulevard Gabriel
Lauriol 44300 Nantes.
Pour avis
20IJ05303

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l'associé unique du
31/03/2020 de la société ADVENTURE
CONSULTANTS ; Forme : S.A.S. ; Capital :
10 000 euros ; Siège : 17 rue de la Barillerie
- 44000 NANTES ; immatriculée 850 861
287 RCS NANTES, il a été décidé d'aug
menter le capital de 3 366 330 euros par
voie d'apport en nature, pour le porter à 3
376 330 euros. Cette augmentation de ca
pital a été réalisée par création de 336 633
actions nouvelles. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Inscriptions modifi
catives au RCS de NANTES.
20IJ05301

TRANSFERT DU SIÈGE
Voxiscom France, Sasu au cap.de
30000€, 2 rue Eugène Pottier 78190
Trappes. Rcs n°801361908. Par dau du
09/01/20, le siège a été transféré à rue Jules
Ferry,le Boismain 44210 Pornic.
20IJ04155
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SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « ROMY »
Capital : 68.600 €
Siège social : 1 Place Alexandre Vincent
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 434 289 336

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 28 mai 2020, Mme
Madame Denise Augustine Alice Georgette
VIOLIN, née à NANTES (44000), le 16
janvier 1927, demeurant à NANTES
(44000), 1 Place Alexandre Vincent a dé
missionné, à compter du 28/05/2020, de
ses fonctions de gérante de la SCI dénom
mée ROMY.
Mme Marie-Christine Denise VIOLIN,
née à NANTES (44000), le 21 décembre
1959, demeurant à NANTES (44000), 17
rue de la Béraudière, a été nommée gérante
de ladite société à compter du 28/05/2020
pour une durée indéterminée.
Mention sera portée au RCS du Tribunal
de Commerce de NANTES.
20IJ05322

AVIS DE MODIFICATIONS
DGRC FOODS, Société par actions
simplifiée au capital de 5 000 euros. Siège
social : La Rousselière, 44800 ST HER
BLAIN 880 139 605 RCS NANTES. En date
du 19 juin 2020, des décisions ont été prises
par : L'Assemblée Générale Extraordinaire
qui a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de Commerce de gros et de détail
de produits non alimentaires et boissons
alcoolisées, à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts qui sera rédigé comme suit : «
Commerce de gros et de détail de produits
alimentaires et non alimentaires, et de
boissons alcoolisées. » La Présidente qui a
nommé Monsieur Cristian CONSTANTIN,
demeurant 88 avenue du Parnasse, 44800
SAINT HERBLAIN en qualité de Directeur
Général, à compter de ce jour.
Pour avis, le président

CHOU BLANC.
Une prime d’apport d’un montant de 7
euros a été constatée au passif du bilan de
la société EMMA SCRIBE.
Du procès-verbal des décisions de l’As
sociée unique de la société EMMA SCRIBE
en date du 1er juin 2020 et du procès-verbal
des décisions de l’assemblée générale
extraordinaire de la société CHOU BLANC
en date du 1er juin 2020, il résulte que le
projet d'apport partiel d'actif a été approuvé,
l'opération d'apport partiel d'actif et l'aug
mentation de capital sont devenues défini
tives en date du 1er juin 2020 et que la
société EMMA SCRIBE a la jouissance des
biens apportés depuis le 1er octobre 2019.
Du procès-verbal des décisions de l'as
sociée unique de la société EMMA SCRIBE
en date du 1er juin 2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 133 840 euros par émission de 13 384
actions nouvelles de numéraire, et porté à
134 840 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 134 840 euros.
Pour avis
20IJ05281

20IJ05304

CHOU BLANC
SASU ACCESS PRO
au capital de 15 000 €
Siège social : 1 rue Morand
44000 NANTES
789 791 969 RCS Nantes

Transfert de siège social
En date du 1er juin 2020, l’AGE a décidé
de transférer le siège social de la société
au 11 rue Jean Rouxel, ZA de la Pentecôte
(lot 12) 44700 ORVAULT.
Mention au RCS de Nantes.
20500574

LE PARC AUTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 251, rue Ampère
Z.A. La Noë Bachelon
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
528 655 434 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 18 mai
2020, il résulte :
La collectivité des associés de la Société
LE PARC AUTO a décidé de la transforma
tion de la Société en Société par actions
simplifiée à compter de ce jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 20 000 euros. Il est divisé en 200 parts
sociales, de 100 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 20 000 euros. Il est divisé en 200
actions, de 100 euros chacune entièrement
libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsa
bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Gérants : M. Phi
lippe LEFEUVRE, demeurant, 56, avenue
de la Muscadière, 83600 FREJUS
Geoffrey KRZYKOWSKI, demeurant, 7,
rue du Viaduc, La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE
Nouvelles mentions : Président : HOL
DING GK, SARL au capital de 5 000 euros
Ayant son Siège social : 251, rue Am
père – Z.A. La Noë Bachelon – 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de NANTES,
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,
20IJ05318

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « ROMY »
Capital : 68.600 €
Siège social : 1 Place Alexandre Vincent
44000 NANTES
R.C.S. NANTES 434 289 336

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 28 mai 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 17 rue de la Béraudière à
NANTES (44000) à compter du 28/05/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera portée au RCS du Tribunal
de Commerce de NANTES.
20IJ05321

APPORTS - FUSIONS
CHOU BLANC
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 447000 ORVAULT
RCS NANTES 814 173 100
ET
EMMA SCRIBE
Société par actions simplifiée
au capital de1 000 euros
porté à 134 840 euros,
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 046 907

APPORT PARTIEL
D’ACTIFS
Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA SCRIBE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif aux termes duquel la
société CHOU BLANC a fait apport à la
société EMMA SCRIBE de sa branche
d'activité de distribution des produits de
boulangerie et de pâtisserie exploitée dans
son établissement situé 12 rue Scribe –
44000 NANTES, évaluée à 313 081 euros,
moyennant la prise en charge par la société
EMMA SCRIBE, du passif correspondant,
évalué à 179 234 euros. L'actif net apporté
s'élève donc à 133 847 €.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société EMMA SCRIBE a
augmenté son capital de 133 840 euros
pour le porter à 134 840 euros par l'émission
de 13 384 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, portant jouissance au 1er
octobre 2019 et attribuées à la société
CHOU BLANC.
Une prime d’apport d’un montant de 7
euros a été constatée au passif du bilan de
la société EMMA SCRIBE.
Du procès-verbal des décisions de l’As
sociée
de la société EMMA SCRIBE
N˚ 6997 - Vendredi
26unique
juin 2020
en date du 1er juin 2020 et du procès-verbal
des décisions de l’assemblée générale
extraordinaire de la société CHOU BLANC

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 447000 ORVAULT
RCS NANTES 814 173 100
et
EMMA LA BAULE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 porté à 269 990 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 417 025

APPORT PARTIEL
D’ACTIFS
Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA LA BAULE ont établi un
projet d'apport partiel d'actif aux termes
duquel la société CHOU BLANC a fait ap
port à la société EMMA LA BAULE de sa
branche d'activité de distribution des pro
duits de boulangerie et de pâtisserie exploi
tée dans son établissement situé 35 avenue
Henri Bertho – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, évaluée à 1 038 571 euros, moyen
nant la prise en charge par la société EMMA
LA BAULE, du passif correspondant, éva
lué à 769 577 euros. L'actif net apporté
s'élève donc à 268 994 €.
En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société EMMA LA BAULE a
augmenté son capital de 268 990 euros
pour le porter à 269 990 euros par l'émission
de 26 990 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, portant jouissance au 1er
octobre 2019 et attribuées à la société
CHOU BLANC.
Une prime d’apport d’un montant de 4
euros a été constatée au passif du bilan de
la société EMMA LA BAULE.
Du procès-verbal des décisions de l’As
sociée unique de la société EMMA LA
BAULE en date du 1er juin 2020 et du
procès-verbal des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire de la société CHOU
BLANC en date du 1er juin 2020, il résulte
que le projet d'apport partiel d'actif a été
approuvé, l'opération d'apport partiel d'actif
et l'augmentation de capital sont devenues
définitives en date du 1er juin 2020 et que
la société EMMA LA BAULE a la jouissance
des biens apportés depuis le 1er octobre
2019.
Du procès-verbal des décisions de l'as
sociée unique de la société EMMA LA
BAULE en date du 1er juin 2020, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 269 990 euros par émission de
26 899 actions nouvelles de numéraire, et
porté à 269 990 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 269 990 euros.
Pour avis
20IJ05278

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

THESEE SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 447000 ORVAULT
RCS NANTES 814 173 100
et
EMMA PROCE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros porté à 330 500
euros
Siège social : 338 Route de Vannes
Le Croisy – 44700 ORVAULT
RCS NANTES 882 329 659

SARL en liquidation
au capital de 15.000 €
Siège social : 17, chemin du Ro
44350 GUERANDE
820 539 229 R.C.S. St Nazaire

APPORT PARTIEL
D’ACTIFS
Suivant acte sous seing privé en date à
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) du 13
mars 2020, la société CHOU BLANC et la
société EMMA PROCE ont établi un projet
d'apport partiel d'actif aux termes duquel la
société CHOU BLANC a fait apport à la
société EMMA PROCE de sa branche
d'activité de distribution des produits de
boulangerie et de pâtisserie exploitée dans
son établissement situé 3 Boulevard Gas
ton Serpette – 44000 NANTES, évaluée à
1 018 984 euros, moyennant la prise en
charge par la société EMMA PROCE, du
passif correspondant, évalué à 689 476
euros. L'actif net apporté s'élève donc à 329
508 €.
En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société EMMA PROCE a
augmenté son capital de 329 500 euros
pour le porter à 330 500 euros par l'émission
de 32 950 actions nouvelles de 10 euros de
nominal chacune, entièrement libérées, de
même catégorie, portant jouissance au 1er
octobre 2019 et attribuées à la société
CHOU BLANC.
Une prime d’apport d’un montant de 8
euros a été constatée au passif du bilan de
la société EMMA PROCE.
Du procès-verbal des décisions de l’As
sociée unique de la société EMMA PROCE
en date du 1er juin 2020 et du procès-verbal
des décisions de l’assemblée générale
extraordinaire de la société CHOU BLANC
en date du 1er juin 2020, il résulte que le
projet d'apport partiel d'actif a été approuvé,
l'opération d'apport partiel d'actif et l'aug
mentation de capital sont devenues défini
tives en date du 1er juin 2020 et que la
société EMMA PROCE a la jouissance des
biens apportés depuis le 1er octobre 2019.
Du procès-verbal des décisions de l'as
sociée unique de la société EMMA PROCE
en date du 1er juin 2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d'un montant
de 329 500 euros par émission de 32 950
actions nouvelles de numéraire, et porté à
330 500 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 330 500 euros.
Pour avis
20IJ05279

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 30/04/2020, l’Assemblée générale
ordinaire a approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 01/04/2020, donné quitus
au Liquidateur, M. Alain EGEE, l'a déchargé
de son mandat, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Saint Nazaire.
20IJ05197

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
S.C.I. TIMOTHEE II, SCI - capital
1192151,31 €, siège 25 route de Rennes
44700 ORVAULT, 433 763 547 RCS
NANTES.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 01/06/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N01429, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 01/06/2020 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé Monsieur
Jean-Yves GOURDON, ancien gérant,
demeurant à NANTES (44000) 44 boule
vard Van Iseghem, liquidateur de la société
pour la durée de la liquidation. Le siège de
la liquidation et le lieu de la correspondance
sont fixés au domicile du liquidateur.
Les pièces relatives à la dissolution et la
liquidation seront déposées au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ05119

DUPASVIEL
SCI au capital de 1500.00 € Siège social :
La Bussonnière 44390 PETIT-MARS
RCS NANTES 493344279
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. DUPAS Thierry demeurant au 16 route
de Ligné La Bussonnière 44390 PETITMARS et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de NANTES.
20IJ05047

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
SCI GIRAK
Forme : SCI société en liquidation
Capital social : 500 euros
Siège social : Rue du Pas Bredy
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
851 455 311 RCS
greffe du Tribunal de commerce de Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du 31 mai
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31 mai
2020. Monsieur Dursun Bilgic, demeurant
16b rue du Maréchal Leclerc 35600 Redon
a été nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est à l'adresse
du liquidateur, adresse où doit être envoyée
la correspondance.
20IJ05311

W BY W
SAS au capital de 1 510 € en cours de
liquidation
Siège social : 63 rue Aristide Bertreux 44640 LE PELLERIN
814 869 681 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 29 février 2020, l’asso
ciée unique a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation de la société arrêtés au
31 décembre 2019, donné quitus entier et
sans réserve au liquidateur pour l’exécution
de sa mission, l’a déchargé de son mandat
à compter dudit jour et a constaté la clôture
de la liquidation au 29 février 2020. Pour
avis au R.C.S. de Nantes, le liquidateur.
20IJ05053

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

J.B.
Société civile
Au capital de 1.524,49 €
Siège: BOUGUENAIS (44340) 119 rue
Jean Mermoz
RCS: NANTES 421 692 047

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 27 mai 2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de la gestion et décharge du
mandat de Madame Marie-Claude BOU
TOLEAU, demeurant à BOUGUENAIS
(44340) 119 rue Jean Mermoz, liquidateur
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 27 mai 2020 de la société J.B.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis,
Le notaire
20IJ05040

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
44270 MACHECOUL ST MEME
497531657 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
30/04/2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nadine GODFROID-HUGONET,
demeurant 18 Route de Sainte Pazanne
44270 MACHECOUL ST MEME, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ05062

SNC CLOAREC
SNC au capital de 100 000 euros
Siège social : 18 rue du Four
44420 LA TURBALLE
812 929 735 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
SOCIÉTÉ MENCO
NANTES
SAS en liquidation au capital social
de 10 000 euros
Siège social : 127, Boulevard Jules Verne
44300 NANTES
Siège de liquidation : 5, rue de SaintNazaire 44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 832 540 785

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, le 20 décembre 2019, la dissolution
anticipée de la société à compter du jour
même et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
des dispositions statutaires et des articles
L. 237-1 à L. 237-13 du Code de Commerce.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Eric LAURENT, né le 21 février 1969 à
FALAISE (14), de nationalité française,
demeurant 7, rue des Gagneries – 44310
LA LIMOUZINIERE, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. Le siège de la liquida
tion est fixé sis 5, rue de Saint-Nazaire –
44800 SAINT-HERBLAIN pour la corres
pondance ainsi que pour la notification des
actes et documents.
20IJ05043

THEMIS, SCI au capital de 1524,49 €
Siège social : 55 Avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINT-NA
ZAIRE 424 711 976. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 07/05/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 07/05/2020, il a été nommé li
quidateur(s) la société AVOCATLANTIC
SELARL située 55 Avenue Albert de Mun
44600 SAINT-NAZAIRE, RCS SAINT-NA
ZAIRE 838 812 279 et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Par décision
AGE du 07/05/2020, il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, la
société AVOCATLANTIC SELARL située
55 Avenue Albert de Mun 44600 SAINTNAZAIRE pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
07/05/2020. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ04951

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

Aux termes d'une AGE du 05/06/2020,
les associés ont approuvé le traité de fusion
du 13/03/2020, prévoyant l'absorption de la
Société SNC CLOAREC par la Société
EDEN INVESTISSEMENTS, Société par
actions simplifiée au capital de 10 000 eu
ros, dont le siège social est au 55, rue de
Canvel, 44420 LA TURBALLE, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés sous le numéro 531 980 191 RCS
SAINT NAZAIRE. En conséquence, les
associés ont décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la SNC CLOAREC, son
passif étant pris en charge par la société
absorbante et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant directe
ment attribuées aux associés de la société
absorbée. L’AGE de la Société EDEN IN
VESTISSEMENTS, Société absorbante,
réunie le 05/06/2020, ayant approuvé la
fusion et procédé à l'augmentation corréla
tive de son capital, la fusion et la dissolution
de la SNC CLOAREC sont devenues défi
nitives à cette date.
20IJ05117

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

BOREAL
Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 73 rue
Aristide Briand - 44400 REZE
818 146 961 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la SAS CILAOS de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
20IJ05198

49

ANNONCES LÉGALES

CHOU BLANC

ANNONCES LÉGALES

Brun&Faye, SAS au capital de
100 €. Siège social : 315 route de vannes
44800 Saint-Herblain. 838 949 055 RCS
Nantes. Le 02/06/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Kevin Brun, 62 Route
de Rennes 44700 Nantes, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
20IJ04542

AmourAnima, au capital de 1000 €.
Siège social : 22 avenue Alexandre Goupil
44700 Orvault. 828 162 024 RCS NANTES.
Le 28/05/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme GRAVOUILLE Isabelle, 22
Avenue Alexandre Goupil 44700 Orvault, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ04604

VTPDV
EURL au capital de 100 €
Siège social : 10 rue du Récif
Appartement 2 Duplex
44760 LA BERNERIE EN RETZ
851 992 768 RCS de Saint-Nazaire

DISSOLUTION
L'AGE du 20/05/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 31/05/2020, nommé
en qualité de liquidateur M. MÉZIÈRES
Pierre, demeurant 10 RUE DU RECIF AP
PARTEMENT 2 DUPLEX, 44760 La Berne
rie-en-Retz, et fixé le siège de liquidation
chez le liquidateur. La correspondance sera
adressée 10 RUE DU RECIF, APPARTE
MENT 2 DUPLEX, 44760 La Bernerie-enRetz. Modification au RCS de Saint-Na
zaire.
20IJ05157

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

JADEFITNESS
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 15 000 euros
Siège : Chemin des Pinluettes
ZAC de la Guerche
44250 SAINT BREVIN LES PINS
Siège de liquidation : 38 avenue de la
Combe des Bondres
44250 ST BREVIN LES PINS
530612712 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 31/05/2020 a décidé la disso
lution 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 M. Jean-Alex
DELIMELE, sis 38 avenue de la Combe des
Bondres 44250 ST BREVIN LES PINS, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a 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 38 avenue
de la Combe des Bondres 44250 ST BRE
VIN LES PINS. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Dépôt GTC
ST NAZAIRE. Pour avis, le Liquidateur.
20IJ05179

LA CHALOUPE
Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000,00 € en cours de liquidation
Siège social : 4 Place du Bon Pasteur –
44000 NANTES
RCS NANTES 450 247 143

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Exploitation agricole à responsabilité
limitée en liquidation au capital de 48 500 €
Siège social et de liquidation :
71, rue du Rocher – La Plaize
LA CHAPELLE BASSE MER
44450 DIVATTE SUR LOIRE (L.-A.)
RCS de Nantes n° 433 202 553

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 29 mai 2020, l’assemblée générale ex
traordinaire a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus et décharge de
son mandat à la liquidatrice, Mme MACE
Muriel, puis a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du 31 dé
cembre 2019.
Les comptes de liquidation ont été dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Pour avis, la liquidatrice

20IJ05153

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
20IJ05173
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LA PLANCHA - SARL en liquidation - au
capital de 1 500 euros - Siège social et de
la liquidation : 7 rue Prépoise 44210 POR
NIC - 531 272 953 RCS SAINT NAZAIRE Par décisions du 31 décembre 2018 et à
compter de cette date, l'associé unique
statuant au vu du rapport du liquidateur a : approuvé le compte définitif de liquidation donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat - prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ05242

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 23/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 23/06/2020, et sa mise en liqui
dation.
A été nommé Liquidateur Mme Thi Kim
Lieu TAN demeurant 5A ROUTE DE LA
FORET, 44830 BOUAYE 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 5A
ROUTE DE LA FORET 44830 BOUAYE
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05244

FINANCIERE EDISON
(SOCIETE DE
PARTICIPATIONS
FINANCIERES DE
PROFESSION LIBERALE)
Forme : SAS société en liquidation
Capital social : 1000 €
Siège social : 3 rue Thomas Edison
44470 CARQUEFOU
523049443 RCS Nantes

Suivant décision en date du 19/06/2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du
19/06/2020.
La SCP DOLLEY COLLEY, prise en la
personne de Me Vincent DOLLEY, sise 5
rue Crébillon 44000 Nantes, 399155076
RCS NANTES a été nommé liquidateur et
il lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus. Le siège de la liquidation est à
l'adresse du liquidateur, adresse où doit
être envoyée la correspondance.
Le mandat des commissaires aux
comptes ne se poursuit pas.
Pour avis
20IJ05236

REZE - THOUARE SUR LOIRE

LES YEUX OUVERTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de : 5.000 euros
Siège Social : 6 place Charles Gide
44220 COUERON
R.C.S. NANTES 817 831 720

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 Mai 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15 Mai
2020.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame LETELLIER Irène, demeurant à
COUERON (44220) 3 rue de la Noê Saint
Jean, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé à
COUERON (44220) 3 rue de la Noê Saint
Jean.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
Le Liquidateur
20IJ05309

BATI-PHARMA

L’associé unique de la Société LA CHA
LOUPE en date du 15 juin 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 15 juin 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du Code de commerce, la
Société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé 4 Vige à SAINT JUNIEN LA
BREGERE (23400).
L’associé unique a nommé Madame
Marie-Noëlle JEANNIN, née le 21 no
vembre 1960 à CHOLET (49) et demeurant
4 Vige à SAINT JUNIEN LA BREGERE
(23400) en qualité de liquidateur en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation, sous réserve de ceux exclu
sivement réservés par la loi à la collectivité
des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

DISSOLUTION ANTICIPÉE
EARL LA PLAIZE

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

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 5A ROUTE DE LA FORET
44830 BOUAYE
813 026 101 RCS NANTES

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE LIQUIDATION
S.C.I. TIMOTHEE II, SCI - capital
1192151,31 €, siège 25 route de Rennes
44700 ORVAULT, 433 763 547 RCS
NANTES.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 01/06/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N01429, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 01/06/2020. Il a été
donné quitus entier et sans réserve de
l’exécution de son mandat au liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Pour avis
20IJ05118

Société civile immobilière
En liquidation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 27 rue de la Tullaye
44300 NANTES
338 464 480 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant décision collective des associés
en date du 31 Mai 2020 Les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 Mai 2020 et sa mise en
liquidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Jean-Marc
FURY, demeurant 27 rue de la Tullaye
44300 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci.Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Le siège de
la liquidation est fixé 27 rue de la Tullaye
44300 NANTES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis,
20IJ05269
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LES COP’S
Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 10.000 euros
Siège Social : 19 - 21 rue des Carmes
44000 NANTES
RCS NANTES 827 549 692

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale des Associés,
réunie le 31 mars 2020 au 19-21 rue des
Carmes à NANTES (44000) a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat
de Madame Frédérique BECHIEAU de
meurant au 61 rue de Bel Air à Nantes
(44000), liquidateur, et constaté la clôture
de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis et insertion, le liquidateur
20IJ05238

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

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

AVIS D'APPORT DE
FONDS
Aux termes d'un ASSP en date du 9 juin
2020, Enregistré le 19 juin 2020 au SER
VICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE NANTES 2,
Dossier 2020 00047800, référence 4404P02
2020 A 05684, Monsieur Jérôme MAR
PAUD demeurant 5, chemin Guilbaud,
44100 NANTES a apporté à la Société Les
Alchimistes Métallerie, société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros, ayant
son siège social ZAC les Tunieres,44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, imma
triculée 882 967 755 RCS NANTES un
fonds de métallerie et de serrurerie décora
tive sis et exploité ZAC les Tunières, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES, pour
un montant de 32 990 euros. Entrée en
jouissance au 17 avril 2020. Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière en date des publicités légales à
l'adresse du fonds.
20IJ05195

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Christian DEVOS, notaire à CLISSON
(Loire Atlantique), 7 avenue Olivier de
Clisson, le 08 juin 2020, enregistré au ser
vice de la publicité foncière et de l’enregis
trement de NANTES 2, le 16 juin 2020 ré
férence 4404P02 2020 N1445.
La Société dénommée EURL LE MEKONG, Entreprise unipersonnelle à res
ponsabilité limitée au capital de 7622,45 €,
dont le siège est à CLISSON (44190), 24
rue des Rémouleurs, identifiée au SIREN
sous le numéro 403545866 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.
A cédé à :
La Société dénommée CARINI, Société
à responsabilité limitée au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à CLISSON
(44190), 24 rue des Rémouleurs, identifiée
au SIREN sous le numéro 883005316 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de restaurant
sis à CLISSON (44190), 24 rue des Rémou
leurs, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE MEKONG, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
403545866.
Prix : 80.000,00 €uros s'appliquant aux
éléments incorporels pour 71.000,00 €uros
et au matériel pour 9.000,00 €uros
La prise de possession a été fixée à
compter du 08 juin 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications légales, en l’Etude de Maître
Christian DEVOS, notaire à CLISSON
(44190), 7 Avenue Olivier de Clisson.
Pour insertion.
Me DEVOS
20IJ05051

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé à LA BAULE(Loire Atlantique), 20 Avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 19
juin 2020, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée MABRORESTO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à BATZSUR-MER (44740), 6 place du Garnal,
identifiée au SIREN sous le numéro
819308800 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
A la Société dénommée MT RESTO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 15.000,00 €, dont le siège est à BATZSUR-MER (44740), 6 place du Garnal,
identifiée au SIREN sous le numéro
883842866 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT PIZZERIA SALA
DERIE GLACIER CREPERIE sis à BATZ
SUR MER (44740), 6 place du Garnal, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LA SALINA, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE, sous le numéro
819 308 800.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 70.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
54.310,00 EUR,
- au matériel pour 15.690,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
20IJ05129

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François
GODET, notaire à BASSE GOULAINE, le 5
juin 2020, enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 16 juin 2020, référence
4404P02 2020 N 01433.
La société K LOUNGE, société à respon
sabilité limitée au capital de 2.000,00 euros
ayant siège à SAINT HERBLAIN (44800),
16 Place de l’Abbé Chérel, identifiée sous
le numéro SIREN 528 067689 RCS de
NANTES, a cédé à :
La société CHEZ PAPA, société par
actions simplifiée au capital de 2.000,00
euros ayant siège à SAINT HERBLAIN
(44800), 16 Place de l’Abbé Chérel identi
fiée sous le numéro SIREN 881 962 625
RCS de NANTES
Un fonds de commerce de BAR BRASSERIE PIZZERIA, sis et exploité à SAINTHERBLAIN (44800), 16 Place de l’Abbé
Chérel.
Moyennant le prix de 95.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
91.900,00 euros et aux éléments corporels
pour 3.100,00 euros.
Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maîtres Pierre GOBIN
et François GODET, notaires associés à
BASSE GOULAINE (44115), 2-4 Impasse
Paul Edouard Lynch.
Pour insertion, Maître François GODET
20IJ05184

Suivant acte reçu par Maître Lucile ES
SIRARD, Notaire Associée de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée «ESSIRARD Lucile », titulaire d’un Of
fice Notarial à LA BAULE, 3 avenue Lajar
rige, le 16 juin 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :
La SELARL Raymond DUPONT, au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
VANNES (56000) 14 boulevard de la Paix,
immatriculée au RCS de VANNES numéro
838968279, agissant en qualité de manda
taire judiciaire de la société dénommée I
PEZZI, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000 €, dont le siège est à
PORNICHET (44380), 30 Bis avenue du
Général de Gaulle, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE, sous le numéro B
839567311
A VENDU A :
La Société dénommée TIBAGLIO, So
ciété par actions simplifiée au capital de
400,00 euros, dont le siège est à PORNI
CHET (44380), 30 Bis avenue du Général
de Gaulle, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE sous le numéro 884202524.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de fabrication et revente de plats
cuisinés sur place ou à emporter sis à
PORNICHET (44380) 30 Bis avenue du
Général de Gaulle, connu sous le nom
commercial I PEZZI, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
dessociétés de SAINT NAZAIRE, sous le
numéro 839576311.
Le CESSIONNAIRE a la propriété du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
Moyennant le prix principal de TRENTESEPT MILLE EUROS (37 000,00 EUR),
s'appliquant :
aux éléments incorporels pour TRENTE
ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (31
600,00 EUR), au matériel pour CINQ MILLE
QUATRE CENTS EUROS (5 400,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, à l'étude de Maître Lucile
ESSIRARD, notaire à LA BAULE (44500) 3
avenue Lajarrige.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ05068

CESSION D'UN FONDS
ARTISANAL ET
COMMERCIAL
Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 16 juin 2020, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ET DE L’ENREGISTREMENT de NANTES
2 le 17 juin 2020, sous la mention Dossier
2020 00046602, référence 4404P02 2020
A 05471, La société LA CHALOUPE, So
ciété à responsabilité limitée à associée
unique au capital de 8 000 euros, ayant son
siège social sis 4, place du Bon Pasteur –
44000 NANTES, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES sous le numéro 450 247 143, a
cédé le fonds artisanal et commercial de «
SALON DE THE, VENTE DE GLACE,
RESTAURATION RAPIDE, SALADERIE,
VIENNOISERIE, VENTE DE CREPES,
SUR PLACE ET A EMPORTER » exploité
au 4, place du Bon Pasteur – 44000
NANTES, au profit de La société SLAAA,
Société par actions simplifiée au capital de
10 000 euros, ayant son siège social sis 4,
place du Bon Pasteur – 44000 NANTES,
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES sous le
numéro 882 332 711, et ce moyennant le
prix principal de 292 500 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 285 011,10 € et
aux éléments corporels pour 7 488,90 €,
sans stock, avec entrée en jouissance au
15 juin 2020. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les locaux de la SELARL OL
AVOCAT sis 9 Rue du Couëdic à NANTES
(44000), dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
Acte rédigé avec la coparticipation du
cabinet OL AVOCAT
Négociation réalisée par CONSULTIM
SERVICE Entreprises & Commerces.
20IJ05163

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte sous seing privé en date à
PARIS du 30/05/2020, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement le 15/06/2020 Dossier 2020
00044802, réf. 4404P02 2020 A 05314, la
Sarl AG & CO LE PATIO, Sarl au capital de
10.000 €, inscrite au RCS NANTES B 537
401 952, siège 2, rue Racine, 44000
NANTES
A vendu son fonds de commerce de
Ventes d’articles chaussants, accessoires, petite maroquinerie, et prêt à
porter pour hommes, femme et enfant, et
activité similaire, exploité sous l’en
seigne « FINSBURY », sis au 2, rue Racine
44000 NANTES, sous le numéro SIRET 534
094 511 00019
A la société AB RETAILING, Sas au
capital de 5.000 Euros, inscrite au RCS
PARIS B 824 305 528, dont le siège est 22,
avenue de l’Opéra, 75001 PARIS, avec
prise de possession au 01/06/2020, et ce
moyennant le prix de 275.000 € dont
200.000 € pour les éléments incorporels et
75.000 € pour les éléments corporels.
Oppositions s’il y a lieu à signifier dans
les 10 jours de la dernière en date des pu
blications légales au fonds pour la validité,
et chez le séquestre Maitre Hubert MO
REAU, avocat, 21, rue Godot de Mauroy,
75009 PARIS, pour la correspondance.
20IJ05220
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fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

Suivant acte reçu par Maître Jérôme
TREILLARD, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée "Office Notarial des bords de
Loire", dont le siège est à COUERON, 17
rue de Verdun, le 28 mai 2020, enregistré
à NANTES, le 4 juin 2020, n°4404P02 2020
N 01302, a été cédé par :
Madame Emilie Yannick Juliette GIRAUDET née SIGOIGNET, esthéticienne,
demeurant à NANTES (44000) 17 rue Vol
taire
Née à NANTES (44000), le 16 janvier
1980.
A La Société dénommée POPMONY
ESTHETIQUE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44100), 2 boulevard de
Launay, identifiée au SIREN sous le nu
méro 882761976 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Un fonds de commerce d’institut de
beauté sis à NANTES (44100) 2 boulevard
de Launay, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ANGE BEAUTE, et pour
lequel il est immatriculé au répertoire des
métiers de NANTES, sous le numéro
441421278.
Jouissance : 28 mai 2020.
Prix de cession : QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENT
QUATRE-VINGT-DIX EUROS (38.790,00
EUR),
- au matériel pour SIX MILLE DEUX
CENT DIX EUROS (6.210,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège l'Office Notarial des
Bords de Loire où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Maître Jérôme TREILLARD
20IJ05229
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ANNONCES LÉGALES

Allo rezo chauffeur, EURL au capital de
500 €. Siège social : 38 rue de Provence
44700 Orvault. 880 113 105 RCS Nantes.
Le 31/05/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Badiss DJERBI, 2 Place
Eugène livet 44100 Nantes, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Nantes.
20IJ04402

ANNONCES LÉGALES

Née à NANTES (44000), le 11 juillet
1929.
Célibataire.

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 3 mai 2020,
enregistré au SIE de SAINT NAZAIRE le
05.06.2020,l’EIRL CHARDON FRANCOIS,
387 470 388 (Entrepreneur Individuel) a
vendu à la société EURL JEREMY LERAY,
au capital de 1 000 euros, 14 rue de l’Urin
44160 PONT CHATEAU, 882 094 337 RCS
SAINT NAZAIRE, représentée par M Jé
rémy LERAY, un fonds de commerce de
Menuiserie sis et exploité à Le Patureau
Boureau 44320 FROSSAY, moyennant le
prix de 15 000 euros dont l’entrée en jouis
sance a été fixée au 15 mai 2020. Les op
positions seront reçues dans les 10 jours
de la publication légale à l’adresse du fonds
cédé.
20IJ04945

ENVOIS 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
28 août 2014,
Monsieur Victor Joseph Marie FLEU
RANCE, en son vivant Retraité, demeurant
à LA CHAPELLE-HEULIN (44330) La Hon
chère
Né à SAINT-FIACRE-SUR-MAINE (44690),
le 27 septembre 1931.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à CLISSON (44190) (FRANCE)
le 11 novembre 2019.
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 Mahbouba
FALTOT, Notaire de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée «Mah
bouba FALTOT », titulaire d’un Office No
tarial à LE PALLET, 31, rue Saint Vincent,
le 23 juin 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Me FALTOT, notaire à LE PAL
LET référence CRPCEN : 44042, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05212

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
25 février 2016,
Madame Annick Eugénie Marie Thérèse
GUILLARD, en son vivant Retraitée, de
meurant à NANTES (44100) 13 Rue de la
Brianderie .
Née à NANTES (44000), le 11 juillet
1929.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800),
le 26 janvier 2020.
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Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SAINT-HERBLAIN (44800),
le 26 janvier 2020.
A consenti des legs universels.
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
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 16 juin 2020, duquel il résulte que
les légataires remplissent les conditions de
leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES(44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44019, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de NANTES de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion, le notaire
20IJ05254

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. OLIVIER Joël décédé le 27/11/2015 à
INDRE (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448006904.
20500562
Par décision du TJ de SAINTES en date
du 27/03/2020 la Directrice régionale des
finances publiques de la Gironde, 24 rue
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux
cedex, a été nommée curatrice de la succession vacante de M. GARNIER MICHEL
GEORGES MARC décédé le 10/01/2020
à NANTES (44). Réf. 0338057735. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
20500566

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 23 juin 2020, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, par :
Monsieur Marc Hubert Grégoire PICHE
REAU, et Madame Jeanne Marie Christiane
DENIAU, son épouse, demeurant en
semble à GUERANDE (44350) 11 avenue
du clos du meunier
Monsieur est né à SAINT-GEORGESLE-GAULTIER (72130) le 3 septembre
1943,
Madame est née à FRESNAY-SURSARTHE (72130) le 30 septembre 1946.
Mariés à la mairie de FRESNAY-SURSARTHE (72130) le 20 septembre 1974
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire

20IJ05235

Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUERANDE
(44350)
2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

RECTIFICATIFSADDITIFS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
Notaire à GUERANDE (44) 2, rue du Pavé
de Beaulieu, le 24 juin 2020,
Monsieur Roger Albert Jean Alphonse
DANIS, Retraité, né à LA ROCHE SUR
YON (85000) le 19 décembre 1947, et
Madame Madeleine Marie Renée Fernande
CHANSON, Retraitée, son épouse, née à
LEGE (44650) le 17 août 1951, demeurant
à SAINT NAZAIRE (44600) 25 avenue
François Mitterrand.
Mariée sous le régime légal de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de LEGE (44650), le 9 septembre
1971 ; sans modification depuis.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec apport des
biens propres à la communauté universelle,
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté universelle au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la commu
nauté par le décès d'un des époux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
Notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal
de Grande Instance.
Me BOISVIEUX
20IJ05291

Maître Caroline OGER
notaire
Etude de Maître Laurent
BRETÉCHÉ
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
Tel.: 02.28.00.95.95

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Caroline
OGER, notaire au sein de l’office notarial
dont est titulaire Maître Laurent BRETÉ
CHÉ, à LES SORINIÈRES (44), le 25 juin
2020, Monsieur Adel Maamar HAMA
DOUCHE, conseiller CPAM, né à NANTES
(44000) le 15 février 1991, et Madame Sy
rine Ajela Linda CHRAÏTI, conseillère
voyage, née à SAINT HERBLAIN (44800)
le 30 août 1994, son épouse, demeurant
ensemble à LES SORINIERES (L.-A.) 3 rue
Benoîte Groult, mariés sous le régime de la
communauté d’acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES(44000) le 7 octobre
2017 ;
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
séparation de biens, tel qu’il résulte des
articles 1536 à 1543 du Code Civil.
En vertu de l'article 1397 al.3 du code
civil, les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis, et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier, à Me OGER notaire à LES SO
RINIERES (44840), 22 rue du Bignon.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
20IJ05319

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
Transféré au RCS SAINT-NAZAIRE : 819
581 521

RECTIFICATIF / ADDITIF
AVIS RECTIFICATIF A L’ANNONCE
IJ120802, N°20IJ04944 PARUE LE 19
JUIN 2020
Il est précisé que :
- La société est dirigée par son gérant
Monsieur Rodolphe FUZEAU demeurant La
Poterie – 44260 MALVILLE.
- Les statuts sociaux modifiés ont été
déposés en annexe au RCS de SAINTNAZAIRE désormais compétent, et non pas
au RCS de NANTES.
20IJ05036

LAURENCE PICART ET
VINCENT CHAUVEAU,
NOTAIRES ASSOCIÉS
Société Civile Professionnelle
Au capital de 228.673,53 euros
Siège social : 15 bd Gabriel Guist’hau
RCS de NANTES 325 842 755

ADDITIF
à la publication N N°19IJ10862 du
20/12/2019.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 12 dé
cembre 2019, il a été décidé notamment ce
qui suit :
- Modification de la dénomination à
compter, rétroactivement, depuis 25 sep
tembre 2019
Nouvelle dénomination : Vincent CHAU
VEAU, notaire associé.
Ladite nouvelle dénomination comprendra également le sigle suivant :
Notaires Office.
Pour avis, la gérance

20IJ05253

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

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans le
journal « INFORMATEUR JUDICIAIRE » en
date du 29 mai 2020, concernant la nomi
nation d’un nouveau Président, la société
GROUPE TACO, il fallait lire « en rempla
cement de la société ALS GROUPE, démis
sionnaire » en lieu et place de « en rempla
cement de Monsieur Luc ANDRIANOMEA
RISOA, démissionnaire ».
Pour avis, le président

20IJ05176

CHANGEMENTS
DE NOM

RECTIFICATIF

M. Guiheneuf-Rodriguez Elvio Eric
Marcel né le 20/03/2001 à Saint-Herblain,
(44), demeurant 7 impasse du Pré 44260
PRINQUIAU dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique (Guiheneuf-Rodri
guez) celui de Rodriguez.
20IJ05002

Rectificatif à l'annonce n° 20IJ04218
parue dans l'Informateur Judiciaire du 29
mai 2020 concernant la société SOKPHIL.
Bien vouloir lire : Gérance : Madame So
khna FERREC demeurant 11 rue des
Amazones 44340 BOUGUENAIS et non la
société HOLDING PF DEVELOPPEMENT,
comme indiqué par erreur. Le reste de
l'annonce est inchangé.
20IJ05202

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

Société par Actions Simplifiée
à capital variable
Au capital actuel 70 000 Euros
Siège social : 2 Impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES en cours

COMPLEMENT A LA
CONSTITUTION
En complément de la parution en date
du IJ120567 N°20IJ04727, il est rajouté :
Capital minimum : 10 000 €.
Capital maximum : 1 000 000 €.
Statuts inchangés.
Pour avis
20IJ05292

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 16/02392 - N° Portalis DBYS-WB7A-INYA
Date : 28 Mai 2020
Jugement ordonnant la mainlevée de la
mesure d'inaliénabilité et autorisant la cession des fumures et arrières fumures de
S.C.E.A. DU CAROUSSEL DE LA TRESSAIS, La Tressais 44660 RUFFIGNÉ.
N° RCS : 410 109 771 NANTES.
20500558
RG 19/02163 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7RG
DATE : 11 Juin 2020
Jugement modifiant la mission de
l’Administrateur judiciaire SCCV MANOX 1,
Arbor Jovis, 3 bd du Zenith, 44800 SAINT
HERBLAIN.
Activité : acquisition de terrains et
constructions.
N° RCS : 794 245 027 NANTES.
Administrateur judiciaire : la SELARL
AJASSOCIÉS prise en la personne de
Me Christophe BIDAN 31 boulevard
Albert Einstein BP 62366 44323 NANTES
cedex 03.
Nouvelle mission : assurer seul l'administration de l'entreprise conformément
aux dispositions de l'article L 622-1 du
Code de Commerce.
20500559

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SARL F.C.C.M., 8 Avenue des Thébaudières le Sillon de Bretagne, 44800 SaintHerblain, RCS NANTES 520 721 101.
Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le 17 décembre 2018.
Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassocies en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches bât. E 31 bd a. Einstein
44323 Nantes cedex 03 avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
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
4401JAL20200000000497

SARL INOOF, 8 Rue Alessandro Volta
F8 - Espace Performance, 44481 Carquefou, RCS NANTES 527 572 168. Autres
activités informatiques. Date de cessation
des paiements le 17 décembre 2018. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000501

SAS OMG CONSTRUCTIONS, 10 Rue
du Marais, 44220 Couëron, RCS NANTES
837 567 957. Travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment. Date
de cessation des paiements le 5 mai 2020,
liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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
4401JAL20200000000496

(JUGEMENT DU 18 JUIN 2020)
ETOGA YANA Rachel Claudine,
13 Allée Duguay Trouin, 44000 Nantes,
RCS NANTES 503 811 648. Autres commerces de détail spécialisés divers.
Date de cessation des paiements le
17 décembre 2018. Mandataire Judiciaire :
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
4401JAL20200000000503

PROCÉDURES EN COURS

SARL L’OLIVE, Cedex 01 12 Avenue
Carnot Nantes cité des Congres, 44017
Nantes, RCS NANTES 524 608 635. Programmation informatique. Date de cessation des paiements le 17 décembre 2018.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000504

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SARL OVERSIZE, 15 Rue Georges
Clémenceau, 44000 Nantes, RCS NANTES
825 153 935. Activités spécialisées de
design. Date de cessation des paiements
le 29 février 2020. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000502
SARL POLESERVICES, 7 Route de
l’Ardrère, 44140 Remouillé, RCS NANTES
751 471 368. Autres services personnels
N.C.A. Date de cessation des paiements
le 12 mars 2020, 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
4401JAL20200000000499
SARL POLESERVICES PRO, 7 Route
de l’Ardrère, 44140 Remouille, RCS
NANTES 814 279 808. Nettoyage courant des bâtiments. Date de cessation
des paiements le 12 mars 2020. 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
4401JAL20200000000500
SAS LRF, 38 Boulevard Paul Langevin,
44100 Nantes, RCS NANTES 843 610 502.
Travaux de plâtrerie. Date de cessation des
paiements le 1er avril 2020. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000498

DÉPÔT DU PROJET DE
RÉPARTITION
(DÉPÔT DU 10 JUIN 2020)
SAS Nereo Technologies, 2 Rue de
Bréa, 44000 Nantes, RCS NANTES 831
534 037. Ingénierie, études techniques.
Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du code de Commerce a
été déposé au greffe le 10 juin 2020. Les
contestations sont recevables dans un
délai d’un mois à compter de la date de
publication au Bodacc.
4401JAL20200000000495
(DÉPÔT DU 17 JUIN 2020)
SARL SYSTEMS AND TECHNICS
FRANCE, Parc d’Activite Biliais Deniaud
9 Rue Louis Delage, 44360 Vigneux de
Bretagne, RCS NANTES 750 157 265.
Réparation de machines et équipements
mécaniques. Le projet de répartition prévu
par l’article L.644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 17 juin
2020. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4401JAL20200000000505

INTERDICTION DE GÉRER
(JUGEMENT DU 18 JUIN 2020)
SARL AMGO
CONSTRUCTIONS,
41 Rue Georges Guynemer, 44300 Nantes,
RCS NANTES 801 599 242. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du code
de commerce à l’encontre de Monsieur
Sébastien Gaston Claude breton pour une
durée de 7.
4401JAL20200000000506

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SAS AVH, 6 Quai du 11 novembre
1918, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE
840 631 303. Débits de boissons. Date
de cessation des paiements le 13 juin
2019. 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
4402JAL20200000000181

N˚ 6997 - Vendredi 26 juin 2020

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SARL AVS GALLIOT, 16 Rue Anatole
France, 44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE
504 095 464. Travaux de menuiserie bois
et Pvc. Date de cessation des paiements
le 4 juin 2020. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au 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
4402JAL20200000000193
SARL L’AME D’ISA, Pointe Saint Gildas, 44770 Prefailles, RCS SAINT-NAZAIRE 882 165 756. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé. Date
de cessation des paiements le 1er juin
2020. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au 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
4402JAL20200000000190
SAS AUTILO, 5 Impasse de Beslonneau, 44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 851 925 073. Commerce de
voitures et de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements
le 1er juin 2020. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000191
RUER Yann, 18 Place du commerce,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE
841 748 171. Autres activités de poste et
de courrier. Date de cessation des paiements le 1er octobre 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
4402JAL20200000000192

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
(JUGEMENT DU 18 JUIN 2020)
ETOGA YANA Rachel Claudine, 5 Rue
Georges Clémenceau, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 503 811 648. Autres commerces de détail spécialisés divers. Le Tribunal de Commerce de Nantes a prononcé
en date du 18/06/2020 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire sous
le numéro 2020-171 date de cessation
des paiements le 17/12/2018, mandataire
judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1, et a ouvert une période
d’observation expirant le 18/12/2020, les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
4402JAL20200000000194
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MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SAS LDM CONSULTING, 109 Avenue
de Saint-Sébastien, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 811 324 656. Conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000183

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SARL RSG, 41 Avenue Olivier Guichard, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 812 113 017. Coiffure.
Durée du plan : 8 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000182

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
SARL CLR LOCATION, 3 Route
de Saint Lyphard le Clos de la Renaudière, 44117 Saint-André-des-Eaux, RCS
SAINT-NAZAIRE 453 742 322. Location et
location-bail d’autres biens personnels et
domestiques. Jugement en date du 17 juin
2020 modifiant le plan de redressement.
4402JAL20200000000189
SARL EURL LEMARIOUX, 7 Avenue
de la République, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 498 620 947. Restauration de type rapide.
4402JAL20200000000185
SARL LA FERME DU FORSDOFF, Le
Forsdoff, 44780 Missillac, RCS SAINT-NAZAIRE 480 715 457. Hébergement touristique et autre hébergement de courte
durée. Jugement en date du 17 juin 2020
modifiant le plan de redressement.
4402JAL20200000000188
SARL PIZZA PAN, 23 Avenue Lajarrige, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 422 515 841. Restauration de type rapide.
4402JAL20200000000186
SARL GRIMEE, 28 Rue des Sables,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 422
846 147. Restauration traditionnelle.
4402JAL20200000000184
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable GROUPE AXCOM,
35 Rue du Petit Savine, 44570 Trignac,
RCS SAINT-NAZAIRE 392 820 668. Activités des agences de publicité.
4402JAL20200000000187

BILANS
BILAN BANCAIRE (en milliers d'euros)
COMPTES SOCIAUX

ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT (Règlement n° 84.10 du 28/09/1984)

CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES

Établissement public de crédit et d'action sociale
Siège social : 2 rue Marcel Paul - BP 90625 - 44006 NANTES Cedex 1
N° SIREN 264 400 205 - N° APE : 8 905

BILAN BANCAIRE au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)

Approuvé par le Conseil d'orientation et de surveillance du 26 mai 2020
ACTIF
CAISSE, BANQUES CENTRALES, C.C.P.

2018
122

2019
122

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
À vue
À terme

7 318

7 729

14 023

17 407

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

7 753

5 582

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE
Autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

79

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

2

4

AUTRES ACTIFS

96

418

14

471

TOTAL DE L'ACTIF

32 858

33 294

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

COMPTES DE RÉGULARISATION

3 046

46

2 917

BILAN BANCAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (en milliers d'euros)
PASSIF
DETTES ENVERS LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
À vue
À terme
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
COMPTES D'ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL
À vue
À terme
AUTRES DETTES
À vue
À terme
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
Bons de caisse
Titres marché interbancaire et créances négociables
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre

54

2018

191

3 412

2019

216

4 429

PASSIF

(suite)

AUTRES PASSIFS
COMPTES DE RÉGULARISATION
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
VERSEMENTS RESTANT SUR TITRES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
FONDS BANCAIRE POUR RISQUES GÉNÉRAUX
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG
CAPITAL SOUSCRIT
RÉSERVES
REPORT À NOUVEAU
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
TOTAL DU PASSIF

2018

2019

228
201
182
350
279
74
28 220
26 108
2 911
- 826
- 253

257
149
132
175
256
74
862
179
740
150
164

27
26
2
-1
-

32 858

33 294

9 136

9 489

200
19

300
104

HORS BILAN
Autres engagements :
Engagements reçus de la clientèle
Engagements de financement :
Engagements reçus des établissements de crédit
Engagements à recevoir de la clientèle

COMPTE DE RÉSULTAT en euros
COMPTES ANNUELS
2018
+ Intérêts et produits assimilés
- Intérêts et charges assimilées
+ Produits sur opérations de crédit-bail et assimilées
- Charges sur opérations de crédit-bail et assimilées
+ Produits sur opérations de location simple
- Charges sur opérations de location simple
+ Revenus des titres à revenu variable
+ Commissions (produits)
- Commissions (charges)
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles
de négociation
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles
de placements
+ Autres produits d'exploitation bancaire
- Autres charges d'exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
- Charges générales d'exploitation
- Dotations aux amortissements et aux provisions
sur immobilisations incorporelles et corporelles
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- Coût du risque
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT
+/- Résultat exceptionnel
- Impôt sur les bénéfices
+/- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées
RÉSULTAT NET

2019

1 455 076
- 24 003

63 013

88
72
- 20
1 634
- 1 690

706
649
825
617
550

1 501 024
- 24 675
0
0
0
0
0
81 784

119
71
- 16
1 732
- 1 655

433
374
586
353
667

- 260 881
- 316 815
27 751
- 289 064
6 245
- 282 819
30 204
0

- 298 112
- 221 426
33 600
- 187 826
0
- 187 826
23 985
0

- 252 615

- 163 840

L’ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2019
FAITS SIGNIFICATIFS
Sur l’exercice 2019, il convient de mentionner le faits significatifs suivants :
• Première année d’activité sur l’agence de Rennes (ouverture le 14 janvier 2019),
• Intégration en tant que membre du Groupement d’intérêt économique des Caisses de
Crédit Municipal (juin 2019).
FAITS POST-CLÔTURE
En fait très significatif post-clôture, il faut signaler la pandémie liée au COVID-19.
Cet évènement n’a pas d’impact sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2019.
La philosophie générale de l’établissement est constante dans cette crise avec deux
priorités :
- les enjeux sanitaires pour les personnes,
- la protection de la clientèle qui peut avoir des besoins d’argent urgent dans cette
période.
Ainsi les activités ont été limitées tout en maintenant un service minimal pour la clientèle
et des mesures d’exception pour limiter les impacts pour les plus fragiles financièrement.
Pour autant, les impacts économiques et financiers pour l’établissement seront
réels sur l’exercice 2020, le travail a consisté à les identifier au plus près à fin mars avec
des hypothèses de durée de cette crise. Hypothèses prudentes car il n’a pas été pris en
compte notamment un phénomène de rattrapage de l’activité sur le 2e semestre.
Le Crédit Municipal de Nantes ne bénéficiant d’aucune des mesures de soutien à l’activité ou de chômage partiel, il n’y aura pas de baisse de charges pour compenser ces
pertes d’activité. Par ailleurs, les pertes liées aux défaillances des clients sont susceptibles
d’augmenter le coût du risque.
Les projections ne dégraderaient pas de manière significative les ratios réglementaires de liquidité et de solvabilité. Ces ratios restent à des niveaux nettement supérieurs
aux normes bancaires, et ce grâce au niveau des fonds propres.
NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION
NOTE 1.1 - ACTIVITES ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE
a) Le Crédit Municipal de Nantes est un établissement de crédit dont l’activité principale
était centrée sur les financements, la collecte des dépôts et les services bancaires aux par-
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En millions d’euros

31/12/2018

31/12/2019

Encours sain

4,57

7,58

Dont en surendettement

0,04

0,03

Encours douteux

0,37

0,38

Dont douteux en surendettement

0,06

0,04

Dont douteux compromis

0,13

0,11

En milliers d’euros

Provisions pour risques de contrepartie
inscrites au passif
Prêts en surendettement
Prêts sur gage
Autres provisions (risque opérationnel)

31/12/18

Dotations

Reprises

Conventions
CCAS de Nantes
CCAS d’Angers
CCAS de Rennes
CCAS de La Roche sur Yon
Autres conventions
Total

En milliers d’euros
Titres de transaction
Titre de placements :
Contrat de capitalisation
« Coussins de liquidité »

109
55
54

99
54
45

108
55
54

99
54
45

69
32
9

47
32
0

69
32
4

47
32
5

c/ Les passages à perte
Le montant des non-valeurs enregistré au cours de l’exercice 2019 est de 98 KEUR.
Dans le même temps, les récupérations de l’exercice sur les créances passées à perte sont
de 30 KEUR.
d/ Le Fonds de Garantie
La mise en œuvre des conventions pour l’octroi de prêts type « micro-crédits social »
a entraîné la mise en place d’un fonds de garantie, d’un montant de 162 278,54 euros
au 31 décembre 2019. La contribution du Crédit Municipal de Nantes à ce fonds est de
117 982,84 € euros au 31 décembre 2019 (dont un abondement de 90 000 euros réalisé
sur l’exercice).

Total Fonds
de Garantie

13
22
6
4
20
65

Dont Crédit
Municipal

17,8
25,4
10,8
3,5
25,2
82,6

8,9
12,7
5,4
1,8
12,6
41,3

31/12/2018

31/12/2019

0

0

5 948

4 002

FCPI Cap Grand Ouest

502

502

Parts SCPI

500

Parts sociales

59

319

Fonds patrimonial + FCP
Obligations

59

319

500

456

207

30

30

Au cours de l’exercice 2019, le Crédit Municipal de Nantes a souscrit les titres de placements suivants :
   • Déblocage FPCI Cap Grand Ouest pour 175 KEUR.
Pour financer son activité, le Crédit Municipal de Nantes a procédé à deux retraits partiels
sur le contrat de capitalisation (2 000 KEUR) et à la vente de parts de FCP pour 287 KEUR
(dont une plus-value de 38 KEUR).
NOTE 1.5 - IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS
a) Les frais d’émission d’emprunts, immobilisés à l’actif du bilan sont amortis linéairement
sur une durée maximale de 5 ans.
b) Les immobilisations sont initialement inscrites au bilan pour leur prix de revient.
c) Les immobilisations corporelles et incorporelles sont amorties selon les modes et
durées indiqués ci-après :
MODE

DURÉE

Constructions

Linéaire

5 à 30 ans

Mobilier

Linéaire

10 ans

Aménagements et agencements

31/12/19

Nombre
de prêts

NOTE 1.3- APPLICATION DU REGLEMENT ANC 2014-07
Depuis le 1er janvier 2015, le Crédit Municipal applique le Règlement ANC 2014-07 du
Comité de la Réglementation Comptable du 26 novembre 2014 relatif à la comptabilisation
des commissions reçues par un établissement de crédit. Il prévoit que ces commissions
soient étalées sur la durée de vie effective du crédit. Le Crédit Municipal a choisi d’appliquer
un étalement linéaire (méthode alternative à l’étalement actuariel).
NOTE 1.4 - PORTEFEUILLES TITRES
Les montants sont en valeur brute. Les provisions figurent en note 4.6.

NATURE

b/ Les provisions
Dans le cadre de la gestion extinctive de son portefeuille de crédits à la consommation,
les créances correspondant à des prêts sains mais bénéficiant d’un plan de surendettement,
font l’objet d’une provision pour risque de contrepartie. Cette provision est reprise en fonction des encaissements constatés sur ces créances. Au 31 décembre 2019, cette provision
s’élève à 0,05 MEUR.
Les provisions comptabilisées au 31 décembre 2019 prennent en compte les orientations
définies par la BCE sur les expositions non performantes (NPL).
Une part de l’encours des prêts en gestion extinctive, bénéficiant de la garantie d’un
organisme de caution, ne fait pas l’objet d’un provisionnement comptable. Au regard de l’ancienneté de cet encours en créances douteuses et en application desdites orientations en
matière de provisionnement prudentiel, il a été procédé à une déduction des fonds propres
CET1 de l’établissement dans le reporting réglementaire à hauteur de 66 KEUR.
Les provisions sur créances sont comptabilisées :
• En minoration d’actif, lorsqu’elles couvrent des risques d’actifs individualisés,
• Au passif parmi les provisions pour risques et charges lorsqu’elles couvrent des
créances restructurées dans le cadre du surendettement.

Dépréciations inscrites en déduction
des éléments d’actifs
• Dont encours douteux
   • Dont encours compromis

Le Crédit Municipal de Nantes comptabilise les prises en charge des prêts micro-crédits
impayés par le Fonds de Garantie de la façon suivante : comptabilisation au compte de
résultat (en coût du risque) d’une part d’une charge égale aux pertes totales constatées,
et d’autre part, d’un produit de même montant correspondant à l’utilisation des fonds de
garantie.
Pour l’année 2019, l’utilisation du fonds de garantie s’est élevée à 82,6 KEUR, répartie
de la manière suivante :

Linéaire

5 à 20 ans

Matériel de bureau

Linéaire

Matériel de transport

Linéaire

5 ans
5 ans

Matériel informatique

Linéaire

3 à 5 ans

Logiciels informatiques

Linéaire

3 à 5 ans

NOTE 1.6 - CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres du Crédit Municipal de Nantes comprennent :
• Le capital : compte tenu du statut d’établissement public, le capital n’est pas divisé
en actions, mais se compose de la dotation initiale (fonds publics), des excédents capitalisés (capitalisation des résultats en l’absence de distribution), des bonis prescrits (réalisation des gages),
• Les réserves non affectées à la constitution du fonds d’action sociale,
• Les fonds pour risques bancaires généraux.
NOTE 1. 7 - PRODUITS ET CHARGES
L’ensemble des produits et charges est comptabilisé conformément au principe de séparation des exercices comptables. En conséquence :
• Les intérêts (produits et charges) sont inscrits au compte de résultat prorata temporis
et sont comptabilisés en produits et intégralement provisionnés.
• Les charges d’exploitation (frais de personnel, frais généraux, etc.) font l’objet, le
cas échéant, de régularisation en fin d’exercice (charges à payer, charges payées ou
comptabilisées d’avance, etc.).
NOTE 1.8 - ENGAGEMENT ENVERS LE PERSONNEL
Les agents du Crédit Municipal sont des fonctionnaires relevant de la fonction publique
territoriale ; la Caisse n’a pas de charge, ni engagement en matière de retraite ou d’indemnité de départ qui représenteraient un caractère significatif. Il en est de même pour le
personnel contractuel
NOTE 1.9 - IMPOTS
Conformément à l’Article 29 de la Loi de finances pour 1988, les Caisses de Crédit Municipal sont soumises à l’impôt sur les sociétés.
NOTE 1.10 - FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GENERAUX (FRBG)
La Caisse constitue un FRBG, conformément à la réglementation bancaire (CRB 90.02).
Ce FRBG est composé de provisions pour risques bancaires à caractère général. Il n’y a pas
eu de mouvement sur ce FRBG au cours de l’exercice 2019.
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ticuliers jusqu’au 31/12/2001. Depuis le 01/01/2002, le Crédit Municipal de Nantes a pour
activités : le prêt sur gages, les prêts sociaux et tous prêts personnels attribués dans le
cadre de sa mission d’action sociale ainsi que la gestion extinctive de son encours de prêts
personnels.
b) La loi n° 92.518 du 15 juin 1992 ayant décidé la dissolution de l’Union Centrale des
Caisses de Crédit Municipal, le Crédit Municipal de Nantes a adhéré à la Conférence Permanente des Caisses de Crédit Municipal transformée en organisme professionnel au sens
de la loi bancaire.
La Caisse de Crédit Municipal de Nantes présente des comptes annuels pour les exercices 2018 et 2019, conformément à la réglementation en vigueur. Ces comptes annuels
sont soumis à la certification d’un Commissaire aux comptes.
c) La présente annexe :
• Précise les règles et méthodes comptables retenues pour la présentation de ces
comptes annuels,
• Complète l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Par ailleurs, le Crédit Municipal de Nantes, établissement public de crédit et d’aide
sociale, présente des comptes conformément aux règles de la comptabilité publique,
(« Compte administratif »). Ceux-ci font l’objet d’une certification par l’Agent-Comptable de
l’établissement.
NOTE 1.2 - CREDIT A LA CLIENTELE ET PROVISIONS - RISQUE DE CREDIT
a) Les encours
Les crédits accordés à la clientèle figurent au bilan à leur valeur nominale. Sont classés
en créances douteuses, parmi les comptes débiteurs de la clientèle, tous les encours (intérêts échus et capital restant dû) présentant un risque de crédit avéré dès lors qu’il existe
plus de trois mensualités impayées. Cela comprend les dossiers pour lesquels une procédure de surendettement est en cours.
Les règles de déclassement sont conformes aux règles établies par la BCE sur le traitement des expositions non performantes (NPL).
Les encours sont restructurés dans le cadre du surendettement à des conditions hors
marché. Ils sont identifiés au sein de l’encours sain dans une sous-catégorie spécifique
jusqu’à leur échéance finale. Tout abandon de principal ou d’intérêt, couru ou échu, est
constaté en perte au moment de la restructuration. Au moment de la restructuration, tout
écart entre l’actualisation des flux contractuels initialement attendus et l’actualisation des
flux futurs attendus de capital et d’intérêts issus de la restructuration au taux d’intérêt effectif d’origine fait l’objet d’une décote. Du fait du provisionnement à 100% de ces encours, le
montant de la décote n’est pas isolé dans le montant de la provision globale.
Les encours douteux compromis ou encours contentieux, constituent une sous-catégorie
des encours douteux. L’identification intervient à la déchéance du terme après une durée
de classement dans l’encours douteux comprise entre 4 et 12 mois. La créance devient
immédiatement et totalement exigible. Les intérêts comptabilisés sur l’encours compromis
sont provisionnés à 100% conformément à la réglementation bancaire.
L’application de l’article 2231-2 du Règlement ANC 2014-07 relatif au calcul actualisé
de la provision sur encours douteux ou douteux compromis se traduit par une dotation de
3 KEUR et une reprise de 1 KEUR au 31/12/2019, comptabilisées en coût du risque.
Depuis l’exercice 2013, le Crédit Municipal de Nantes provisionne à 100% les intérêts
enregistrés sur l’encours douteux des prêts sur gage et non encaissés. Le passage à perte
intervient à la suite d’une décision de justice ou par la constatation de l’impossibilité à
recouvrer la créance.
L’encours se répartit de la façon suivante :
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NOTE 2 : LE BILAN
NOTE 2.1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

B – PASSIF

Terrains
Immeubles
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Frais d'établissement et d'études
Montant brut
Amortissements

2
1
1
7
4

Montant net dont incidence de réévaluation

31/12/2019

0
941
781
843
793
0
358
233

3
2
1
7
4

3 125

0
500
114
856
25
0
495
531

31/12/2017

Capital (y compris bonis prescrits)
Subventions d'équipement
F.R.B.G.
Réserves
Report à nouveau
Résultat

26 048
301
74
2 915
- 925
159

Total

28 572

26 179
256
74
2 740
- 1 150
- 164

28 294

31/12/2018

Capital
Bonis prescrits
Réserves - financement
de prestations sociales

24 026
2 082

Autres

31/12/2019
24 026
2 153

742

- 172

2 169

Report à nouveau

- 826

- 324

Résultat

- 253

253

571
2 169

279
28 220

- 1 150
- 164

0

- 164

- 164
- 22
- 194

256
27 862

NOTE 2.3 - PROVISIONS

En milliers d'euros

31/12/2018

Dépréciation titres de placements
Provisions pour créances douteuses
(en déduction de l'actif)
Provisions pour risques et charges :
Encours surdettement sain
Encours prêts sur gage
Risque opérationnel
Prise en charge DS
Autres
Fonds pour risques bancaires
généraux

Total

Dotations

Reprises

31/12/2019

24

0

23

1

108

99

108

99

69
32
9
73
1

47
32
0
0
0

69
32
4
24
1

47
32
5
49
0

74

0

388

178

0

74

260

306

NOTE 2.4 - FONDS D'ACTION SOCIALE
Le Conseil d’Orientation et de Surveillance du 4 octobre 1995 a décidé la création d’un
fonds d’action sociale. Ce fonds s’élève au 31 décembre 2019 à 570 370,24 euros et apparaît dans le compte intitulé « Réserves affectées aux financements de prestations sociales »
dont le montant total s’élève à 2 739 748,77 euros.
NOTE 2.5 - COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIFS ET PASSIFS
A – ACTIF
31/12/2018

31/12/2019

Intérêts ou produits à recevoir

263

285

Divers
Total des produits à recevoir + comptes
de régularisation Actif

120

159

418

471

31/12/2018

31/12/2019

64

50

En milliers d’euros
Charges payées d’avance

35

27

Charges à payer

Ventes sur gages

Divers
Total des charges payées d’avance +
comptes de régularisation Passif

28

21

109

78

201

149

NOTE 2.6 - AUTRES ACTIFS ET PASSIFS
A – ACTIF
En milliers d’euros
Dépôts et cautionnements

Divers
Total

56

170

20
257

Total

31/12/2019

8 655
4 568
564

8 961
7 582
598

- 209
345

- 178
366

13 923
0

17 329
0

13 923

17 329

Les provisions sur créances douteuses s’élèvent, au 31 décembre 2019, à 131 KEUR,
soit un taux de couverture de 21,9% (contre 24,9% au 31 décembre 2018).
Les provisions de passif, relatives aux provisions sur dossiers sains en surendettement
et aux provisions sur intérêts sur gage, représentent respectivement 47 KEUR et 32 KEUR.
La part des créances douteuses dans l’encours géré par le Crédit Municipal de Nantes
s’établit à 3,5%.
NOTE 2.9 - RÉPARTITION DES CRÉANCES ET DES DETTES
Répartition des créances et titres à revenu fixe selon la durée résiduelle
d

En milliers d’euros
Créances sur établissements de crédit :
Comptes ordinaires
Dépôts à terme

3 mois

1 197

Contrats de capitalisation :
Coussins de liquidité :
FCPI Cap Grand Ouest :
Parts sociales :
Parts SCPI :
Fonds patrimonial :
Obligations
FCP

4 002
58

Créances sur la clientèle :
Total

6 499
12 768

3m<d
1 an

1 an < d
5 ans

2 000

3 411

d > 5 ans

Créances
rattachées

123

464
14

305
500
207

31
6 205
8 205

3 446
7 366

891
891

366
489

Les comptes ordinaires sont notamment constitués de comptes ouverts auprès de la
Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire pour 816 KEUR et à la Société Générale pour
255 KEUR.
Les dépôts à terme, d’un montant total de 5 411 KEUR en capital, se décomposent
comme suit :
Capital (KEUR)

Taux (2019)

Caisse d'Épargne BPL
Caisse d'Épargne BPL
Crédit Municipal de Bordeaux

1 000
2 000
1 411

0,75 %
1,55 %
1,30 %

Crédit Agricole
BPGO
Total

500
500
5 411

0,45 %
1,10 %
1,03 %

Echéance
juin 2022
décembre 2020
juillet 2023 et
mai 2024
juin 2022
octobre 2023

Répartition des dettes selon la durée résiduelle

B – PASSIF
En milliers d’euros

105

31/12/2018

En milliers d’euros

Prêts sur gage
Prêts personnels
Créances douteuses
Provisions (y compris surendettement sain
et gages)
Créances rattachées

27 936

71

Réserves - fonds de
garantie

Subventions d'équipement
Total

Résultat

12

NOTE 2.8 - CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

COMPTES DE LIAISON

Affectation

55

52
12
228

CONCOURS À LA CLIENTÈLE

Tableau de variation 2019 / 2018 (hors FRBG) :
En milliers d’euros

Impôts / charges sociales

NOTE 2.7- PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS
Il est proposé d’affecter le résultat déficitaire d’un montant de 163 840,40 euros de la
façon suivante :
   • Bonis prescrits : 	 	
68 205,34 euros
   • Report à nouveau : 	
- 232 045,74 euros

31/12/2019

26 108
279
74
2 911
- 826
- 253

31/12/2019

59

Divers
Total

2 964

31/12/2018

Créances

Cotisations perçues / Fonds de Garantie /
Caution

NOTE 2.2 - CAPITAUX PROPRES
En milliers d'euros

31/12/2018

En milliers d’euros

31/12/2018

En milliers d'euros

31/12/2018
3

93
96

31/12/2019
4

10
14

En milliers d’euros
Opérations avec la
clientèle
Dettes représentées
par des placements
solidaires :
Livrets
Comptes à terme

d

3 mois

3m<d
1 an

1 an < d
5 ans

687

497

Dettes
d > 5 ans rattachées

216

2 912
319

14

NOTE 3 - Le Hors Bilan
Au hors bilan, figurent :
• En engagements à recevoir les Fonds de Garantie constitués dans leurs comptes par
les réseaux accompagnants (CCAS, associations…) dans le cadre des conventions de
micro-crédits personnels garantis,
• En engagements reçus le montant des biens remis en gage, garantissant les prêts
octroyés
• En engagement reçu des établissements de crédit, une ligne de trésorerie souscrite
en décembre 2019 sur une durée de douze mois.
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En milliers d’euros
Produits sur opérations de trésorerie
et opérations interbancaires
Produits sur opérations avec la clientèle
Dont prêts sur gage
Dont autres prêts
Total

Charges sur opérations avec la clientèle
(intérêts versés sur placements solidaires)

Total

2018

2019

85
1 370
1 183
187

88
1 413
1 207
206

1 455

1 501

- 24

- 25

- 24

- 25

NOTE 4.2 - GAINS/PERTES SUR OPÉRATIONS DE PORTEFEUILLE
En milliers d’euros
Contrat de capitalisation Natixis

2018

2019

88

54

FPCI Cap Grand Ouest

19

Plus-value cession FCP

0

37

- 23

0

0
89

23
119

Parts sociales (Crédit Coopératif & BPGO)

Dotation sur provisions / moins-values
latentes

Reprise sur provisions / moins-values
latentes
Total

0

5

5

La valorisation du contrat Natixis au 31/12/2019 est de 4 002 KEUR, contre 5 948 KEUR
au 31/12/2018 (+1,00% sur un an), des retraits partiels sur l’exercice 2019 ayant été réalisés
pour 2 000 KEUR au total.
La dotation aux provisions sur moins-value latente constituée au 31/12/2018 a été intégralement reprise.
NOTE 4.3 - AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE
En milliers d’euros
Divers
Bonis prescrits (prêts sur gage)
Total

2018

2019

2
71

3
68

73

71

NOTE 4.4 - CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION
En milliers d’euros
Frais de personnel
Frais généraux
Provision pour risques et charges
Total

2018

2019

- 1 047
- 571
- 73
- 1691

- 1 108
- 573
+ 24
- 1 656

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2019 s'élèvent à la
somme de 24 KEUR.
NOTE 4.5 - COÛT DU RISQUE
Légende :
En moins (-) : dotations
En plus (+) : reprises
2018

2019

- 35
-3
- 72
0
0

-9
0
- 83
-7
-2

- 160
215
0
72

- 133
160
18
83

- 17
29

- 12
17

-3
0

- 32
32

0
1
28

0
0
34

En milliers d’euros
Passages à perte hors micro-crédits (capital)
Passages à perte hors micro-crédits (intérêts)
Passages à perte micro-crédits (voir note 1.2d)
Passages à perte prêts sur gage
Application CRC 2002-03 :
Provision sur capital douteux et compromis
hors micro-crédits
Dotation
Reprise
Produit à recevoir
Utilisation du fonds de garantie micro-crédits :
Provision sur intérêts douteux et compromis
hors prêts sur gage :
Dotation
Reprise
Provision sur douteux et compromis prêts
sur gage :
Dotation
Reprise
Autres provisions pour risques & charges
Dotation
Reprise
Total

NOTE 4.6 - GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS
En milliers d’euros
Plus-value sur immobilisations (cession)
Provision pour dépréciation
immobilisation financière
Moins-value sur immobilisation financière
Total

2018

2019

6

0

0
6

0
0

ANNONCES LÉGALES

NOTE 4 - LE COMPTE DE RÉSULTAT
Le compte de résultat de 2019 n’a pas donné lieu à des reclassements par rapport au
compte de résultat 2018.
NOTE 4.1 - PRODUITS ET CHARGES D’INTÉRÊTS

NOTE 4.7 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
En milliers d’euros
Produits sur exercice antérieur
Reprise subvention d’équipement
Prescriptions bons de caisse
Prescriptions comptes inactifs
Divers produits exceptionnels
Charges sur exercice antérieur
Total

2018

2019

21
22
0
0
4
- 17
30

13
22
0
0
5
- 16
24

NOTE 5 - LES POSTES BUDGÉTAIRES
Postes ouverts au 31 décembre de chaque année :
POSTES BUDGÉTAIRES
Fonctionnaires

Contractuels
Total

31/12/2018
15

8
23

31/12/2019
14
7
21

Le Rapport d’activité au titre de l’année 2019 est tenu à la disposition du Public au
Siège de la Caisse de CREDIT MUNICIPAL de Nantes sis 2, rue Marcel Paul – BP 90625
– 44006 NANTES Cedex 1.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2019
Aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
Opinion
En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des
comptes annuels du Crédit Municipal de Nantes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre
2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Directeur
Général, le 6 mai 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations
de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Crédit Municipal
de Nantes à la fin de cet exercice.
L'opinion formulée ci- dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité
d'audit.
Fondement de l'opinion
Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuel » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui
nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe
1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
Justification des appréciations - Points clés de l'audit
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points
clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et
de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Risque de crédit
Risque identifié
Le Crédit Municipal de Nantes constitue des provisions pour couvrir les risques de crédit
inhérents à ses activités résultant de l'incapacité de ses clients à faire face à leurs engagements financiers.
Les pertes prévisibles au titre du risque de crédit avéré font l'objet d'une dépréciation
correspondant à la différence entre la valeur comptable des prêts et la somme des flux
futurs estimés, actualisés au taux d'intérêt du contrat, comme exposé dans la note 1.2 de
l'annexe.
S'agissant de la détermination d'éventuelles dépréciations, la direction de votre Caisse
est conduite à formuler des hypothèses pour estimer les flux futurs de recouvrement.
Au 31 décembre 2019, les encours de crédit s'élèvent à 17 329 milliers d'euros dont
598 milliers d'euros d'encours douteux dépréciés à hauteur de 178 milliers d'euros, tel que
détaillé dans la note 2.8 de l'annexe.
Ces dépréciations constituent un point clé de l'audit car il s'agit d'une estimation significative pour l'établissement des comptes et font appel au jugement de la Direction.
Procédures d'audit mises en œuvre en réponse à ce risque
Nous avons examiné le dispositif mis en place par la Direction pour identifier les créances
à déprécier et évaluer le montant des dépréciations à enregistrer.
Nous avons en particulier :
• mené des entretiens avec la Direction et l'agent comptable, afin de prendre connaissance de la gouvernance du processus de provisionnement et des procédures mises en
place ;
• analysé les principes retenus ;
• pris connaissance des procédures de contrôle interne et testé l'efficacité des contrôles
clés mis en œuvre par la Caisse pour identifier les encours douteux, procéder au déclassement des clients en douteux ou précontentieux dès que les impayés atteignent les seuils
définis ou au contrôle des gages à mettre en vente, et évaluer les montants à déprécier ;
• contrôlé le déclassement en créances douteuses, douteuses compromises ou contentieuses ;
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RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Conseil d’Orientation et de Surveillance d'approbation
des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Aux membres du Conseil d’Orientation et de Surveillance du Crédit Municipal de Nantes,
En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Caisse, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.
Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de
l’intérêt pour la Caisse des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et
leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les
termes de l'article R. 514-32 du code monétaire et financier, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.
Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations
prévues à l’article R.225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de
l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par le Conseil d’Orientation et de Surveillance.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission.
CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DU CONSEIL D’ORIENTATION ET DE
SURVEILLANCE
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et
conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation du Conseil d’Orientation
et de Surveillance, en application de l’article L. 514- 32 du code monétaire et financier.
CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR LE CONSEIL D’ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention déjà approuvée
par le Conseil d’Orientation et de Surveillance dont l’exécution se serait poursuivie au cours
de l’exercice écoulé.
Fait à Orvault, le 25 mai 2020
Le commissaire aux comptes
RSM Ouest, Jean- Michel PICAUD, Associé
20500550

ACTUJURIDIQUE

ECONOMIE ECONOMIE ECONOMIEECONOMIE
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• procédé à un examen des données et des hypothèses utilisées par la direction pour la
détermination des flux futurs estimés et ainsi des taux de provisionnement appliqués aux
créances douteuses ;
• analysé la conformité des règles de provisionnement définies par la Caisse avec les
évolutions réglementaires, et contrôlé la correcte application de ces règles.
Vérification du rapport d'activité et des autres documents adressés aux membres
du Conseil d'Orientation et de Surveillance
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Directeur Général
arrêté le 6 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels adressés aux membres du Conseil d'Orientation et de Surveillance. S’agissant
des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des
comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, le Directeur Général nous a indiqué
qu’ils feront l’objet d’une communication au Conseil d’Orientation et de Surveillance appelé
à statuer sur les comptes.
Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires
Désignation du commissaire aux comptes
Nous avons été nommés commissaire aux comptes du Crédit Municipal de Nantes par
Conseil d’Orientation et de Surveillance du 28 avril 2017.
Au 31 décembre 2019, le cabinet RSM Ouest était dans sa troisième année de sa mission
sans interruption.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité du Crédit Municipal de Nantes à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces
comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de
liquider la Caisse ou de cesser son activité.
Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directeur Général.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels
Objectif et démarche d'audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs
des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de
votre Caisse.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :
• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion
sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;
• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention
comptable decontinuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non
d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de
mettre en cause la capacité de la Caisse à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé
que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Rapport au comité d'audit
Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant
de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques
d’anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des
comptes annuels de l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu'il
nous appartient de décrire dans le présent rapport.
Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l’article 6 du
règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables
en France telles qu’elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du
Code de commerce et dans le Code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant
sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.
Fait à Orvault, le 25 mai 2020
Le commissaire aux comptes :
RSM Ouest, Jean- Michel PICAUD Associé
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