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PLAN DE RELANCE RÉGIONAL

LES PROPOSITIONS
DU CESER

APRÈS L’URGENCE, LA RÉGION SE MOBILISE
POUR ORGANISER UN PLAN DE RELANCE ET
DE SAUVEGARDE ÉCONOMIQUE. LE COMITÉ
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
RÉGIONAL (CESER) A PLANCHÉ SUR VINGT
PROPOSITIONS CONCRÈTES POUVANT ÊTRE
MISES EN ŒUVRE AU PLUS TÔT QUI S’APPUIENT
SUR L’EXPÉRIENCE D’UNE CRISE INÉDITE. Par Victor GALICE

C

’est un plan de relance, il doit par définition être à effet le plus rapide possible et
nos propositions doivent être concrètes
et mises en œuvre le plus rapidement
possible », assure Jacques Bodreau, président du Ceser, saisi sur le sujet du plan
de relance régional par Christelle Morançais, présidente du Conseil régional. En un mois les conseillers du Ceser ont donc établi un document de 85 pages, pour
vingt propositions, votées par 80% de l’assemblée.

« La présidente de la Région, dans sa lettre de saisine, insiste
sur le fait qu’après les mesures d’urgence, nous sommes dans
un deuxième temps avec les mesures de relance, mais nous
sommes toujours dans l’urgence. Le fil rouge de la démarche
est de n’oublier personne, des chefs d’entreprise en situation
difficile aux jeunes en décrochage qui arrivent au mauvais
moment sur le marché de l’emploi, en passant par l’économie sociale et solidaire, les associations qui œuvrent dans la
solidarité, les professions libérales. On s’aperçoit aujourd’hui
que nous avons de multiples pans de la société concernés
par l’impact de la crise. Il faut jouer sur tous les leviers qui
permettent de n’oublier personne. Il faut redonner confiance
et espoir », assure Jacques Bodreau.
Pour les entreprises, le premier axe est financier. « Un certain nombre de TPE, PME, PMI, professions libérales, artisans,
auto-entrepreneurs, associations de solidarité, devront attendre deux ans pour que revienne une activité économique
conforme à ce que l’on a connu. Beaucoup d’acteurs ne pourront pas passer ces deux ans avec de la dette. Ce qui oblige à
deux propositions. D’abord, il faut renforcer les fonds propres
des entreprises tout de suite. Et il ne faut pas leur rajouter
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Jacques BODREAU, président du Conseil économique,
social et environnemental des Pays de la Loire.
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de la dette avec le PGE ou avec des avances remboursables.
Différents instruments financiers existent. Dans certaines
situations, cela ne sera même pas possible d’amener en
fonds propres, il faudra accepter qu’une ligne budgétaire
soit consacrée à la subvention pour faire passer à certaines
structures le cap des 24 mois. Nous proposons un abandon
de créances pour les entreprises les plus en difficulté qui ont
bénéficié du dispositif d’avance remboursable de la Région.
Ce qui a été fait, a été bien fait : le PGE et le fonds Résilience de la Région, ont permis de faire face à l’immédiateté.
Maintenant que la situation dure, on se rend bien compte que
l’endettement des entreprises ne pourra pas passer. Il faut
envisager d’abandonner certaines avances remboursables
avec une clause de retour à meilleure fortune. Il faut aider
les trésoreries le plus rapidement possible », martèle le président du Ceser.

RELANCER L’INVESTISSEMENT PUBLIC
Le deuxième message du Ceser via la Région est celui de
la nécessaire relance de l’investissement des collectivités
et de l’État : « Il faut relancer l’investissement public entraînant l’investissement privé. Un ‘‘new deal’’ qui doit rejoindre
le ‘‘green deal’’. Il s’agit de lancer des investissements plus
massifs qu’en période normale, en associant public et privé.
C’est, par exemple, avancer la réalisation de nouveaux lycées
prévus. Pour créer tout de suite dans le bâtiment de l’activité importante en termes d’emploi et de sous-traitance. C’est
aussi porter une attention particulière à des besoins concrets
d’investissement des entreprises qu’elles ne peuvent gérer
par la dette. On peut le faire par des outils que nous avons en
termes d’investissements immobilier avec la SEM régionale
Solution & Co.
Le troisième volet porte sur la rénovation énergétique des
bâtiments. C’est un des secteurs où il faut massivement investir, les processus étaient lourds et les dossiers complexes.
Cela fait appel à des compétences spécifiques, nécessite de
la formation, et derrière celle-ci il y a de l’emploi local, du

pouvoir d’achat grâce aux économies faites par les ménages.
C’est un processus vertueux, qu’il faut lancer de manière plus
forte que prévue. »

UN RÔLE STRATÉGIQUE DE PROXIMITÉ
Pour Jacques Bodreau, la crise a aussi été un révélateur institutionnel : « Clairement, la Région a pris une place prépondérante dans la mise en œuvre des politiques économiques
et de proximité. Quand l’État n’a pas su faire il a dialogué et
négocié avec la Région. Celle-ci est un maillon stratégique.
Il y a autre chose que les ressources financières, il y a la stratégie à mettre en place pour savoir sur quels leviers appuyer.
Nous disons à la Région de renforcer sa capacité de chef de
file, elle doit s’adresser aux chefs d’entreprise, aux salariés
et aux établissements financiers pour qu’une synergie opère.
Nous pensons aussi qu’une réflexion est à mener sur la capacité de mobilisation d’une partie de l’épargne locale, pour
la re-flécher vers l’économie régionale. »
Le Ceser n’élude pas le coût d’une telle politique. « Nos propositions sont liées à un état des lieux global. Nous savons
très bien que les ressources sont difficiles et le seront encore
plus à l’avenir. Nous n’oublions pas que leur mobilisation est
extrêmement compliquée. Nous portons notre attention sur
la négociation entre l’État et les Régions. L’État ne peut pas
laisser les Régions tributaires des conditions économiques
actuelles. Il devra en abonder les ressources. » L’accompagnement des territoires et la contractualisation avec les EPCI
sont apparus comme stratégiques : « L’un des révélateurs de
la crise, c’est que souvent cela s’est mieux résolu en proximité qu’au niveau de l’État. La connaissance du terrain, des
différents territoires doit renforcer cette contractualisation. La
Région doit, en stratège, contractualiser avec chaque EPCI de
façon spécifique, au plus proche, en fonction des besoins »,
conclut Jacques Bodreau.
Il appartient désormais au Conseil régional de se positionner
au regard de ces propositions.
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LA GUERRE EST DÉCLARÉE
RÉAGISSANT À L’ARRIVÉE PROCHAINE DU GÉANT DU E-COMMERCE SUR LE TERRITOIRE,
LES ACTEURS DU COMMERCE DE PROXIMITÉ SE MONTRENT COMBATIFS, BIEN DÉCIDÉS
À NE PAS SE LAISSER IMPRESSIONNER PAR SA FORCE DE FRAPPE.
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Par Nelly LAMBERT

L

Pas de site logistique géant pour Amazon à Carquefou, mais un entrepôt de 9 000 m2 dit « du dernier kilomètre »
destiné à réduire ses coûts de livraison. Une concurrence frontale pour le commerce de proximité.

a nouvelle a fait grand bruit dans la sphère économique : l’implantation d’Amazon dans la métropole, véritable Arlésienne depuis des années,
est finalement actée à Carquefou, via la construction d’un entrepôt de plus de 9 000 m2.

L’information a pris par surprise les acteurs locaux
qui voyaient plutôt l’implantation se faire en sudLoire. L’opération immobilière, menée dans le plus grand secret pour éviter la levée de boucliers, aurait été réalisée via
des investisseurs qui auraient ainsi servi de cheval de Troie.

6

« DES MACHINES DE GUERRE »
Mis devant le fait accompli, les responsables économiques
n’ont pas manqué de réagir. À commencer par l’un des
principaux concernés : l’association de commerçants Plein
Centre. « Ce n’est pas une bonne nouvelle, surtout dans cette
période compliquée, souligne Olivier Dardé, son président.
Ce bien commun qu’est le centre-ville, il faut le protéger face
à un Amazon qui fonctionne en solo dans son coin. Nous, on
paie nos impôts locaux, nos taxes et on crée des emplois. »
Et de rappeler, en citant l’ancien secrétaire d’État au Numé-
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rique, Mounir Mahjoubi : « Quand Amazon crée un emploi
en France, le commerce de proximité en perd 2,2 ». Dans le
chapelet des maux à venir, Olivier Dardé ajoute un grain. « La
montée en puissance d’un Amazon et autres Alibaba détruit
la concurrence et la diversité. Ils imposent leurs règles, choisissent les gagnants et les perdants. Un produit ne marche
pas ? Il dégage. Du jour au lendemain, ils peuvent détruire
un business plan. Au contraire, vous vendez très bien un
produit ? Alors ils prennent le modèle, le font fabriquer et
le référencent en haut de la liste, et le petit commerçant se
retrouve écarté. Ils ont de plus en plus de sous-marques et
ouvrent aussi des boutiques. Ce sont de véritables machines
de guerre ! »
Autre réaction, plus contrastée cette fois : celle de la CCI. Représentant des entreprises dans leur globalité et soucieux du
dynamisme économique du territoire, son président, Yann
Trichard, se montre prudent, sans enthousiasme démesuré.
« On ne peut qu’espérer créer des emplois pérennes dans
cette période difficile. On espère que les emplois administratifs seront des emplois français et qu’il y aura une stratégie RSE mise en place », indique-t-il, ajoutant à sa liste
de souhaits le paiement par Amazon des impôts en France
et une taxation plus équitable pour les autres commerçants.
Il invite au passage la plateforme à se rapprocher de la CCI
pour accompagner son arrivée sur le territoire...
La tonalité diffère quelque peu du côté du vice-président de
la CCI en charge du commerce, Hugues Frioux. « Amazon et
Alibaba ont un système qui consiste à s’implanter, prendre
les produits des autres, avec une bonne marge au passage,
pour les distribuer. À l’heure où l’on parle beaucoup de circuits courts, de respect des marges, c’est une concurrence qui
ne va pas du tout dans le sens de l’Histoire », estime-t-il.

PRÉPARÉS À L’INÉLUCTABLE
Même si la nouvelle de l’implantation à proximité immédiate
de Nantes a de quoi inquiéter, elle n’a pas fondamentalement surpris. Préparés à l’inéluctable, les acteurs du commerce se sont décidés à mener bataille et ont eu le temps
de se mettre en ordre de marche en présentant un front uni.
Le signe le plus tangible ? Le lancement de la market place
MaVilleMonShopping en plein confinement, en avril. Hugues
Frioux valorise la triple ambition des acteurs* qui ont appuyé
cette démarche, vérifiant l’adage qui veut que l’union fasse la
force. « Avec cette plateforme locale, on privilégie notre territoire, on fait le lien entre les commerces et le consommateur
qui a besoin de magasins ouverts 24 h sur 24 et 7 jours sur 7
et on amène nos commerces à se digitaliser en créant leur
boutique virtuelle », s’enthousiasme-t-il. Et de poursuivre :
« les plateformes internationales ont des moyens colossaux,
vont très vite, tapent fort : il faut qu’on se montre plus malins,
que l’on soit plus agiles. »
Pour lui, cette plateforme constitue une vraie réponse à Amazon. « Pendant la crise sanitaire, les habitudes des consommateurs ont changé. Ils ne cherchent plus uniquement des
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Il faut que l’on
se montre plus malins,
que l’on soit plus agiles.
Hugues FRIOUX

prix. Les valeurs des entreprises, leur manière de produire,
la RSE, sont devenues importantes dans la façon de consommer. Nous, on est dans cette logique. »

LES COMMERÇANTS EN PREMIÈRE LIGNE
De fait, MaVilleMonShopping a connu un bon démarrage
« grâce » au confinement : à ce jour près de 900 commerçants du département sont inscrits et plus de 9 000 produits
sont référencés, selon la CCI. Et côté ventes ? « Ça vend ! »,
assure Hugues Frioux, vantant de « superbes réussites » :
un commerce clissonnais qui a doublé son chiffre d’affaires
par rapport à mai 2019 ou un chausseur castelbriantais qui a
réalisé 48 ventes pendant le confinement. Pour lui, la gratuité
de la plateforme jusqu’au 30 juin** et l’accompagnement des
commerçants par une trentaine de collaborateurs de la CCI
ont fait la différence.
Pour autant, est-ce que cette locomotive digitale sera suffisante pour arrêter le train à grande vitesse Amazon ? « Ce
n’est pas la réponse, mais c’est une des réponses », estime
Hugues Frioux. Le vice-président de la CCI pense que le
commerçant doit être le premier artisan de la contre-offensive. « Il faut qu’il change. Attendre les bras croisés les clients
dans sa boutique, ce n’est plus possible. » Un avis partagé
par Olivier Dardé, qui regarde plus loin et aimerait que la
market place aujourd’hui locale soit portée à un niveau natio
nal pour réellement peser face aux géants. « Il faut qu’on se
bouge, qu’on se batte pour sensibiliser le consommateur
avant qu’il aille sur Amazon en défendant le « fait local »,
le made in France, martèle aussi le président de Plein Centre.
À un moment donné, c’est lui qui décide : est-ce qu’il veut
acheter des produits qui arrivent par bateaux de Chine ou
des produits locaux, un peu plus chers, mais véhiculant des
valeurs ? Il a lui aussi un rôle à jouer. »
*Nantes Métropole, la Carene, le Département, le Conseil Régional, l’Association des maires de France 44, la Chambre de Métiers, la CCI Nantes StNazaire, la Chambre d’Agriculture Loire-Atlantique, MEDEF 44, CPME 44, U2P 44,
UNACOD, PLEIN CENTRE, Saint-Nazaire Shopping, Association des Commerçants et Artisans de Clisson.
**depuis le 1er juillet, les commerçants paient une commission de 5,5% sur le
chiffre d’affaires réalisé via MaVilleMonShopping.
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ON COMPTE SUR

LA SOLIDARITÉ DU

C’EST BIEN CONNU : QUAND LA SITUATION ÉCONOMIQUE SE TEND, LA COMMUNICATION
TRINQUE… LA CRISE INÉDITE QUE NOUS CONNAISSONS FERA-T-ELLE MENTIR CETTE RÉALITÉ ?
CO-PRÉSIDENT DE L’APCOM, L’ASSOCIATION QUI FÉDÈRE QUELQUE 200 PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION EN PAYS DE LA LOIRE, ET CO-DIRIGEANT DE L’AGENCE DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE MSTREAM, YVONNICK BOUYER DRESSE UN BILAN DE LA SITUATION.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Comment vont les professionnels
de la communication ?
Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne selon la
typologie d’acteurs, qu’ils soient annonceurs, agences ou
freelances. Du côté des annonceurs, la plupart ont arrêté de
communiquer. Au début du confinement, beaucoup n’ont pas
osé faire du démarchage, d’autres ont donné la priorité au
sanitaire et pour tous, il était hors de question de parler busi
ness. Résultat : pour l’audiovisuel et la presse, la publicité s’est
écroulée. D’autant plus que l’événementiel, qui constitue une
source importante de communication, a été mis à l’arrêt. Ceux
qui ont communiqué malgré tout l’ont fait sur les valeurs des
marques. Ça se faisait un peu avant, mais là on assiste à un
inversement : la RSE est devenue le noyau dur de la communication, avec la mise en avant du local, de la solidarité.
Seul le digital a été épargné, les annonceurs ayant pour le
coup, pendant cette période de confinement, pris le temps de
comprendre la communication digitale. De Tik Tok à LinkedIn,
en passant par Instagram, il y a eu une prise de conscience de
la puissance de ces réseaux sociaux et du fait que les annonceurs pouvaient maîtriser cette communication, et ça, c’est
plutôt positif.

Et du côté des agences ?
En général, elles ont pris une grosse claque… Dans le secteur audiovisuel et événementiel, la crise a déjà été fatale
pour des entreprises, à l’image du standiste BK Event qui
comptait une centaine de salariés. Pour certaines agences, le
printemps constitue la moitié du chiffre d’affaires annuel…
On fera vraiment les comptes entre octobre et décembre,
mais on sait déjà que beaucoup veulent baisser leurs frais de
structure au maximum.
Là encore, les agences 100% digital s’en sortent mieux. Intuiti ou Digital Garden, par exemple, ont réussi à garder de l’acti-

8

vité. Avec une bonne nouvelle aussi : la période a permis d’établir pour la première fois une relation de connivence entre les
agences et les annonceurs.
Je pense que les agences vont vraiment devoir retravailler
leurs propositions en les orientant vers les valeurs. La tendance va vers moins de publicité et plus de notoriété. Il suffit
de voir les publicités d’une enseigne comme Intermarché qui
ne communique plus sur les promos pour tel ou tel produit,
mais raconte désormais des histoires d’amour. Jouer sur l’affect, convaincre subtilement : avec la crise sanitaire, les gens
ont besoin de savoir qui est derrière ce qu’on vend.
Les agences de communication, sentant bien qu’elles allaient
affronter une période difficile, ont fait deux choses. D’abord,
elles sont en train de se rassembler autour d’une grosse
association nationale, sous l’impulsion de Mercedes Erra* et
d’Emmanuel Macron, avec l’objectif de créer une vraie filière,
dotée d’un observatoire. Ensuite, c’est le retour d’un mouvement « La com se manifeste », né il y a quelques années :
beaucoup d’agences en ont marre de devoir travailler sur des
propositions créatives pour les appels d’offres, sans rémunération.

Quid des freelances ?
Très nombreux dans la communication, ils n’ont pas beaucoup de trésorerie. Ils ont bien sûr été un peu fragilisés, mais
leur force, c’est qu’il ne leur faut pas beaucoup pour repartir.
Je pense qu’une des tendances pour les agences et les annonceurs va être d’ailleurs de passer de salariés à freelances.
C’était d’ailleurs déjà une tendance montante, à l’image de ce
qui se fait aux États-Unis. Il y a encore quatre ou cinq ans, être
freelance, c’était un peu honteux, mais depuis, leur image a
beaucoup changé. Et, pour les entreprises, recourir à des freelances leur permet d’alléger leurs charges tout en leur enlevant des soucis RH.
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Si je prends l’exemple de Mstream, on n’en faisait pratiquement pas avant, ou alors, uniquement lorsqu’il y avait des
contraintes énormes. Malgré tout, on reste persuadé qu’il faut
quand même pouvoir se rencontrer. On parle donc de plus en
plus d’hybridation, avec un peu de présentiel, un peu de digital, c’est ce qu’on appelle les événements ‘‘phygitaux’’. Pour
les conventions d’entreprises, les AG… je pense que ça va
durer car ça fonctionne bien. D’abord, il y a moins de
contraintes : lorsqu’on a rendez-vous à 18 h, deux minutes
avant, on peut encore faire autre chose. On a aussi l’impression d’être plus libre. En revanche, il ne faut pas sous-estimer
la forme, le format, veiller à ne pas faire des événements trop
longs, qu’ils soient bien rythmés. Il est aussi important de faire
des tests et des répétitions avant… Cela nécessite presque autant d’exigence que pour les événements physiques, mais ça
coûte entre deux et dix fois moins cher. L’inconvénient majeur,
c’est l’absence de convivialité. Selon moi, ça marche plutôt pour
un message descendant.

Comment voyez-vous les prochains mois ?
On espère pouvoir compter sur la solidarité du territoire,
le fameux « jeu à la nantaise ». Il faut que les acteurs privilégient le local. Jusqu’ici, le secteur public faisait plutôt moins
que plus et le secteur privé, pas du tout. Maintenant, dans
le public, on note une vigilance et dans le privé, on commence
à ressentir cette solidarité qui a largement été évoquée pendant la crise.

© I.J

*fondatrice de BETC, présidente exécutive d’Havas Worldwide et vice-présidente de la filière Communication, Mercedes Erra a impulsé les États Généraux de la Communication.

Quelles autres tendances, imputables à la crise
sanitaire, relevez-vous dans votre secteur ?
Je constate qu’on parle vite budget. Ce n’était pas le cas avant
la crise. Auparavant, il fallait un différentiel de 30 à 40%
pour une mise en concurrence, désormais c’est le cas à partir
de 10%.
Autre tendance : avant, quand on faisait un rendez-vous
commercial en visioconférence, on ne signait jamais. Les gens
ayant pris l’habitude de cet outil, on arrive désormais à finaliser un accord. Je pense qu’on va moins aller à Paris pour un
rendez-vous ou, en tout cas, qu’on va se poser la question de
savoir si c’est pertinent.
De même, on a vu une montée en puissance des formats
digitaux : e-convention, web émission… quel que soit le terme.

Jouer sur l’affect,
convaincre subtilement :
avec la crise sanitaire,
les gens ont besoin de
savoir qui est derrière
ce qu’on vend.
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AGENDA JUILLET
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :
• Jour férié :
Mardi 14 juillet :

UN ÉTÉ EN FRANCE

INDICES JUIN
SMIC
27 jours
23 jours
23 jours
1 jour
Fête Nationale

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

MERCREDI 1er JUILLET

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

• Reprise des contrôles et procédures de recouvrement de l’Urssaf après la période
de suspension liée à la crise sanitaire.

MAI(1)
2020

MAI
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,71

104,33

+0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,95

103,86

+ 0,1 %

MARDI 14 JUILLET

• Fête Nationale : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, chômé dans l’entreprise, est
compris dans une période de congés payés, le salarié a droit à un jour de congé supplémentaire, normalement rémunéré.
Le lundi 13 juillet peut constituer un jour de pont. Sauf disposition de la convention collective
ou accord d’entreprise, c’est l’employeur qui décide de chômer ou non un jour de pont et de
le rémunérer ou non (le paiement de la journée de pont n’est pas obligatoire).
Un jour de pont ne doit pas donner lieu à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

MERCREDI 15 JUILLET

EN NIVEAU

• Entreprises de l’hôtellerie-restauration ayant bénéficié d’un report du paiement de la
contribution à l’audiovisuel public de mai 2020 en raison de la crise sanitaire (régime simplifié de TVA) : déclaration CA12 complémentaire et paiement.
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de juin (salaires payés en juin ou en juillet),
ou sur les salaires du deuxième trimestre pour les employeurs de moins de 11 salariés au
paiement trimestriel.

SAMEDI 25 JUILLET

• Employeurs : paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, mensuel ou trimestriel pour les entreprises de 9 salariés au plus au paiement trimestriel.

VENDREDI 31 JUILLET

• Micro-entrepreneurs ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales
personnelles : date limite de la déclaration à l’Urssaf du chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2020 sur net-entreprises.fr
• SARL et EURL : les comptes annuels des SARL et EURL doivent être déposés au tribunal
de commerce dans le mois qui suit l’assemblée générale. Si l’exercice est calqué sur l’année
civile, le 31 juillet constitue donc la date limite pour déposer les comptes annuels.
Lorsque le dépôt des comptes est effectué par voie électronique (sur infogreffe.fr), le délai
est de deux mois à compter de la décision d’approbation des comptes.
Si les comptes annuels n’ont pas été déposés dans les délais, le greffier en informe le
président du tribunal de commerce pour qu’il puisse adresser une injonction aux dirigeants.
Toute personne intéressée peut demander au tribunal de commerce la condamnation de la
société à publier ses comptes sous astreinte.

DÉLAIS VARIABLES

• Entreprises au régime simplifié de TVA : télépaiement de l’acompte trimestriel de TVA.
• Entreprises au régime réel normal de TVA : télépaiement de la TVA afférente aux opérations de juin. Eventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA du deuxième
trimestre s’il se chiffre à au moins 760 €.
Lorsque la comptabilité n’a pu être arrêtée à temps du fait des congés payés, l’administration fiscale autorise les entreprises à ne verser qu’un simple acompte au moins égal à 80%
de la somme payée au titre du mois précédent ou de la TVA réellement due. La régularisation doit être effectuée avec la déclaration du mois suivant.
• Fermeture de l’entreprise pour congés payés : La DSN (déclaration sociale nominative) et
le paiement des cotisations sociales doivent être effectués dans les délais même en cas de
fermeture de l’entreprise pendant la période des congés payés. L’employeur peut cependant solliciter l’accord écrit de l’Urssaf pour un report de paiement des cotisations sociales
jusqu’à la réouverture de l’entreprise, moyennant le versement d’un acompte.
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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 %

TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,92 %

130,57

+ 1,20 %

4

ème

1er TRIMESTRE 2020

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

MARS

FÉV.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,7

111,8

- 0,09 %

0,99 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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LES EMR ONT
LE VENT EN POUPE
C’est toujours bon à rappeler… Christelle Morançais,
présidente de la Région, rappelle l’un des atouts
majeurs du territoire à l’heure ou écologie,
développement durable et transition énergétique
sont sur toutes les lèvres : les EMR (Énergies
marines renouvelables) représentent des enjeux
considérables, notamment en termes d’emplois.

2

“Je suis un entrepreneur qui veut tout réussir : l’économie, le social,
l’environnemental. (…) Cette réussite globale doit permettre de répondre
en responsabilité aux enjeux de développement utile des territoires.’’
Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG du groupe Réalités.

RECRUTEMENT :
LES VALEURS PLÉBISCITÉES

3

I

Valeurs, emplacement géographique,
produits et services… c’est le tiercé gagnant
d’une marque employeur bien travaillée,
selon Anne-Laure Guihéneuf, responsable
du pôle Recherche & business à Audencia,
qui a assisté au webinar de l’agence
Déclic-Territoires de demain sur ce thème.
En ces temps de crise, le critère des valeurs
prend de plus en place dans le choix
des candidats, qui ont besoin d’être rassurés.

I

SOS RESTAURATEURS

4

La Jeune chambre économique de Nantes métropole soutient
des projets locaux d’accompagnement d’entreprises en difficulté.
À Rezé, les restaurateurs lancent un signal d’alarme et un appel
aux dons. SolidaRezé vise à leur permettre de passer
le cap en retrouvant une trésorerie suffisante.

N˚ 6998 - Vendredi 3 juillet 2020

11

ZOOM SUR…

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

RECRUTEMENT

01 PRETTO S’INSTALLE ET RECRUTE À NANTES

©Pretto

La Fintech parisienne Pretto ouvre un bureau à Nantes
avec l’intention de recruter une cinquantaine de collaborateurs
d’ici fin 2021. Spécialisée dans le courtage en crédit immobilier
100% digital, elle souhaite ainsi poursuivre sa croissance en
misant sur un développement en province. « Nous voulions ouvrir
un deuxième site, après celui de Paris, où nous avons une centaine
de salariés, et nous avons choisi Nantes. » Pour Thibault Papin,
qui va prendre la direction commerciale de la nouvelle équipe,
ce choix a été mûrement pesé et a été défini selon plusieurs
critères. « L’activité économique très dynamique de la ville,
un bassin d’emploi très qualifié, et une offre de formations
pléthorique au niveau régional ont guidé notre décision. »
Des spécificités que connaît bien le nouveau directeur commercial
basé à Nantes depuis une dizaine d’années, ancien directeur
régional de MonDocteur (devenu Doctolib) et accélérateur de
start-up au sein de Startup Palace. Pour lui, l’avenir du courtage est
dans le digital, « qui permet à quelqu’un qui n’a jamais eu à faire
ce genre d’opération de tout gérer de son canapé, avec une offre
de service exceptionnelle. » Le recrutement, en cours, permettra
d’intégrer des profils de commerciaux majoritairement, que
l’entreprise s’engage à former en interne au métier du courtage,
y compris quelques jeunes diplômés. Pretto, créé en 2017,
a conseillé plus de 250 000 utilisateurs dans leur projet immobilier et a financé plus de 500 M€ de crédit. La société a levé
1,3 M€ en octobre 2017 et 8 M€ en février 2019. Offrant un comparateur de crédits en fonction du projet de chacun,
Pretto propose les services d’un expert attitré, qui gère le dossier et négocie avec les banques.

02 SIGMA SE DOTE

03 MOBILYPOD RÉCOMPENSÉ PAR LE MONDE

RSE

D’UNE CENTRALE SOLAIRE

L’éditeur de logiciels Sigma, situé à
La Chapelle-sur Erdre, titulaire du label
RSE Lucie depuis 2015, poursuit son
engagement dans le développement
durable. Entamée depuis janvier 2020,
la réalisation d’une centrale solaire en
autoconsommation viendra équiper le toit
terrasse de son siège social au cours
de ce mois de juillet. D’une puissance
de 600 kWc et totalisant 200 panneaux
solaires provenant de l’entreprise nantaise
Systovi, l’istallation produira 70 MWh
chaque année. Réalisée par Legendre
Energie, elle permettra de couvrir 22%
des besoins énergétiques du bâtiment.

12

© Jean-Dominique BILLAUD

INNOVATION

© Sygma

VIE DES ENTREPRISES
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Le projet Mobilypod, abri sécurisé pour les vélos imaginé par
la start-up Nielsen Concept basée à Rezé vient d’être récompensée
par le prix de l’innovation dans la catégorie « Mobilité », délivré
chaque année par le journal Le Monde. Ce projet vise à rendre
autonome en énergie un local dédié au stockage sécurisé de vélos,
trottinettes et scooters électriques. Un revêtement photovoltaïque
(développé par Wattway, filiale de Colas) permet d’assurer
la recharge des vélos électriques. Le projet est actuellement
expérimenté sur le port de Trentemoult, à Rezé, mais une dizaine
de Mobilypod sont commandés actuellement en France.. Les abris,
de plus, sont conçus avec une matière première originale, car issue
du recyclage industriel de conteneurs maritimes. La société, labellisée
Nantes City Lab, a une capacité de production de 200 abris par an.
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FORMATION

DYNAMIPS OUVRE UNE ÉCOLE

05 VOUS CHERCHEZ UN INDÉPENDANT ?
BOTTIN

NE QUITTEZ PAS !

270 prestataires indépendants (consultants,
formateurs, managers de transition, créatifs,
coachs…) des Pays de La Loire et de
l’Ille-et-Vilaine, spécialisés dans le conseil
et les services aux entreprises sont réunis
dans un annuaire, intitulé RES-SOURCE.
Diffusé à 1 000 entreprises, collectivités,
établissements d’enseignement supérieur
et réseaux et imprimé à 3 000 exemplaires
pour une transmission via les partenaires, cette
deuxième édition de l’annuaire papier propose
une entrée par profil de professionnels, des boîtes à
outils et des interviews.
Informations : res-source.fr

© Dynamips

La pénurie de compétences dans le domaine du numérique va-t-elle
perdurer malgré les perspectives économiques incertaines ? Fort d’une
croissance de son chiffre d’affaires de +23% en 2019, Dynamips,
(105 salariés) société de services et de solutions informatiques
nantaise, en fait le pari. « Notre secteur semble peu touché par
la crise du Covid-19 jusqu’à présent, précise Antoine Voillet, PDG. Nous
travaillons sur un projet d’école depuis plus d’un an, nous n’avons
pas l’intention de le remettre en question. » Actuellement en phase
de recrutement, DynaSchool accueillera une quinzaine d’apprenants,
formés pendant dix mois en partenariat et en alternance avec l’école
d’informatique nantaise l’EPSI. « Nous cherchons des diplômés d’un
Bac+2 en informatique pour les préparer à une certification Bac+3,
précise le PDG. Ils passeront trois semaines en entreprise
et une semaine à l’EPSI. » 200 mètres carrés,
jouxtant l’entreprise, seront aménagés courant juillet
pour accueillir la première promotion fin septembre.

06 MARGUERITE SE MET À L’UTILITAIRE
TRANSPORT

Vous souhaitez effectuer des courses importantes,
transporter des meubles ou réaliser de petits
déménagements ? Le service nantais d’auto-partage
Marguerite propose, depuis le 1er juillet, deux véhicules
utilitaires à ses abonnés. Les Renault Kangoo sont
stationnées aux stations Chantier Naval et Vincent Gâche.
Les tarifs sont les mêmes que pour les autres véhicules,
mais les professionnels ont la possibilité de récupérer
la TVA. « C’est à la suite d’un sondage réalisé auprès de
nos abonnés que nous avons décidé de proposer cette offre,
explique Otman Manni, responsable de développement
de Marguerite. Pour les professionnels, la demande
portait beaucoup sur les livraisons. Pour les particuliers,
des petits déménagements ou des voyages à la déchetterie
par exemple… ». La mise à disposition d’une flotte
de véhicules plus importante sera envisagée selon
les résultats de ce premier test.

ÉLECTION

Nouveau mandat de trois ans sous le signe du soutien aux entrepreneurs pour
Jean-Luc Cadio, réélu le 30 juin à la tête de la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME) du département, qui prévoit un été « studieux. » Avec trois axes :
accompagnement des entreprises en difficulté, résilience pour aider les dirigeants à faire le dos
rond pendant la crise et rebond pour se projeter, se réinventer ». Pour la prochaine mandature,
le président pense ajouter aux actions de la CPME un thème de toute actualité,
« autour de l’indépendance énergétique de nos TPME ».
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LAEN ÉTATSÉCURITÉ
DE

VIGILANCE

FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LA RÉDACTION DE L’I.J
A CHOISI DE PRENDRE LE POULS D’UN CERTAIN NOMBRE DE SECTEURS CLÉS. MOINS IMPACTÉ
QUE D’AUTRES, CELUI DE LA SÉCURITÉ N’EN EST PAS MOINS INQUIET POUR SON AVENIR.
LES CONTRATS ENGRANGÉS PENDANT LE CONFINEMENT NE COMPENSENT PAS
LES PERTES ET NE SONT QUE TEMPORAIRES.

© GP2S

Par Julie CATEAU
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gents de sécurité pour une entreprise, un
événement ou une copropriété, maîtreschien, transporteurs de fonds, agents des
ports et des aéroports… Le secteur de la
sécurité privée comporte bien des métiers.
Selon les derniers chiffres de l’Observatoire des métiers de la préventionsécurité, le secteur comprenait, en 2018, 3 514 entreprises
en France, 39 de plus de 500 salariés et 2 352 entre 1 et
19 salariés1.
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Patrice SZWERBROT,
dirigeant de la jeune société
Protek System basée
à Couëron et son associé
Alexandre PESSON.

La situation des entreprises de la filière face à la crise varie
selon le secteur dans lequel elles interviennent, tout comme
celles de la propreté ou du numérique que nous avons pu
aborder dans nos éditions précédentes (L’I.J des 8 et 29 mai
2020). Dépendantes de la santé économique de leurs clients,
les sociétés de sécurité privée sont inquiètes, même si certaines ont réussi à trouver de nouvelles prestations pour tenter de maintenir leur niveau d’activité.

Le GES bataille d’ailleurs pour obtenir une exonération des
cotisations sociales et inscrire leur secteur dans la liste des
« activités en amont ou aval des secteurs les plus durablement affectés car soumis à des restrictions d’activité allant
au-delà du 11 mai3. » Un courrier en ce sens a été adressé au
ministre le 29 mai4.

TÉLÉSERVICES EN CONTINU
La sécurité mobile assurée par des agents effectuant des
rondes de surveillance est restée stable avec la nécessité de
sécuriser les zones d’activité et, ponctuellement, certaines
entreprises. Les activités technologiques de sécurité (alarme,
contrôle d’accès) ont connu un léger fléchissement, excepté
les téléservices qui, par définition, ont conservé leurs activités.
Servan Lépine estime que, globalement, « le secteur a été
touché par la crise de façon importante, avec des coûts de
structure maintenus alors que l’activité était réduite ».
C’est le cas de l’entreprise GP2S, basée à Saint-Herblain.
« L’annonce du confinement a été un gros choc, avec la perte
immédiate de l’activité évènementielle et du gardiennage
des écoles privées, témoigne Éric Tessier, son dirigeant. Les
contrats ont seulement été suspendus mais c’est de la perte
sèche car nous sommes rémunérés à l’heure de prestation. »
L’entreprise accuse une perte de 40% de son activité pendant
la période de confinement. Les 60% restantes ont pu être
maintenues (supermarchés, institutionnels, mairies…).
« Nous avons eu la chance de récupérer des marchés en
avril, notamment avec La Poste pour qui nous travaillions
déjà. Nous avons mis en place des agents de sécurité pour
réguler les flots de clients et assurer les distances phy-

© Benjamin Lachenal

Ainsi, Servan Lépine, dirigeant de la société Excelium, basée
à Orvault, et intervenant au nom de l’organisation professionnelle GES (Groupement des entreprises de sécurité)2
insiste : « Face à la crise du Covid, il faut avoir une approche
par spécialisation. L’activité la plus impactée est celle de
l’événementiel. Certaines entreprises de sécurité sont, du
reste, dans une situation critique. » Si une première enquête
du GES, réalisée début avril auprès de ses membres, table
sur une baisse d’activité de 22%, il existe une forte différence
en fonction des secteurs d’intervention de ces entreprises.

siques. » Mais cette prestation n’était que temporaire et elle
s’est arrêtée avec le déconfinement le 11 mai. Éric Tessier a du
mal à évaluer précisément les pertes du fait de ces contrats
supplémentaires qui ont compensé en partie les prestations
perdues. « C’est encore trop tôt, estime-t-il. C’est maintenant
que cela va être compliqué. »

DE NOUVEAUX PRODUITS
Patrice Szwerbrot, dirigeant de la jeune société Protek System basée à Couëron, a lui aussi accusé le coup. « En mars,
avec le confinement, des commandes déjà passées n’ont pu
être honorées car les clients ne voulaient pas nous rencontrer.
On a préféré mettre nos cinq salariés au chômage partiel. »
Il estime à 80% la baisse de son CA5 par rapport à l’année
dernière. Il a tenté de se lancer dans le contrôle du public via
des caméras thermiques, un système très développé en Asie,
afin de s’adapter à la crise. Un équipement qui ne nécessite
pas de prestation d’installation de la part de l’entreprise de
sécurité et lui permet donc de lever l’obstacle des distances
de sécurité, le client effectuant lui-même l’installation. Leur
premier acheteur est la société de transport public d’Évreux,
Transurbain. Elle l’utilise pour contrôler la température des
chauffeurs de bus à leur arrivée au dépôt. « Un cluster dans
une entreprise, ça coûte cher, rappelle Patrice Szwerbrot.
Notamment en termes d’arrêt de travail. » Une boîte de nuit
du Morbihan se dit également intéressée mais attend de
pouvoir rouvrir. Elle lui a, en revanche, commandé un thermomètre laser, moins cher, qui peut être utilisé par un videur
pour contrôler l’entrée des clients.
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Protek system a aussi profité du confinement pour communiquer sur les réseaux sociaux, « chose que nous n’avons pas
le temps de faire en temps normal ».
De son côté, Excelium, qui intervient sur toute la France et
compte six agences, est confiante : l’entreprise n’a pas vraiment été touchée par la crise. « Nous avons assuré nos acti
vités dans leur intégralité, avec parfois des prestations supplémentaires. Les clients ont été demandeurs de sécurité
technologique pour renforcer et adapter la sécurité, notamment la sécurisation des chantiers du BTP avec des équipements de vidéosurveillance et de détection de présence »,
explique son dirigeant Servan Lépine.
Excelium a tout de même dû placer son personnel commercial et administratif en chômage partiel. « Mais cela représente 5% de nos 150 salariés, ce qui est marginal. » Le chef
d’entreprise a demandé un prêt garanti par l’État (PGE) :
« Nous avons un portefeuille de 10 000 clients de toute taille
et de tout secteur d’activité (industries, collectivité, tertiaire,
VIP…) pour un CA annuel de 10 M€. Le PGE, à hauteur de
10% du chiffre d’affaires, va nous servir à couvrir d’éventuels
risques de défaillance financière de nos clients. Nous allons
rester vigilants sur les taux d’impayés. »
Protek System a obtenu deux fois 1 500 € du Fonds de soli
darité nationale ainsi qu’un PGE auprès de la banque. « La
banque a tout de suite accepté notre demande, alors que
nous n’avions pas de premier bilan officiel. C’est une solidarité précieuse, souligne Patrice Szwerbrot. Tout comme celle
des fournisseurs qui ont accepté de décaler tous nos paiements. Je les ai payés une fois le PGE reçu. »
La société GP2S, en revanche, n’a pas encore demandé de
PGE mais elle y pense.

UNE PRIME IMPOSSIBLE
Si le GES salue ces dispositifs d’aide, les entreprises de sécurité privée ont mal vécu l’incitation du gouvernement à verser
une prime de 1 000 € aux salariés qui ont continué de travailler (hors télétravail). Le GES estime que cette proposition « est arrivée comme un cheveu sur la soupe ». « Avec
des salariés payés au Smic, des marges quasi nulles, nous
ne sommes pas en position de verser une prime. Cela a été
compliqué socialement », témoigne Servan Lépine.
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Qu’en est-il de la situation du secteur aujourd’hui ? GP2S
qui intervient uniquement en Loire-Atlantique pour un CA
annuel de 2,3 M€ et 80 salariés, est dans l’attente de nouveaux contrats : « Nous ne recevons aucune demande de
devis. Les entreprises semblent frileuses. On se demande
quand les événements pourront reprendre, avec combien de
personnes… Nous ressentons vraiment la crise maintenant.
Nous espérons que l’activité reprenne à 100% à la rentrée,
mais j’en doute. »
Au contraire, Protek system qui, elle, est spécialisée dans
la surveillance techologique, a constaté un regain d’activité
avec le déconfinement. « Toutes les entreprises qui avaient
des projets ont pu se lancer, y compris celles dont les commandes étaient déjà validées. Avec les cambriolages d’entreprises (lire l’encadré ci-dessous) en hausse pendant le
confinement, certaines ont décidé de s’équiper. D’autant que
les prix des technologies ont beaucoup évolué ces dernières
années et sont devenues plus accessibles. Nos délais d’installation s’allongent, témoigne Patrice Szwerbrot. Tant mieux

DES CAMBRIOLAGES EN HAUSSE
Pendant le confinement, Servan Lépine, dirigeant
d’Excelium, a noté une baisse des intrusions en mars mais
une hausse en avril. Éric Tessier, de GP2S, a également
constaté plus de cambriolages d’entreprises, six en
un mois. « C’est bien plus que d’habitude. En général,
pour notre structure, nous en comptons un par mois.
Ces cambriolages visaient des magasins, des bureaux avec
intrusions et vols de matériels à Nantes et des communes
de la métropole (Carquefou, Saint-Herblain). » A contrario,
il y a eu moins d’incidents chez les particuliers puisqu’ils
restaient chez eux, alors que ces sinistres représentent
le gros de leurs interventions.
Patrice Swzerbrot a constaté de nombreux vols, sur les
chantiers, de fenêtres, radiateurs, matières premières…
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PRENDRONT-ILS
LA TEMPÉRATURE ?

Servan LÉPINE

car cela fait peur. On se posait pas mal de questions. Là, avec
ces nouvelles installations, la trésorerie a été renflouée pour
deux-trois mois de charge. » Protek System travaille essentiellement en Loire-Atlantique, avec des clients en Bretagne,
Bourgogne, région parisienne…
Excelium prévoit de son côté un ralentissement de son développement en 2021, mais espère maintenir son niveau d’acti
vité cette année.
« Aujourd’hui nous avons pris un peu de recul avec cette crise
pandémique. Tout le monde s’est ajusté mais il faut saluer le
travail des agents de sécurité qui ont accepté de mener des
actions sur le terrain pour assurer la sécurité des sites et des
environnements sensibles. Tout le monde était au début dans
l’incertitude de l’évolution de cette maladie. La profession a
su être responsable. Cela montre l’attachement des salariés à leur travail malgré les impacts psychologiques réels
quand un collègue manifestait des symptômes, en dépit de

Face aux demandes pressantes de donneurs d’ordre,
en mai, d’effectuer des contrôles de température,
le GES a « élaboré des recommandations afin
que ces contrôles de température se déroulent
dans des conditions sanitaires, juridiques et
opérationnelles claires », rappelle le groupement
dans un communiqué. « Dans le cadre de leur
responsabilité pénale d’assurer la santé et la sécurité
de leurs salariés, des chefs d’entreprise ont demandé
à pouvoir relever les températures, alors que
l’environnement d’un site est parfois plus ou moins
délicat à traiter avec les mesures de réduction des
contacts et de désinfection », explique ainsi Servan
Lépine, intervenant au nom du GES. C’est le cas de
lieux publics, galeries commerciales, Ehpad…
« C’est à décider par le client. On a considéré que,
sur le plan professionnel, cette prise de température
vient dans le périmètre de nos agents. Aujourd’hui,
nous sommes en train de travailler sur la prise de
température de masse avec la vidéosurveillance.
Et également les systèmes de comptage du nombre
de personnes par m2 dans les lieux publics. Ce type
de dispositif est très demandé pour réguler les flux
dans les secteurs qui en ont obligation. Cela pourra
être intéressant en cas de deuxième vague. »

la mise en place des protocoles sanitaires. Il y a eu des périodes d’inquiétudes fortes avec des cas de contamination6. »
Les équipes ont, par ailleurs, dû s’adapter aux changements
de planning, avec des missions annulées et de nouveaux
contrats, dans un climat de ‘‘psychose pandémique’’. Certains n’ont pas voulu venir travailler. Aujourd’hui encore, on
constate une inquiétude profonde de la part de certains collaborateurs. Mais il est nécessaire de reprendre un rythme
normal, tout en continuant d’appliquer les règles sanitaires »,
estime Servan Lépine.

© GP2S

Le GES estime ques ses entreprises ont été « les oubliées »
des secteurs de la deuxième ligne. « Nous avions été un peu
valorisés lors des attentats. Nous avons interpellé le ministre de
l’Intérieur à ce sujet, mais sans réponse », indique Servan Lépine.
1. Les chiffres par région ne sont pas disponibles.
2. Le GES représente 80% des entreprises du secteur.
3. Il s’agit des secteurs des CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et
de la culture.
4. Sans réponse au 26 juin, mais le GES estimait que « c’était bien engagé ».
5. Protek System, créée en août 2018, a enregistré un CA de 280 000 € pour
son premier exercice.
6. Le chef de la sécurité du centre commercial O’Parinor en région parisienne
est décédé à 45 ans du Covid-19.
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NOUS DEVONS VEILLER
« LA CRISE DU COVID ET SES CONSÉQUENCES » EST LE THÈME CHOISI
PAR LE MEDEF PAYS DE LA LOIRE À L’OCCASION D’UNE CONFÉRENCE
VIRTUELLE QUI A RÉUNI UNE QUARANTAINE DE PARTICIPANTS
LE 1er JUILLET. AVEC GEOFFROY ROUX DE BÉZIEUX, PATRON DE
L’ORGANISATION PATRONALE, EN INVITÉ D’HONNEUR.
Par Dominique PEREZ

D

ifficile de ne pas y voir un symbole du
« monde d’après », ou du moins la marque
d’un pas franchi vers des formes nouvelles
de communication. Lors de la grand-messe
organisée par le Medef Pays de La Loire
pour présenter le bilan de la crise et les
perspectives de la reprise, le choix du virtuel
était jusqu’au-boutiste. Chaque participant, présent sous la
forme d’un avatar, pouvait évoluer dans les espaces du salon Laval Virtual, avant de s’installer dans la salle de conférence. « C’est intéressant et fort bien préparé, mais je pense
que les rencontres physiques ne doivent pas disparaître »,
modère Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, qui a
choisi pour son avatar une tenue des plus classiques, avec
costume et cravate. « Les Medef territoriaux ont effectué
un travail remarquable pendant la crise du Covid-19, ils
ont su comprendre et analyser la situation, organiser au
quotidien beaucoup de temps d’écoute et faire preuve de
pédagogie… ». Samuel Tual, président du Medef Pays de la
Loire, commence la séance par un satisfecit aux présidents
des Medef départementaux, présents virtuellement dans la
salle, se félicitant aussi de la bonne cohésion avec la Préfecture de région et la Direccte.
L’ambiance n’est pas au catastrophisme : « Nous avons accompagné la reprise d’activité partout où c’était possible,
aujourd’hui les signaux de la reprise sont bons dans la région. On n’est pas revenu à la normale, bien sûr, mais on
est sur la bonne voie. » Geoffroy Roux de Bézieux ne dit pas
autre chose : « Certains secteurs, comme l’aéronautique,
l’automobile ou le tourisme sont sinistrés, c’est vrai, mais
nous devons garder malgré tout un discours positif, contrairement à ce qu’ont tendance à faire certains ministres. Je
préfère voir le verre à moitié plein de la reprise. Plus on
dit aux salariés : ‘‘ça va être très dur’’, plus cela risque de
l’être. En tant que leaders patronaux, nous devons veiller
au moral de nos adhérents. » Un peu plus tard, le patron
des patrons se déclarera peu favorable « à la proposition
de Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains
au Sénat, de faire travailler les salariés jusqu’à 37 heures en

18

La conférence organisée par
le Medef Pays de la Loire en 100% virtuel.

étant payé 35 heures. « Ce ne serait pas une bonne mesure
car on ne peut pas appliquer ce type d’obligation à toutes
les entreprises, estime-t-il. Il faut des réponses différenciées à la crise. »

UNE MEILLEURE ÉCOUTE DES PATRONS
DE LA PART DE L’EXÉCUTIF ?
C’est un constat partagé : la crise du Covid-19 aurait
(re)donné une place centrale au patronat, qui aurait été écouté.
« J’ai pu échanger au moins 5 fois par téléphone avec le
Président, constate Geoffroy Roux de Bézieux. Les orga
nisations d’entrepreneurs, pas seulement la nôtre, sont
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AU MORAL DE NOS

ADHÉRENTS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
CHÔMAGE DES JEUNES… DES RÉPONSES ?

© I.J

Au cœur des préoccupations patronales, le difficile et « essentiel » tournant de la transition écologique et sa compatibilité avec la reprise économique, un des axes importants
du plan de relance gouvernemental. Pour Patrick Cheppe,
président du Medef 44, si ce développement est essentiel,
au plan de relance, « il faudrait ajouter un plan de résistance,
pour les sous-traitants et les PME, pas seulement pour les
entreprises du CAC 40, estime-t-il. Il faudrait que les ETI
et PME puissent travailler à des solutions technologiques,
autour de l’hydrogène, des éco-emballages, dans des domaines où la France peut être championne du monde… »
Une suggestion à laquelle Geoffroy Roux de Bézieux répond
par une préoccupation temporelle : « On doit réorienter les
investissements sur la décarbonisation, l’hydrogène, l’avion
électrique… Le problème est que cela va faire travailler les
centres de recherche des grandes entreprises, mais cela ne
va pas occasionner de travail avant plusieurs années pour les
usines. On n’a pas de réponse claire du gouvernement sur
ce qui va se passer les prochains mois, on attend également
le remaniement ministériel pour reprendre les discussions. »

sorties renforcées. » Idem, soulignée par les participants,
la place prépondérante et la nécessité du dialogue social
au cœur de la crise. « Nous considérons qu’il s’agit d’une
partie de la réponse à la crise, estime Samuel Tual. C’est
sur le terrain que nous trouverons les solutions. » Une des
satisfactions du président du Medef Pays de la loire est la
mise en place de la Conférence sociale régionale, visant à
gérer la crise avec les partenaires sociaux, mise en place
avec l’ensemble des organisations syndicales et patronales*. Au niveau national, même constat dans des entreprises qui « ont signé plus de 6 000 accords de reprise du
travail », se réjouit Geoffroy Roux de Bézieux.

Autre thème d’actualité : le risque de généralisation du télétravail, qui pose également question à Patrick Cheppe : « s’il
se développe trop, il faut avoir en tête que les activités seront
encore plus simples à délocaliser », met-il en garde. Ce qui
serait paradoxal au moment où la relocalisation est à l’ordre
du jour… Autre préoccupation, toujours liée à l’emploi : celle
du sort des quelque 700 000 jeunes diplômés qui vont arriver, en septembre prochain, sur un marché du travail plus
que problématique… Annonce de Geoffroy Roux de Bézieux :
« Après la prime à l’embauche des apprentis, le gouvernement va prochainement communiquer sur une aide massive
pour favoriser le recrutement des autres jeunes diplômés,
sous forme de prime ou d’exonération de charges, on ne sait
pas encore. » Une annonce ‘‘chaleureusement’’ applaudie
par certains avatars d’invités.
* La CGT, estimant que ses propositions n’ont pas été retenues, a décidé de
quitter ce rendez-vous après avoir participé à son installation.
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MANAGERS, DEVENEZ
LE 27 MAI DERNIER, LE JOBBOARD
MONSTER ET LE CABINET DE CONSEIL RH
HRCP ONT LANCÉ UN WEBINAIRE SUR
« COMMENT ACCOMPAGNER
LES MANAGERS À GÉRER LE RETOUR
PROGRESSIF AU TRAVAIL ? ». L’OCCASION DE
METTRE EN AVANT L’ATTITUDE
QUE DOIVENT DÉSORMAIS ADOPTER
LES MANAGERS POUR CETTE REPRISE.

S

Par Charlotte de SAINTIGNON

urcharge mentale, surmenage, isolement, anxiété,
stress, sentiment d’iniquité entre les personnels
supports confinés et les opérationnels engagés sur le terrain, interrogation sur l’utilité de
son activité, perte de repères… Les mots qui
viennent en tête des managers sont essentiellement négatifs à l’issue du confinement. Face
à la reprise de l’activité et aux nouvelles obligations qui leur
incombent – plus de barrières entre environnement professionnel et privé, informations anxiogènes, télétravail « forcé »,
activité partielle, travail en « mode dégradé », incertitude face
à l’avenir – les managers ont dû subitement instaurer un management à distance. Ils doivent, notamment, réinventer les
relations entre manager et managés et passer à une posture
horizontale, loin du « command and control ». Cela suppose
de la confiance, de l’autonomie, de la responsabilisation individuelle et de la délégation ; un soutien, de l’écoute, de
l’empathie et de la bienveillance. Il s’avère nécessaire pour les
managers de prendre en compte les inquiétudes de chaque
collaborateur et d’accueillir leurs émotions. « Tout changement
professionnel significatif –tel que celui qui a été subi pendant
la crise sanitaire – peut générer du stress avec une répercussion sur la performance de l’entreprise », indique Biljana
Zaric, directrice développement capital humain du cabinet de
conseil RH HRCP du groupe Randstad France.

DONNER DU SENS À L’EXPÉRIENCE VÉCUE
Pour aider les salariés à accepter le changement et à s’adapter
et, in fine, ne pas altérer la performance de l’entreprise, les
managers doivent s’appuyer sur le « sensemaking ». En mettant des mots sur ce qu’ils ont vécu, les salariés peuvent ainsi
décharger leurs émotions et donner du sens, ou non, à leur expérience. C’est l’une des techniques les plus efficaces en psychologie pour restaurer le bien-être et la performance après
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SENSEMAKER

une crise exceptionnelle. S’appuyant sur la théorie élaborée
par le psychologue américain Karl Emmanuel Weick, cette
technique permet de recréer du sens à travers trois dimensions : les sensations ressenties, la signification de ce que l’on
a vécu et la direction à suivre. La méthode « Sparc » permet
d’exprimer son vécu : on part d’une situation pour exprimer
sa perception, l’affect et les émotions principales ressenties, la
réaction qui en a découlé et la compréhension de la situation.
C’est la première étape vers la résilience. En psychologie, la
résilience est « la capacité à vivre, à réussir et à se développer
en dépit de l’adversité », selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Ou, en d’autres termes, la capacité d’adaptation après un
traumatisme. Ainsi, une personne résiliente considère les obstacles comme une opportunité pour apprendre et grandir.

SINGULARITÉ DU VÉCU DE CHACUN
Plutôt que d’être un manager « évitant », intrusif ou agressif,
le manager « sensemaker » doit apprendre et aider à apprendre de la crise, expliquer ses décisions et ses erreurs
avec humilité et agir et faire agir en expérimentant. Au risque
sinon de passer soit pour un manager lâche qui peut perdre
la confiance de son équipe, soit pour un manager gentil qui
pose des questions déplacées et provoquera de la gêne, ou
encore pour un manager brutal qui sera méprisé. Ainsi, plutôt que de faire preuve d’apathie, comme si rien ne s’était
passé par peur d’aborder les vrais sujets, ou de sympathie,
en voulant aborder des sujets intimes qui n’ont rien à voir
avec le travail, ou encore d’antipathie, en discréditant ou niant
les difficultés vécues et en demandant une orientation sur la
seule performance, le manager doit partager la singularité
du vécu de chacun.

© iStock

TROUVER SES PROPRES SOLUTIONS
S’ils veulent pouvoir accompagner la reprise et ses collaborateurs, les managers se doivent de prendre soin d’eux, de
partager leur vécu, de développer leur quotient émotionnel
et leur gestion du stress et des émotions. Biljana Zaric rappelle que les managers ne sont ni psychologues ni médecins et que, s’ils peuvent offrir leur soutien à leurs collaborateurs, ils doivent surtout les orienter vers les ressources
appropriées, en interne ou en externe. Donc, éviter de passer
des journées entières à écouter les problèmes de chacun et
les aider à trouver leurs propres solutions. « Il n’y a pas de
performance sans résilience, et pas de sérénité sans management attentionné, à l’écoute », conclut la directrice développement capital humain.
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DE L’INDEMNISATION
DES PERTES D’EXPLOITATION
L’INDEMNISATION PAR LES ASSUREURS DES PERTES D’EXPLOITATION SUBIES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE DÉPEND DES CONDITIONS PRÉVUES PAR LE CONTRAT.

U

n restaurateur a obtenu du tribunal de
commerce de Paris la
condamnation
d’une
compagnie d’assurance
(AXA) à l’indemniser à
hauteur de 45 000 €
des pertes d’exploitation subies du fait
de l’interdiction d’accueil du public imposée par arrêté ministériel dans le
cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
Quelque 1 700 autres restaurateurs
auraient conclu le même contrat multirisques professionnels avec AXA.
Cette décision se prononce sur un cas
d’espèce et n’a pas l’autorité de la chose
jugée. Depuis, le restaurateur et l’assureur ont conclu une transaction mettant
fin aux procédures judiciaires.
Le restaurateur demandait une indemnisation à hauteur de 72 878 € pour des
pertes subies de mars à juillet 2020.
Il faisait valoir que l’arrêté ministériel
du 14 mars 2020 constituait une ferme-

ture administrative prévue au contrat et
qu’aucune clause n’excluait le risque de
pandémie.
Au contraire, l’assureur défendait que
le contrat, et l’intention des parties, ne
visait que les fermetures administratives individuelles et non une interdiction générale de l’accueil du public. Les
primes ont en outre été calculées en
fonction de ce seul risque.
Le tribunal de commerce a condamné
l’assureur à une indemnisation de
45 000 € (réduite pour tenir compte de
la réouverture des restaurants en juin),
reconnaissant le droit à indemnisation
du restaurateur ; l’arrêté ministériel interdisant l’accueil du public devant être
assimilé à la fermeture administrative
couverte par le contrat d’assurance.
Il est hasardeux d’extrapoler la solution
à des situations ou contrats autres que
ceux ayant fait l’objet de la décision.
L’assurance contre les pertes d’exploi
tation n’est pas obligatoire. C’est une

garantie optionnelle, souvent d’un
coût élevé, qui couvre essentiellement
les dommages matériels directs, par
exemple sur les stocks ou le matériel.
La couverture des dommages indirects,
comme les pertes d’exploitation, est plus
rare (15% des commerces).
Le droit à l’indemnisation d’un assuré
dépend du seul contrat, loi des parties.
Chaque contrat particulier comporte des
garanties, des exclusions de garantie,
des risques couverts et d’autres exclus,
des conditions et des plafonds d’indemnisation…
Lorsqu’elle est prévue au contrat, une
garantie des pertes d’exploitation doit
inclure le risque en cause. En l’espèce,
il s’agit de la fermeture des établissements accueillant du public par arrêté
ministériel en raison d’une épidémie ou
pandémie.
Selon la Fédération française des assurances, « la quasi-totalité des contrats
couvrant les entreprises excluent l’événement d’épidémie ».
Il demeure que certaines compagnies
d’assurance ont du indemniser leurs
assurés des pertes d’exploitation dues
à la crise sanitaire. La Maaf a ainsi du
indemniser 6 000 de ses clients. Son
contrat multirisques professionnels pour
les restaurateurs et hôteliers garantit
jusqu’à 80 000 € les pertes d’exploitation résultant d’une interdiction d’accès
à leur établissement en raison d’une
maladie contagieuse, d’une épidémie ou
d’une intoxication.
Référence : Tribunal de commerce de Paris,
ordonnance du 22 mai 2020, n° 2020/017022
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L’ACTION DE GROUPE,
PEU UTILISÉE EN FRANCE
SEULES UNE VINGTAINE D’ACTIONS DE GROUPE ONT ÉTÉ INTENTÉES DEPUIS L’INTRODUCTION
DE CETTE PROCÉDURE EN DROIT FRANÇAIS, EN 2014. UNE MISSION PARLEMENTAIRE AVANCE
DES PROPOSITIONS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES.

M

Par Miren LARTIGUE

UNE PROCÉDURE STRICTEMENT ENCADRÉE
Pour mémoire, cette procédure introduite en droit français
en 2014 par la loi relative à la consommation permet aux
consommateurs de se regrouper sous l’égide d’une association agréée pour demander réparation d’un préjudice. Initialement cantonnée au secteur de la consommation et de la
concurrence, elle a depuis été étendue aux litiges relatifs aux
produits de santé, aux préjudices en matière environnementale, de protection des données personnelles, de discriminations subies au travail, dans l’obtention d’un stage ou d’un emploi, et enfin, en matière de location immobilière.
Pour éviter certaines dérives des class actions américaines,
l’action de groupe « à la française » est fortement encadrée :
seule une quinzaine d’associations bénéficient aujourd’hui de
la qualité à agir, l’entreprise mise en cause par les consommateurs ne peut être condamnée qu’à la réparation des préjudices
matériels subis (et non au paiement de dommages et intérêts
punitifs) et les personnes qui s’estiment lésées doivent avoir
manifesté leur volonté d’être partie prenante à l’action, avant
que la décision ne soit rendue (système dit d’opt-in).

PAS « D’AVANCÉES SIGNIFICATIVES »
D’après les données du rapport de la mission d’information,
seules vingt-et-une actions de groupe ont été intentées depuis 2014 : quatorze portent sur la consommation, trois sur
la santé, deux sur les discriminations et deux sur les données
personnelles. À ce jour, cinq ont été rejetées sur des moyens de
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ême si le caractère assez récent de l’action de groupe en France « peut expliquer
son faible développement », « le nombre
d’actions de groupe reste très limité »
et « aucune entreprise n’a encore vu sa
responsabilité engagée », résument les
députés Philippe Gosselin (LR, Manche)
et Laurence Vichnievsky (MoDem, Puy-de-Dôme), les rapporteurs de la mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, dont le rapport a été présenté à
l’Assemblée nationale mi-juin.

procédure ou de fond, trois ont abouti à un accord de médiation et aucune des quatorze actions portant sur la consomma
tion « n’a franchi la phase de déclaration de responsabilité du
professionnel», pointe le rapport. Et les députés d’en conclure
que cette procédure n’a pas produit « d’avancées significatives
dans la défense des consommateurs ».

FREINS À LEVER
Si cette nouvelle possibilité d’agir collectivement a pu avoir un
effet dissuasif sur les entreprises soucieuses d’éviter la publicité négative d’une action de groupe, la complexité des différents types de procédures envisageables (action conjointe ou
en représentation conjointe, démarches pilotées par des avocats via des plateformes en ligne…) constitue un frein, estiment
les rapporteurs, qui formulent une douzaine de propositions
visant à réviser et simplifier le cadre législatif en vigueur.
Parmi les pistes préconisées figurent, notamment, la mise en
place d’une action collective « universelle » applicable dans
tous les domaines et qui pourrait être engagée sous l’égide
de toute association ayant au moins deux ans d’ancienneté, la
possibilité de faire de la publicité pour une action de groupe
ou le remboursement d’une plus grande partie des frais engagés par les associations.
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LES CONGÉS PAYÉS EN 2020
LA CRISE SANITAIRE ET LES MESURES
DÉROGATOIRES AU CODE DU TRAVAIL PRISES
POUR Y FAIRE FACE ONT SENSIBLEMENT MODIFIÉ
LA RÉGLEMENTATION DES CONGÉS PAYÉS.
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DROIT DU TRAVAIL

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L

a crise sanitaire a placé nombre d’employeurs devant
des choix de gestion du personnel, pour répondre à
la baisse d’activité (activité partielle, réorganisation
du temps de travail, reports de jours de repos ou de
congés) ou aux arrêts maladie pour garde d’enfant,
vulnérabilité au Covid-19 ou mesures d’isolement.
Cette situation a justifié la mise en place d’un très
grand nombre de mesures dérogatoires au Code du travail.
Nous en faisons le point en matière de congés payés.

DURÉE DES CONGÉS

La durée des congés n’a pas été modifiée. Tous les salariés
doivent bénéficier d’un congé payé annuel correspondant à
2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le nombre de jours de congés payés auxquels chaque salarié
a droit dépend de son temps de travail effectif pendant la période de référence.
Le temps de travail effectif correspond à toutes les périodes de
travail effectué par le salarié dans l’entreprise, y compris les
périodes d’essai ou de préavis.
Les périodes d’absence ne constituent en général pas un
temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des
congés payés.
Certaines absences sont cependant assimilées à du temps de
travail effectif.

ACTIVITÉ PARTIELLE

Les droits aux congés ne se calculent pas sur l’année civile mais
sur la période de référence qui court du 1er juin 2019 au 31 mai
2020, sauf accord d’entreprise ou de branche prévoyant une
période différente. Dans les entreprises affiliées à une caisse
de congés (BTP notamment), cette période court du 1er avril au
31 mars.

L’activité partielle est assimilée à un travail effectif. Dans le
contexte de la crise sanitaire, faute de dispositions législatives
particulières, il doit également être tenu compte les périodes
d’activité partielle qui ont remplacé à compter du 1er mai les
arrêts maladie pour garde d’enfant.

Un salarié ayant travaillé douze mois au cours de la période
de référence, a donc droit à 30 jours ouvrables de congés (ou
25 jours ouvrés), soit cinq semaines. Il en est de même pour les
salariés à temps partiel.

Sont également retenus comme temps de travail effectif, les
jours de repos au titre des heures supplémentaires ou de la
réduction du temps de travail, les jours fériés chômés et les
congés payés.
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ARRÊTS MALADIE
Les arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne sont
pas assimilés à un temps de travail effectif (le contrat de travail est en effet suspendu pendant un arrêt maladie).
Il en est ainsi en particulier des arrêts maladie « Covid-19 »
pour garde d’enfant ou personnes vulnérables, étant aussi
précisé que le Covid-19 n’est pas considéré comme une maladie professionnelle (sauf pour le personnel soignant).

AUTRES ABSENCES
De nombreuses autres absences sont retenues comme temps
de travail effectif pour le calcul des congés payés : congés de
maternité, arrêts pour maladie professionnelle, arrêts pour
accident du travail, congés pour formation, ainsi qu’un grand
nombre d’absences liées à la maternité, à la représentation du
personnel ou à l’engagement civique.
Les autres congés ou absences ne sont pas pris en compte :
congé pour enfant malade, congé de proche aidant, de présence parentale, de solidarité familiale, voire les jours de
grève et les congés pour convenances personnelles...
Précisons enfin que les dons de jours de repos à d’autres salariés n’ouvrent pas de droits à congés payés.

RÈGLE DES ÉQUIVALENCES
Les absences non assimilées au travail effectif qui, au cours de la
période de référence, n’excèdent pas quatre semaines, ou vingt
jours ouvrables, ne réduisent pas la durée des congés payés.
C’est le résultat de la règle des équivalences entre jours, semaines et mois, institué pour simplifier le décompte du temps
de travail des salariés.
Un mois de travail effectif correspond à 4 semaines ou 24 jours.
Pour avoir droit à l’intégralité de ses congés, un salarié doit
avoir travaillé douze mois au cours de la période de référence.
Ces douze mois correspondent à douze fois quatre semaines,
soit 48 semaines, contre les 52 que compte l’année.

DROITS AUX CONGÉS PAYÉS
Tous les salariés en poste dans l’entreprise au 31 mai 2020
ont droit de prendre des congés payés, quels que soient leurs
contrats (CDI, CDD, apprentissage...), leur ancienneté ou leur
temps de travail.
Lorsque les difficultés économiques liées à la crise sanitaire le
justifient, les employeurs peuvent conclure des accords d’entreprise permettant de déroger au Code du travail en matière
de congés payés (ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020).
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L’accord peut ainsi prévoir la possibilité pour l’employeur
d’imposer unilatéralement la prise de congés payés (dans
la limite de six jours), de fractionner les congés sans accord
du salarié, ou de ne pas accorder de congé simultané aux
conjoints travaillant dans l’entreprise.
Un accord peut également conclure une modification des
dates de départs en congés sans l’accord du salarié.
Enfin, le délai de prévenance peut être réduit à un jour franc,
contre un mois normalement.

MALADIE PENDANT LES CONGÉS PAYÉS
La maladie d’un salarié pendant les congés payés a des conséquences différentes selon qu’elle intervient avant ou pendant
la période des congés.
Lorsque le salarié est mis en arrêt maladie avant la date de
départ en congé, ses droits à congé sont conservés et reportés
(cass. soc. 24 février 2009, n° 07-44.488). Le report est effectué à la reprise du travail lorsqu’elle intervient après la période
des congés.
En revanche, une maladie intervenant pendant les congés
payés d’un salarié n’ouvre aucun droit à une prolongation ou
à un report de ses congés, pas plus qu’à une indemnité compensatrice (sauf accord collectif plus favorable).

MONÉTISATION DES JOURS DE CONGÉS
Il est en principe interdit au salarié de renoncer à des congés
contre rémunération. La loi portant diverses dispositions liées
à la crise sanitaire (définitivement adoptée par le Parlement
mais non encore publiée), ouvre la possibilité d’accords d’entreprise ou de branche permettant aux salariés en activité
partielle de convertir en rémunération des jours de congés
payés, des jours de repos ou de RTT.
Les salariés en activité partielle, qui n’ont pas bénéficié du
maintien intégral de leur rémunération, pourraient ainsi décider de monétiser jusqu’à cinq jours de congés payés ou de
repos pour compléter leur rémunération. Ces jours de congés
doivent être pris sur les jours du congé annuel excédant
24 jours, c’est-à-dire sur la cinquième semaine de congés
payés.
À l’inverse, un accord d’entreprise ou de branche peut imposer le don de jours de congés par les salariés qui, en application de la convention collective, ont perçu l’intégralité de leur
rémunération pendant leur activité partielle. Ces jours seront
affectés à un fonds de solidarité destiné à compenser la perte
de rémunération subie par les autres salariés pendant leur
activité partielle.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES

VENDREDI 10 JUILLET 2020

Nature et Désignation

Heure

Mise à Prix

Vente sur surenchère aux enchères publiques
1 place Saint-Pierre PETIT MARS (3a 77ca)
Appartement, terrain non bâti, bâtiment en pierres composé de 2 pièces

10 h

45 510 €
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Avocat
PARTHEMA 3
Me RIOU J.P.
Tél. 02 51 84 94 74
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Grâce à plus de 300 visites et activités, la seconde édition de Pays
de la Loire Grandeur Nature, propose, à partir du 1er juillet,
une fenêtre grande ouverte sur les merveilles naturelles
régionales et la biodiversité. Grandes vallées alluviales, frange
littorale, marais et zones humides, bocages, landes et tourbières…
autant d’occasions de découvrir la variété des paysages et de
prendre conscience de la fragilité de l’indispensable et menacée
biodiversité. Coordonnée par la Région avec l’appui du réseau
GRAINE (Education à l’environnement) Pays de la Loire, cette
opération propose des sorties nature et suivis naturalistes
de découverte des plantes (plus de 2 022 espèces végétales
« spontanées » sont répertoriées) et de la faune, des chantiers
participatifs pour la restauration de milieux naturels, des balades
gourmandes, des ateliers de dessin ou des défis sportifs,
exploitant toute la palette des activités dans et autour
de la nature, pour tous les âges. Exemple d’activité en
Loire-Atlantique : un escape game « Mission Pollinisation »
organisé par le CPIE Loire Océane, qui permet de se plonger
dans le monde des pollinisateurs sauvages.
Pays de la Loire Grandeur Nature, jusqu’au 31 octobre. Gratuit.
Renseignement : pays-de-la-loire.fr, ( Rubrique Grandeur Nature).

2
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VISITES
CET ÉTÉ, LA NATURE S’OFFRE EN GRAND

par Dominique PEREZ

LOISIRS
LALA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU
A ROUVERT SES PORTES

Actuellement proposé : Visites « découverte », 4 € à 5 € (gratuit pour les moins
de 6 ans) et Ateliers, 5 €. Réservation en ligne : maisondulacdegrandlieu.com
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Progressivement, avec respect de la sécurité, la maison du Lac de
Grand-Lieu sort de sa tranquillité pour accueillir à nouveau des visiteurs.
Plus grand lac naturel de plaine français, 2e réserve ornithologique
de France après la Camargue, le Lac de Grand Lieu abrite également un
centre d’exposition et l’ancien pavillon de chasse du parfumeur Guerlain,
de la terrasse duquel, munis de jumelles, on peut observer les oiseaux…
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© Le Voyage à Nantes

EXPOSITION
EDITH DEKYNDT À NOUVEAU
VISIBLE À SAINT-NAZAIRE

3

RENDEZ-VOUS ESTIVAL
LE VOYAGE À NANTES DÉCALÉ, MAIS BIEN VIVANT

Il est « seulement » reporté : Le Voyage à Nantes aura bien lieu en
2020, avec un peu plus d’un mois de retard par rapport aux précédentes
éditions, avec un programme faisant la part belle aux parcours dans et
hors de la ville, et aux œuvres éphémères, dont des nouveautés seront
annoncées en septembre. « Le Voyage continue » donc, comme s’en
réjouissent ses créateurs, avec des temps forts, comme la traditionnelle
Nuit du Van, qui ouvrait jusqu’alors la manifestation, et aura lieu cette
année en clôture, au lendemain de la Nuit des Tables de Nantes, prévue,
elle, le 25 septembre. En fonction, bien entendu, de l’évolution de la
pandémie… Cette année, le VAN est l’occasion, pour trois « nez » venus de
Grasse, d’imaginer le « parfum de Nantes »… Arpentant les rues,
ils s’imprègneront de ses odeurs pour créer trois fragrances, qui seront
dévoilées au Château des ducs de Bretagne du 28 novembre 2020 au
3 janvier 2021. Le public devra voter pour élire le parfum de Nantes, qui sera
ensuite commercialisé. Au menu, toujours… la fameuse ligne verte qui
conduit les voyageurs d’une découverte à l’autre, ou les parcours qui les
mènent hors Nantes, dans l’estuaire ou le vignoble, de Nantes à Clisson.

L’exposition « The Black, The White,
The Blue » a du s’interrompre pendant
le confinement… Elle a rouvert ses portes
pour l’été avec une prolongation jusqu’au
30 août. Les installations d’Edith Dekyndt,
artiste belge, vidéaste, dessinatrice et
sculptrice, incitent à la déambulation libre,
sans sens de visite imposé. Dissolution,
altération, cristallisation des objets
et des matières sont les sources
de son inspiration.
Au Grand Café, centre d’Art Contemporain
de Saint Nazaire, Place des 4 Z’horloges,
44600 Saint-Nazaire. Entrée gratuite.
Information et réservation : 02 51 76 67 01.

Le Voyage à Nantes, du 8 août au 27 septembre.
Renseignements : levoyageanantes.fr

CULTURE URBAINE
TRANSFERT PRÉPARE
SA RÉOUVERTURE À REZÉ

© Pick-up productuion

Devenu un incontournable lieu culturel
et festif de la métropole, se définissant
par Pick-up production qui anime
le lieu comme une « zone libre d’art
et de culture », Transfert doit rouvrir,
prudemment, ses portes aux alentours
du 4 juillet. Situé sur l’emplacement des
anciens abattoirs de Rezé, sur une friche
urbaine, Transfert ne s’engage pas encore sur une programmation précise.
En 2019, et pour sa deuxième année, 1 200 artistes s’y étaient produits.
Transfert, rue Abbé Grégoire, 44000 Rezé
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CAFÉ THÉÂTRE
C’EST SA TOURNÉE !

C’est un jeune Nantais qui aime les bars…
au point d’en faire un spectacle, parce que
« les bars, c’est comme les réseaux sociaux,
c’est plein de gens qui se retrouvent au
même endroit mais qui devraient ne jamais
se croiser ». Jouant le patron, il fait partager
ses rencontres à son public, prenant
les commandes, enchaînant les tournées…
Daniel Camus, qui s’est formé
à la Compagnie du Café-Théâtre de Nantes,
s’est fait connaître notamment en assurant
la première partie de Gad Elmaleh
au Festival de Poupet en 1985, avant de partir
en tournée en France, en passant notamment
par le festival d’Avignon.

6

Happy Hours, Daniel Camus . Du 28 juillet
au 8 août 2020, à la Cie du Café Théâtre à Nantes.
Sans réduction : de 22 à 28 €.
Réservations : infos@lacompagnieducafetheatre.fr
02 40 89 65 01
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PHARE DE CORDOUAN:

OBJECTIF UNESCO

Une chronique réalisée dans
le cadre de RésoHebdoEco –
www.reso-hebdo-eco.com

SURNOMMÉ LE « VERSAILLES DE LA MER »,
LE PLUS ANCIEN PHARE FRANÇAIS
EN ACTIVITÉ (DEPUIS 1611 ) EST CANDIDAT
POUR ÊTRE CLASSÉ AU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO EN 2020.
À PARTIR DU 11 JUILLET, CETTE MERVEILLE
EST À DÉCOUVRIR OU À REDÉCOUVRIR
PAR SA BEAUTÉ MAJESTUEUSE TRÈS
GRAND SIÈCLE DE LOUIS XIV.
Par Vincent ROUSSET

L

e nom « Cordouan » proviendrait des Maures de Cordoue qui auraient installé à l’entrée de l’estuaire un
comptoir commercial et donc un premier phare durant
le Haut Moyen-Âge, mais cela relève de la légende.
Situé à l’embouchure de l’estuaire de la Gironde sur
un plateau rocheux, à égale distance (7 km) de la mer
de Royan et du Verdon, le phare de Cordouan est
spectaculairement célèbre pour ses caractéristiques remarquables : 68 mètres de hauteur, portée considérable de la lanterne d’environ 40 km, tour tronconique en maçonnerie et pierres
de taille, 311 marches pour atteindre la lanterne, chaussée empierrée de 260 mètres de long pour apporter vivres et matériels,
accessible à marée basse.

DEPUIS 400 ANS, IL RÉSISTE AUX ASSAUTS
DES VENTS ET MARÉES

© D.R.
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Son histoire reste bien mystérieuse et à la fois tourmentée. Dès le
XIVe siècle, le célèbre Prince noir, prince de Galles, fils aîné du roi
Édouard III d’Angleterre qui gouverna la Guyenne de 1362 à 1371,
aurait ordonné précisément à cet emplacement de l’embouchure,
la construction d’une tour au sommet de laquelle une personne
vivait recluse et allumait de grands feux. La tour fut vite abandonnée et tomba en ruine. Deux siècles plus tard, le maréchal
de Matignon, gouverneur de Guyenne, se préoccupa à son tour
de la sécurité de la navigation dans l’estuaire. Le 2 mars 1584, en
présence de son ami Michel de Montaigne, maire de Bordeaux,
il passa commande du phare de Cordouan à Louis de Foix, ingénieur-architecte. Ce dernier y a consacré 18 ans de sa vie et
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mourra en 1602 avant d’en voir la fin. Son fils reprendra le flambeau, mais, ruiné, il sera remplacé par François Beuscher, ancien
conducteur de travaux de Louis de Foix. Depuis 400 ans, le phare
de Cordouan a résisté aux assauts violents des marées et des tempêtes (celle de 1999 fut particulièrement terrifiante, se souvient
le dernier gardien) et a toujours parfaitement rempli son rôle.
Appartenant à l’État, le phare de Cordouan est candidat pour une
inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. Lancée
officiellement en 2016, cette candidature est le fruit d’un travail
commun avec tous les acteurs du territoire dans une vision pérenne, respectueuse et ambitieuse du monument et de son envi
ronnement. La France ne peut présenter qu’un bien par an au
comité du Patrimoine Mondial de l’Unesco.

UN PETIT CHÂTEAU POSÉ EN PLEINE MER
En janvier 2019, le président de la République a proposé le
phare de Cordouan. Le dossier est désormais entre les mains du
Comité du Patrimoine Mondial. L’annonce devant intervenir en
juin 2020. La Région Nouvelle-Aquitaine et les Départements
de la Charente-Maritime et de la Gironde sont fortement impliqués dans la gestion quotidienne du site et la conservation
du monument.
Cette union des collectivités est plus que jamais au cœur du
projet de candidature. Des courriers de soutien émanant des
élus locaux ont été adressés directement au président Macron.
Une délégation d’élus s’est rendue le 18 juillet dernier au phare
pour témoigner de la mobilisation de tout le territoire. Le monde
maritime s’est aussi largement mobilisé : l’association internationale de la signalisation maritime (AISM), l’association des
phares de France, l’association des phares de Cordouan et de
Grave, etc. Enfin, un comité de soutien en ligne a été créé. On
compte aujourd’hui près de 10 000 signatures. Des messages,
photos et vidéos sont également postés régulièrement sur les
réseaux sociaux avec le hashtag #UNESCORDOUAN. Vieux de
400 ans, offert à la houle et aux embruns salés, le phare souffre.
Les formes des sculptures et ornements disparaissent, les joints
des pierres s’effritent. Ce petit château posé en pleine mer nécessite un entretien régulier pour conserver sa prestance et son
intégrité. « À l’heure d’une candidature Unesco, ces grands travaux marquent la volonté de tous les acteurs associés au phare
de conserver au mieux le monument pour transmettre aux
générations futures les valeurs architecturales, techniques et
humaines qu’il incarne », déclarent les représentants des collectivités concernées. Pour la période 2019-2021, des travaux de
restauration, d’un montant de 6 M€ (financés à 50% par l’État)
concernent l’intérieur du fût, c’est-à-dire la chapelle, le vestibule
et les appartements du roi.

ÉLU « PHARE DE L’ANNÉE » 2019
L’Association internationale de signalisation maritime (AISM)
lançait en 2019 la première édition de la Journée mondiale des
aides à la navigation. L’Espagne a organisé un séminaire inter-

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

UN ÉTÉ EN FRANCE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

QUE RESTE-T-IL
DES GARDIENS DU PHARE ?

Le phare de Cordouan est un exemple unique de la succession
ininterrompue, depuis le XIVe siècle, de générations de gardiens
ayant assuré son fonctionnement. Le dernier gardien qui vivait
24 heures sur 24 sur place est parti à la retraite en 2011.
Il a été remplacé par quatre gardiens, agents du SMIDDEST,
qui se relaient deux par deux et restent une semaine ou
une quinzaine, selon les périodes. La relève se déroule le vendredi
aux heures dictées par la marée, au départ du Verdon-sur-Mer,
à bord du navire de l’armement des Phares et Balises.
Cette présence humaine, jour et nuit, 365 jours par an,
est indispensable pour préserver le monument, l’entretenir
quotidiennement, éviter le pillage et le vandalisme.
Les gardiens participent à la gestion environnementale
du plateau rocheux et assurent l’accueil des visiteurs.

national à Palma de Mallorca, en présence du secrétaire général
de l’AISM. De nombreux pays étaient présents, dont la France, et
ont organisé, au même moment, des manifestations (Danemark,
Uruguay, Argentine, Japon, Corée, Brésil, Portugal...). Pour marquer cette première journée mondiale des aides à la navigation,
l’AISM a décidé qu’un phare du monde serait désigné « Phare de
l’année ». Cordouan a eu cet honneur en 2019. Après une présentation de Cordouan lors du séminaire de Palma de Mallorca,
le secrétaire général de l’AISM a remis au représentant français
(ministère de la Transition écologique et solidaire, Direction des
affaires maritimes), en présence du représentant du SMIDDEST,
ce prix réalisé par un artiste coréen. Marquant une première
reconnaissance internationale de la valeur universelle de Cordouan, il a été officiellement déposé sur le phare de Cordouan
le 18 juillet 2019 par la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine
et de la Gironde également présidente du SMIDDEST, Fabienne
Buccio en présence des élus du territoire. Chaque année, d’avril
à octobre, 23 000 visiteurs accostent à Cordouan, avec un pic
saisonnier en juillet-août. Le classement au Patrimoine mondial de l’Unesco aura pour conséquence une réorganisation
d’envergure de l’accès au monument pour une nouvelle offre
touristique. On sait que ce label (Saint-Émilion et Bordeaux
en sont les illustres exemples) entraîne automatiquement une
forte hausse de la fréquentation touristique. De nouveaux défis
seront à relever pour les départements de la Gironde et de la
Charente-Maritime.

Pour tous renseignements : www.phare-de-cordouan.fr

EMBARQUEMENT À BORD DE « LA BOHÈME »
Pour se rendre sur le site au départ du Verdon-sur-Mer (Gironde) au Port-Médoc, il faut réserver sa place à bord des bateaux
« La Bohème » (05 56 09 62 93 – www.vedettelaboheme.com).
Pour s’y rendre au départ de Royan (Charente-Maritime), il faut embarquer à bord du bateau « Le Jules Verne »
(06 81 84 47 80 – www.croisierelasirene.com)
Le prix en juillet-août est de 49 € par personne (bateau + visite du phare).
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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
COMMISSAIRES PRISEURS

Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire
18 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

AVIS
Conformément à l'article L.2122-1-1 du CG PPP, le Grand Port Maritime de Nantes Saint
Nazaire informe les personnes intéressées qu'une présentation des bâtiments, entrepôts
et terrains dont il est propriétaire et qui sont disponibles pour une occupation est accessible sur son site : http://www.nantes.port.fr/travailler-avec-le-port/solutions-foncieres/
Ces biens font partie du domaine public et sont principalement situés sur les communes de NANTES, SAINT-NAZAIRE, MONTOIR DE BRETAGNE, DONGES, PAIMBŒUF,
BOUGUENAIS, FROSSAY, SAINT-VIAUD, COUËRON, SAINT-HERBLAIN et REZÉ.
L’offre est consultable du 01/07/2020 au 30/09/2020 inclus.
20500600

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateur-judiciaires.fr

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 28/05/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :
BLACKSTRAT

AVIS ADMINISTRATIFS
APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
Pays de la Loire Participations
Contexte
La Région a créé le 15 juin 2011 la SASU « Fonds de co-investissement public du Conseil
régional des Pays de la Loire », pour co-investir en fonds propres dans les PME ligériennes.
La Région a le 1er juillet 2019 élargit l’objet social de Pays de la Loire Participations pour
lui permettre de développer et gérer d’une part son activité historique de co-investissement et d’autre part, les participations détenues ou à détenir dans les véhicules d’investissement.
Au 1er juillet 2020, PLP détient des participations directes dans 54 entreprises et compte
investir 20 M€ sur les 5 ans à venir dans le cadre cette branche d’activité, qui bénéficie actuellement de l’intervention d’une société de conseil dont le contrat de mission
s’achève au 31 mai 2021.
Objet
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) porte sur la sélection de la société de
conseil concernant sa branche d’activité de co-investissement. En lien avec le secrétariat
général de PLP, elle sera principalement chargée de : l’analyse d’opportunité, l’investissement, le suivi et la cession des participations de la SASU d’une part et d’autre part, son
reporting, la promotion du fonds ; le suivi des relations avec les co-investisseurs agréés.
Le choix du gestionnaire s’effectuera conformément à l'article 2.1 alinéa 40 des lignes
directrices du 22 janvier 2014.
Critères de sélection des candidatures :
- qualités professionnelles du candidat (35%) ;
- connaissance du tissu économique et capacité à mobiliser des co-investisseurs (25%) ;
- la rémunération (40%).
Retrait du dossier d’AMI par mail : gael.trelohan@paysdelaloire.fr
Dépôt des candidatures avant le 17 septembre 2020 à 17 heures
20500601

SIÈGE SOCIAL : 18 AVENUE DE
GRANDLIEU 44860 PONT-SAINT-MAR
TIN CAPITAL : 5000 € OBJET SOCIAL :
"CONCEPTION, REALISATION ET EX
PLOITATION DE SITES INTERNET ET
APPLICATIONS POUR TOUT DEVICE
SUR TOUT SUPPORT ET DANS TOUS
LES DOMAINES D’ACTIVITÉS. PRODUC
TION DE CONTENUS COLLECTE, TRAI
TEMENT, EXPLOITATION ET COMMER
CIALISATION DE DONNEES. HERBER
GEMENT DE DONNEES, DE SITE INTER
NET ET DE TOUT TYPE DE SERVICES/
APPLICATIONS PRESTATIONS DE SER
VICES, DE CONSEIL, DE NEGOCIATION,
DE FORMATION ET DE CREATION DANS
TOUT DOMAINE D'ACTIVITE PRÉSIDENT : M FEUILLET EDOUARD,
CHARLES demeurant 18 AVENUE
GRANDLIEU 44860 PONT-SAINT-MAR
TIN. DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mme
FEUILLET MENAGER demeurant 18 AVE
NUE GRANDLIEU 44860 PONT-SAINTMARTIN ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président de
la société aux tiers DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ04330

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la SCI OGA INVEST, 3t. bd
Michelet, res. le Greco 44000 Nantes. Cap:
1000€. Obj: immobilier. Grt: Guillaume
Objois, 3t. bd Michelet, res. le Greco 44000
Nantes. 99 ans au RCS de Nantes.
20IJ04334
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Par ASSP en date du 23/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : HITAKO
TECHNOLOGY. Siège social : 5 Impasse
Crève-Coeur 44760 LA BERNERIE-ENRETZ. Capital : 1000 €. Objet social : Re
cherche-développement scientifique et
vente de produits non alimentaires et acti
vités connexes. Président : M. MOREAU
Florent demeurant 5 Impasse Crève-Coeur
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ05314

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/05/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée WOODHEART.
Siège social: 61 la Glotinière 44390 Cas
son. Capital: 5500€. Objet: Tous travaux
de charpente traditionnelle, modification/
renforcement de charpente. Réalisation
d'extensions, surélévations en ossaturebois. Réalisation d'ouvrage en bois intérieur
et extérieur (ex: terrasse bois,mezza
nine). Gérance: M. Romain Berthelot, 61 la
Glotinière 44390 Casson. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04347

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/01/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée AKADYCOOK.
Siège social: 2 bis imp des Petits Pavés
44340 Bouguenais. Capital: 500€. Ob
jet: Traiteur à domicile, organisation de
cours de cuisine chez des particuliers, en
treprises, associations et administrations,
participation à des festivals et salons. Gé
rance: Mme DIENEBA PIGNON, 2 bis imp
des Petits Pavés 44340 Bouguenais ; M.
NICOLAS PIGNON, 2 bis imp des Petits
Pavés 44340 Bouguenais. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04372
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Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : FINANCIERE JBO
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 34 Avenue Jean de la
Fontaine – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
immobilières, prestataires de services tant
en France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; Acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
soit directement, soit par tous moyens col
lectifs de placement,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 297 500 euros
GERANCE : Julien BOUTEILLER de
meurant 34 Avenue Jean de la Fontaine –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT NAZAIRE
20IJ04421

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans de la société SCI
PATANMAT, SCI au capital de 1000 €,
siège social 40bis rue de la Gilarderie 44340
BOUGUENAIS, objet social « l’acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l’apport, 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 en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question », les gérants An
thony DELLE-CASE (24bis rue du Petit
Frety 44860 PONT SAINT MARTIN) et
Patrick DELLE-CASE (40 bis rue de la Gi
larderie 44340 BOUGUENAIS). Toute ces
sion de part sociale est soumise à l’agré
ment des associés. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES. Pour avis La
Gérance
20IJ05624

Par assp, en date du 11.06.2020, a été
constituée l'eurl Boneug, capital 5000 €,
siège 20 Le Bout de la Rue 44350 Gué
rande, est nommé président Brieuc Gueno
sis 20 Le Bout de la Rue 44350 Guérande,
objet : cours de surf, paddle, vente de ma
teriels sportifs, fabrication de matériels
sportifs, duree : 99ans. rcs Saint-Nazaire.
20IJ04897

Par ASSP en date du 23/03/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : R.W
DESIGN. Siège social : 69 BOULEVARD
VICTOR HUGO 44200 NANTES. Capi
tal : 500 €. Objet social : DESIGN, MAR
KETING DIGITAL ET MUSIQUE. Pré
sident : M WARION ROMAIN, LOUIS, RO
BERT demeurant 69 BOULEVARD VIC
TOR HUGO 44200 NANTES élu pour une
durée de 99 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ04435
Par acte SSP du 07/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
LGSH
Siège social: 7 b rue des camélias
44119 TREILLIERES
Capital: 100 €
Objet: location de tous immeubles
Gérant: Mme GUILLARD Laurence 7 B
rue des camélias 44119 TREILLIERES
Cession des parts sociales : Cession
avec agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05317

Par ASSP du 22/05/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée AUSTRA LINGE.
Siège social : 68 faubourg Saint Michel
44350 Guérande. Capital : 1 000 €. Ob
jet : Location et livraison de linge et maté
riels de puériculture auprès des profession
nels et particuliers. Location et livraison de
tous matériels marchandises, petit électro
ménager et accessoires. Gérance: M.
Jimmy EPIVENT, 68 faubourg Saint Michel
44350 Guérande. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04480

Par ASSP du 20/05/2020 constitution de
la SCI : SCI MAZA. Capital : 3000 €. Siège
social : 1 bis rue Voltaire, 44000 Nantes.
Objet : gestion immobilière. Gérant : Fran
çois Bassnagel, 66 rue Mazarine, 75006
Paris. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en AG. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes
20IJ04481
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OFFICE NOTARIAL DE
L'ESTUAIRE
1, Mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Xavier
BOUCHÉ, notaire à NANTES, le 25 juin
2020, il a été constituée une société :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI SELECTIMMO 5.
Siège : 1 mail du Front Populaire - Im
meuble Eureka - 44200 NANTES.
Objet : l'acquisition, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente de tous biens et
droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Les statuts contiennent une clause
d'agrément par la gérance pour les ces
sions aux tiers.
Gérant : Monsieur Laurent-Charles
CLÉRICE, demeurant 1 impasse du Châ
teau, 44115 BASSE GOULAINE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ05326

Par ASSP en date du 23/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SEM FOOD.
Siège social : 8 rue Jean Rouxel Dynamia
I, 44700 ORVAULT. Capital : 2000 €. Objet
social : La commercialisation de contrats
de franchise et de partenariat, la formation
et l’accompagnement des franchisés et
partenaires ; L’assistance administrative,
commerciale, comptable, juridique, marke
ting et financière à toutes entreprises dans
lesquelles elle aura une participation directe
ou indirecte ; Président : M NACER Iliès
demeurant 21 rue de la Crête 44800 SAINTHERBLAIN élu. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessibles avec l'agrément de la collec
tivité des associés Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05365

MOE JONATHAN EVAIN
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
29 Rue des Lauriers 44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/06/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MOE JONA
THAN EVAIN
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 29 Rue des Lauriers 44210
PORNIC
Objet :Toutes prestations de maîtrise
d'oeuvre, comportant notamment l'élabora
tion des projets d'ouvrage et de construc
tion, l'étude des procédés techniques, des
modes constructifs, des coûts, le suivi de
chantier et la coordination de travaux, dans
le domaine de la construction et de la réno
vation, pour des maisons individuelles ou
pour tout autre ouvrage immobilier, pour les
particuliers et les professionnels et plus
généralement, toutes activités s'y rappor
tant
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
Gérance : M. Jonathan EVAIN, demeu
rant 29 Rue des Lauriers 44210 PORNIC
Pour avis
20IJ05357

SARL RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU - BORGEARD
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 25/06/2020, a
été constituée pour 99 ans la société civile «
GMC» Siège : HERIC (44810), 3 rue des
Tilleuls, au capital de 1000 euros, dont
l’objet est l’exploitation directe ou indirecte
d’immeubles acquis ou apportés. Gérants :
M Guillaume AUDRAIN, Mme Michelle
BARRAT et M Christophe AUDRAIN, de
meurant ensemble à HERIC (44810), 3 rue
des Tilleuls.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS
20IJ05359

Par ASSP en date du 11/06/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SUSHI
ATLANTIC. Siège social : 36-38 avenue de
la République 44600 SAINT-NAZAIRE.
Capital : 6000 €. Objet social : Restaura
tion rapide spécialité japonaise. Gé
rance : Mme Praeophan Maikhunthot de
meurant 18 rue de Courtigon 44210 POR
NIC. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05443
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société, par acte sous seing privé en date
à BASSE-GOULAINE du 18 juin 2020,
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ZEN.
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital social : 100.000 euros.
Siège social : 3 Route de Clisson, Centre
commercial Pôle Sud 44115 BASSE-GOU
LAINE.
Objet social : La vente de prêt à porter
mixte, chaussures et accessoires.
Durée : 99 ans.
Président : La société VENI VIDI VICI
HOLDING, SAS, sise 3 route de Clisson –
Centre commercial Pôle Sud 44115
BASSE-GOULAINE, 508 442 688 R.C.S.
NANTES, représentée par M Philippe
LAURY, président, nommée pour une durée
illimitée.
Directeur général : Madame MarieLaure SEGUIN épouse LAURY, demeurant
10 rue des Straits 44115 BASSE-GOU
LAINE, nommée pour une durée illimitée.
Commissaire aux comptes titulaire : Le
cabinet GEIREC sis 276 rue de Chateaugi
ron 35000 RENNES représenté par Mon
sieur Olivier JEULIN, nommé pour une
durée de 6 exercices.
Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
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.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à agrément en cas de pluralité
d’associés.
20IJ05379

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 25/06/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée, dénommée : MBM ; siège so
cial : 27 bis rue de la Pelleterie,
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
5 000 euros. Objet : Acquisition, gestion,
de tous biens mobiliers et immobiliers, lo
cation meublée ou non, de longue ou courte
durée, avec services hôteliers. 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'associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Présidente : la société MAGUY,
Société par actions simplifiée au capital de
8000 €, dont le siège social est 27bis rue
de la Pelleterie,44000 NANTES, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 483 255 535 RCS
NANTES, représentée par Mme MarieSylvie BRACCO, Présidente. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. POUR
AVIS. La Présidente
20IJ05416

Par acte SSP du 28/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée ADDEN
EVENT. Siège social : 2 avenue des fran
ciscains 44300 NANTES. Capital : 100
euros. Objet : Holding active permettant la
prise de participations au capital de petites
et moyennes entreprises ainsi que l'anima
tion de celles-ci à travers la participation
active à la conduite de la politique du
groupe. Président : Mme DENIAUD Ade
line, 2 avenue des franciscains 44300
NANTES. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix. Clauses d'agrément :
Actions librement cessibles entre les asso
ciés uniquement. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ05425

Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle « Erwan
GASCHIGNARD » ayant son siège à HE
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Répu
blique, le 12 juin 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : TPL.
Le siège social est fixé à : HERIC
(44810), Les Blordiers.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS
(972,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Audrey Bérangère PERAT
épouse TERRIEN demeurant à HERIC
(44810) Les Blordiers
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ05391

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/06/2020, il a été
constitué une SC ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI PRIME.
Objet social : L'acquisition, l'administration
l'exploitation la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire. L'adminis
tration, la gestion et la cession de parts de
sociétés civiles immobilières. L'acquisition,
la propriété, la gestion et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières. La ges
tion de tous capitaux dont elle pourrait
disposer. Siège social : 309 route des
landes de la plée, 44115 Basse-Goulaine.
Capital : 600.000 €. Durée : 99 ans. Gé
rance : M. BODINIER Jean-Charles, de
meurant 309 route des landes de la plée,
44115 Basse-Goulaine. Clause d'agré
ment : cession soumise à agrément. Imma
triculation au RCS de Nantes.
20IJ05403

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23 juin 2020, a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée VALHALLA, siège social : 7
Rue de Thessalie 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, Objet : l’acquisition, la
construction, la location, la vente de tous
biens immobiliers, durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES, Capital social : 10.000 euros,
Président : Monsieur Olivier BEGUIN de
meurant à VERTOU (44120) 28 Rue Henri
Sauvage. Transmission des actions : agré
ment préalable de la société. Admission aux
assemblées et exercice du droit de votre :
tout actionnaire est convoqué aux assem
blée, chaque action donne droit à une voix.
20IJ05455

Dénomination : GAWA.
Forme : Société Civile.
Siège Social : 8 Chemin du Cellier 44300
NANTES.
Objet : Acquisition et détention de parti
cipation dans toutes sociétés, tous groupe
ments ou toutes entités juridiques, quelque
soit leur forme, établies en France comme
à l'étranger....
Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €, variable ne
pouvant être réduit en dessous de la somme
de 1.000 €.
Gérant : M. Jérôme LE ROY, demeurant
8 Chemin du Cellier 44300 Nantes
Transmission des parts : Agrément re
quis pour les cessions au profit de tiers.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
Pour avis
20IJ05382

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie
DENIS NOUJAIM –
François CERES
dont le siège social
est à VERTOU (44120)
13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Loïc ASTRUC, notaire au sein de la
SCP « AUDRAIN-CAPELLE-DENIS NOU
JAIM-CERES », titulaire d’un office notarial
dont le siège est à VERTOU (44120), le 26
juin 2020, il a été constitué une société civile
immobilière dont les caractéristiques prin
cipales sont les suivantes:
- Dénomination: «DATIRA»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi
nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.
- Siège: La Merlatière, 44116 VIEILLE
VIGNE.
- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées
- Capital social: 1.000 euros
- Gérant: Monsieur David AVERTY, de
meurant à VIEILLEVIGNE (44116), 1 La
Petite Brosse.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la gérance, à l’exception de
celles entre associés.
Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ05393

GABRIELLE
SCCV au capital de 1 000 €
24 Bd Vincent Gâche 44200 NANTES
RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GABRIELLE

ALTG19
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale: ALTG19.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Capital: 5000 €. Siège social: 2 rue
Eugène Varlin 44100 NANTES. Objet:
Exercice de la profession d'avocat. Durée
de la société: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. La
société est constituée sans exercer d'acti
vité. Gérants: Me Bruno LE TOULLEC,
demeurant 46 avenue Camus 44000
NANTES, et Me Céline GUINEL-JOHN
SON, demeurant 6 rue des martyrs de la
résistance 44610 INDRE. Pour avis.
20IJ05420

Forme sociale : Société
Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.

Civile

de

Siège social : 24 Bd Vincent Gâche
44200 NANTES.
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : Sté IC&O, RCS NANTES 829
414 374, 23 Rue Gambetta 44000
NANTES, représentée par Monsieur Eric
GERARD, Directeur Général et Sté BATI
NANTES, RCS NANTES 861 800 720, 24
Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par Monsieur Grégoire BERNARD,
Directeur Général.
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et ne
peuvent être cédées à des tiers extérieurs
qu'avec le consentement de la gérance.
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05409

SCI CTNB
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €
Siège social : 29, rue de l’Hôtel de Ville
44680 SAINTE-PAZANNE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date
àSAINTE-PAZANNE du 16.06.2020, il a été
constitué sous la dénomination sociale SCI
CTNB, une Société Civile Immobilière, dont
les caractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune. SIEGE SOCIAL : 29, rue de
l’Hôtel de Ville 44680 SAINTE-PAZANNE.
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers. DUREE : 99 années à compter
de l'immatriculation au R.C.S. APPORTS :
Uniquement en numéraire. COGERANTS : Mme Natacha PLÉE, épouse COLOMBEL,
demeurant 29, rue de l'Hôtel de Ville 44680
SAINTE- PAZANNE - M. Bruno COLOM
BEL demeurant 29, rue de l'Hôtel de Ville
44680 SAINTE- PAZANNE. Les Cogérants
engagent la société par les actes entrant
dans l’objet social. CESSION DE PARTS :
Libre entre associés ; avec l’agrément de la
collectivité des associés dans tous les
autres cas. Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis
20IJ05408

CHEVALIER GUICHARD
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 23 bis rue des Ouches
44120 VERTOU
Immatriculation en cours
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée "CHEVALIER GUICHARD", en date à VERTOU (44) du 26
juin 2020 :
- Forme : Société à responsabilité limi
tée.
- Objet social: activité paysagiste, créa
tion d’espaces verts, terrasses, dallages,
enrobés et entretien de parcs et jardins,
pépinières.
- Siège social : 23 bis rue des Ouches –
44120 VERTOU.
- Durée : 99 années.
- Capital : 8 000 €.
- Co-gérance :
Monsieur Matthieu CHEVALIER : 64 rue
Jean-Baptiste Clément – 44340 BOUGUE
NAIS.
Monsieur Nicolas GUICHARD : 3 Le
Maupas – 44690 CHATEAU-THEBAUD.
- Immatriculation de la société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la cogérance
20IJ05438

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
26 juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : OGMA oralité.
Siège social : 3 rue de la Halbarderie –
44470 THOUARE SUR LOIRE.
Objet : Prestation de services d'anima
teurs d'ateliers de Slam de Poésie, de for
mation à l'oralité et de performances artis
tiques.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérant : Monsieur RAYMOND Nicolas
demeurant 3 rue de la Halbarderie – 44470
THOUARE SUR LOIRE.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion
20IJ05470
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GC SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 23 bis rue des Ouches
44120 VERTOU
Immatriculation en cours
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée "GC SERVICES", en
date à VERTOU (44) du 26 juin 2020 :
- Forme : Société à responsabilité limi
tée.
- Objet social: service à la personne,
petits travaux de jardinage, entretien de la
maison et travaux ménagers.
- Siège social : 23 bis rue des Ouches –
44120 VERTOU.
- Durée : 99 années.
- Capital : 5 000 €.
- Co-gérance :
Monsieur Nicolas GUICHARD : 3 Le
Maupas – 44690 CHATEAU-THEBAUD
Monsieur Matthieu CHEVALIER : 64 rue
Jean-Baptiste Clément – 44340 BOUGUE
NAIS.
- Immatriculation de la société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la cogérance
20IJ05439

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS CBB COMPAGNIE BASCO-BRE
TONNE :
Capital : 2 000 euros
Siège social : 37 rue de la Ville d’Ys –
44490 LE CROISIC
Objet : Achat et mise en valeur de biens
immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières
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.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à la procédure de préemption et
à agrément à la majorité des voix dont
disposent les associés présents ou repré
sentés.
Président : Monsieur Jean-Luc AUDON
NET demeurant 37 rue de la Ville d’Ys –
44490 LE CROISIC
Durée : 99 ans
RCS : SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ05490
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
3 juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

SOOFÛT BOUT’ A BOUT’

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €
Siège social : 17 rue de la Porte Gellée
44200 Nantes

Par acte SSP du 30/06/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Financière GAOMA.
Objet social : activité de holding.
Siège social : 4 avenue Eugene le Parc,
44300 NANTES.
Capital : 5.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. de Bernes de Longvilliers
Paul-Hubert, demeurant 4 avenue Eugene
le Parc, 44300 NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ05476

Par ASSP en date du 19/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée CLAIRE
AMZ. Siège social : 2 RUE DE LA GIRON
NIERE 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 50 €. Objet social : SOINS ES
THETIQUE. Présidente : Mme LEMON
NIER CLAIRE demeurant 28 BOULEVARD
ALBERT EINSTEIN 44300 NANTES élue
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05464

CYLEX PEINTURE
AVIS DE CONSTITUTION
Par SSP du 25/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CYLEX PEIN
TURE.
Forme sociale : SARL
Au capital de : 4 000 €.
Siège social : 9 rue du Tertre, 44340
BOUGUENAIS.
Objet : Exploitation de fonds de peinture,
décoration, revêtements de sols et muraux,
vitrerie, rénovation et tous travaux de se
cond oeuvre s'y rattachant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérant : M. Alexandre ROUAUD demeu
rant 9 rue du Tertre, 44340 BOUGUENAIS.
Pour avis
20IJ05494

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 Associé à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 29 juin 2020 a été consti
tuée une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet social : La société a pour ob
jet L'achat et la vente, en gros et/ou au
détail, de vins, spiritueux, bières, jus de
fruits et tous produits alimentaires, Le pla
cement de vins, spiritueux, bières, jus de
fruits et tous produits alimentaires pour le
compte de tiers; L'import et/ou l'export des
vins, spiritueux, bières, jus de fruits et tous
produits alimentaires; L'achat et vente de
tous marchandises, alimentaires ou non; La
vente à tout type de clientèle;L'apport d'af
faires dans tous domaines; La formation;
L'animation sur des points de vente, des
foires ou des salons; La création ou l'exploi
tation de tous commerces, alimentaires ou
non; L'exploitation, par bail ou autrement,
de tous bâtiments, entrepôts, chambres
d'hôtes, studios; L'organisation d’événe
ments ou la participation à des événements.
Dénomination : STRATOS V.S.A
Siège social : SAINT-LYPHARD (44410),
Les Parcs Blancs, Route de la Croix
Longue.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de Saint Nazaire.
Capital social : 1.000,00 EUR.
Cessions d’actions : toutes les cessions
sont soumises à l’agrément de l’unanimité
des associés.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Président : Monsieur Bertrand LE
BLANC, demeurant à SAINT LYPHARD
(44410) 3 allée du Parc des Landes.
Pour avis
Le Notaire
20IJ05534

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d’une société civile
immatriculée au RCS de NANTES, dénom
mée MARGEOPAUL, au capital de 2.000€,
composée d’apports en numéraires. Cette
société civile a pour objet la prise de parti
cipation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises civiles ou commerciales, la
gestion de ces participations et la gestion,
l’organisation, l’optimisation du patrimoine
familial. Son siège social est sis 7 rue de
l’Enchanterie, 44300 NANTES. Ses cogérants sont M. Franck DELAMARE et Mme
Agnès DELAMARE, demeurant tous deux
7 rue de l’Enchanterie, 44300 NANTES. Les
cessionnaires de parts sont soumis à
l'agrément des associés prévu à l'article 12
des statuts.
20IJ05497
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Directeur général : SARL ROIRAND
DAUDET (883 674 970 RCS Nantes), dont
le siège est situé 17 rue de la Porte Gellée,
44200 Nantes.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres (y compris
entre associés) est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
20IJ05556

BSL PRESTATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
10 rue de la Fontaine Bruneau
44850 MOUZEIL

AVIS DE CONSTITUTION

CIME
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/06/2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CIME
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.

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

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 juin 2020 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SOOFÛT BOUT’
A BOUT’
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : 17 rue de la Porte Gellée,
44200 Nantes
Objet social : La commercialisation de
services de collecte, de stockage, de la
vage, de location, de consigne, de vente et
de livraison de fûts réemployables en inox
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 €
Président : Bout’ à Bout’, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège est situé 11 Rue de la Rabotière,
44800 Saint-Herblain, et dont le représen
tant permanent est Madame Célie Couché,
demeurant 4 rue Babonneau, 44100
Nantes.

Siège social : 20 rue des Hauts Pavés,
44000 NANTES.
Objet : transformation de café, torréfac
tion, vente de café, produits alimentaires et
tous produits accessoires ou dérivés, salon
de café.
Président : M. Gregory SARAFIAN de
meurant 72 rue Edgar Quinet, 44100
NANTES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MOUZEIL du 30/06/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BSL PRESTATIONS.
Siège : 10 rue de la Fontaine Bruneau,
44850 MOUZEIL.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 2 000 euros.
Objet : toutes activités de travaux agri
coles sous forme de prestations ; locations
de matériels avec ou sans chauffeur ; la
revente de matériels agricoles ; la produc
tion et vente de bois de chauffage et pro
duits dérivés ; la production et vente de
fourrages et produits dérivés.

Directeur Général : M. Hugo BOITEUX
demeurant 33 rue Alphonse Daudet, 44000
NANTES.
Directeur Général Délégué : MME Es
ther SARAFIAN demeurant 72 rue Edgar
Quinet, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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.

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
20IJ05542

Président : Monsieur Hervé DELANOU,
demeurant 10 Rue de la Fontaine Bruneau,
44850 MOUZEIL.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ05558
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

ENRJ LA CHAPELLE
Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 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 LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 30 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : ENRJ LA CHAPELLE
Siège : 27 rue de la Vrière - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité d'entretien corpo
rel, et en particulier la vente de services, de
traitements, de conseils, de coaching et de
produits autour de : entretien du corps,
bien-être physique, amaigrissement, amin
cissement, perte de poids, nutrition et mi
cro-nutrition, tonification et raffermisse
ment de la silhouette, de la peau, de la
musculature, soins de beauté, à l'aide de
technologies d'électro-myostimulation ou
d'électro-stimulation musculaire.
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. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : ENRJ HOLDING, SARL au
capital de 1 000 euros, siège social : 27 rue
de la Vrière - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée sous le n°884 484
478 RCS NANTES, représentée par John
et Raphaëlle ROMAO co-gérants.
La Société sera immatriculée au RCS
NANTES.
POUR AVIS
Le Président

20IJ05530

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, notaire à NANTES, le 22 juin
2020, il a été constitué la société par actions
simplifiée suivante :
Dénomination sociale : H2OE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 7500,00 €.
Siège social : 16 rue de provence 44000
NANTES.
Objet : Activité de marchand de biens
Président : M. Olivier HOGREL demeu
rant 15 rue du Ballet - 44000 NANTES.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
majorité en nombre des associés même
entre associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ05568

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : Castéraudière
SIEGE SOCIAL : 5 rue de Coetquelfen 44300 NANTES
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 €
GERANT : Monsieur Armel CUSIN-GO
GAT demeurant 5 rue de Coetquelfen 44300 NANTES
CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l’autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ05510

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2020, il a été créé la
société suivante :
Forme : SAS.
Dénomination sociale : NATURE D’O.
Durée : 99 ans.
Siège social : Lieu-dit Moquechien
44240 SUCE-SUR-ERDRE.
Capital social : 500 €.
Objet : Exploitation de terrains de cam
pings, parcs pour caravanes ou véhicules
de loisirs, parcs résidences loisirs, carava
ning, mobil-homes, chalets, tentes ;
Agrément : majorité des Deux Tiers (2/3)
des associés présents ou représentés.
Présidence : ERINVEST, Société à
Responsabilité limitée au capital de 500
euros, dont le siège social est sis Lieu-dit
Moquechien 44240 SUCE-SUR-ERDRE,
immatriculée au RCS NANTES sous le
numéro 884 612 805, représentée par
Monsieur Eric ROSNARHO, gérant.
RCS NANTES.
Pour avis
20IJ05586

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile de construction vente « LES
NIDS JULES VERNE» capital : 1 000 euros
apportés en numéraire ; siège : 37 rue de
la Ville d’Ys – 44490 LE CROISIC ; objet :
construction vente angle 15 rue Pasteur et
rue Jules Verne – 44490 LE CROISIC ;
Gérant : SAS CBB COMPAGNIE BASCOBRETONNE dont le siège social est 37 rue
de la Ville d’Ys – 44490 LE CROISIC, re
présentée par Monsieur Jean-Luc AUDON
NET demeurant à la même adresse, du
rée : 99 ans ; RCS : SAINT NAZAIRE.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par décision des
associés représentant plus de la moitié du
capital social.
20IJ05603

Aux termes d’un acte sous seing privé à
Nantes le 1er juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOLUTION
PRO COURTAGE.
Forme sociale : SAS.
Siège social : 17, Avenue de la Prime
44100 NANTES.
Objet social : Location et location bail de
machines, équipements et matériels divers.
Durée de la société : 99 ans – Capital
social : 1000 €.
Présidente : Mme Sophie ROUILLARD
épouse BELLEC, demeurant 17 avenue de
la Prime 44100 NANTES.
Directeur Général : M. Ronan BELLEC,
demeurant 17 avenue de la Prime 44100
NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05593

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/06/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: BORDEAUX S'WINE. Capital: 9 000
Euros. Siège social: 37 Rue du Plessis de
la Musse - 44100 NANTES. Objet: Négoce
de vins et spiritueux, achats et ventes en
gros et au détail. Conseil en sélection de
vins et spiritueux. Organisation d'événe
ments privés autour des vins et spiritueux,
séances de dégustations, notamment en
partenariat avec des producteurs. Durée:
99 ans. Présidence: M. Michaël SCHOU
MACKER demeurant 37 Rue du Plessis de
la Musse 44100 NANTES.

Par ASSP en date du 26/06/2020, il a été
constitué une SCM dénommée SOCIÉTÉ
CIVILE DE MOYENS PARÉ 1. Siège so
cial : 27 boulevard Paul Langevin 44220
COUËRON. Capital : 1200 €. Objet so
cial : mise en commun de moyens utiles à
l'exercice de la profession de ses membres.
Gérance : M LACROIX Thomas demeurant
12T rue des hauts moulins 44800 SAINTHERBLAIN. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 40 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ05456

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 29
juin 2020, il a été constitué la société HDF,
SARL au capital de 481 662 Euros dont le
siège est situé 2 Impasse du Chabot 44700
ORVAULT, ayant pour objet toutes activités
dites de « Holding » et notamment l’acqui
sition, la prise de participation et la gestion
des valeurs mobilières. L’assistance et la
réalisation de toutes prestations de service
d’ordre comptable, financier, commercial,
informatique, administratif, juridique, au
profit des sociétés filiales, sœurs ou de
manière générale toutes sociétés liées di
rectement ou indirectement à la holding et
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de Nantes.
M. Frédéric DEPUISET, 2 impasse du
Chabot 44700 ORVAULT a été nommé
gérant.
POUR AVIS

20IJ05594

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à Saint-Lyphard en date du 1er juillet
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : BOWIL
IMMO CONSULTING.
SIEGE SOCIAL : 112, Kerlo 44410
SAINT-LYPHARD.
OBJET SOCIAL : L’expertise immobi
lière, foncière et agricole, transactions,
consulting immobilier et agricole.
DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.
CAPITAL : 2.500,00 euros.
MODALITES D’ADMISSION AUX AS
SEMBLEES D’ASSOCIES ET D’EXER
CICE DU DROIT DE VOTE : Les associés,
le commissaire aux comptes titulaire et le
Président, s'il n'est pas l'auteur de la convo
cation, sont convoqués en assemblée par
tous moyens écrits 15 jours calendaires au
moins avant la date de la réunion. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, de
sorte que le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de capi
tal qu'elles représentent.
AGREMENT : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniperson
nelle. Si la société perd son caractère uni
personnel, toute cession d'actions sera
soumise à la procédure d'agrément prévue
à l'article 12 « Agrément » des statuts.
L'agrément est donné par la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Monsieur Christophe
BOURDREZ, né le 17 mai 1965 à PARIS
17E, de nationalité française, demeurant au
112, Kerlo 44410 SAINT-LYPHARD.
IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire.
Pour avis, le président
Christophe BOURDREZ

20IJ05590

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ05572

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés
à MALVILLE du 1er juillet 2020, il a été
constitué la société SCI LE PRADEL, so
ciété civile immobilière au capital de 1 000 €
ayant son siège au Lieudit Le Pradel, Rue
Saint-Hubert 44260 MALVILLE, d'une du
rée de 99 ans à compter de son immatricu
lation requise au RCS de ST NAZAIRE. Elle
a pour objet l'achat, la construction, la ré
novation, l'entretien, la location, la prise à
bail, la vente de tous biens immobiliers, la
construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, industriels ou
commerciaux, leur aménagement, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Les cogérants sont M. Bernard-Pascal MAROT :
14, le Bois Renard 44260 MALVILLE, Mme
Cécile MAROT : 14, le Bois Renard 44260
MALVILLEEt la société A.C.H FINANCES,
SARL au capital de 1 620 000 € ayant son
siège 10 rue Jean Moulin 44260 MALVILLE
(RCS ST NAZAIRE 412 618 332). Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, que ce soit en pleine pro
priété ou en usufruit sont soumises à un
agrément. La décision d’agrément est vala
blement prise par l’Assemblée Générale
aux conditions des décisions collectives
extraordinaires.
20IJ05616

Suivant acte SSP du 1er juillet 2020, à
Nantes, il a été constitué une société dé
nommée AFFAIRESDEPRO, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 € ;
Siège social : 375 route de Sainte Luce –
44300 Nantes ; la gestion d’une plateforme
de mise en relation de professionnels en
vue de la vente de matériel d’occasion dans
le domaine de la restauration, de l’hôtellerie
et de l’aménagement de commerces en
particulier et dans tous autres domaines en
général ; le négoce, l’achat, la vente de
matériel d’occasion sur Internet ; Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS.
Président : M. Vincent MANCEAU demeu
rant 51 boulevard Charles de Gaulle –
44360 Vigneux-de-Bretagne ; 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.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis, le président

DENOMINATION : LOKUM
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 31 rue de Bougainville
- 44100 NANTES
OBJET : Boucherie, charcuterie, trai
teur.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 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 at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital 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 : Kadir BULUT demeurant
28 rue des Calvaires - 44800 SAINT HER
BLAIN
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis
20IJ05620

20IJ05614

AVIS DE CONSTITUTION

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile immobilière SCI DES
CHENES ; capital : 2 000 € ; siège: 1 allée
de la Marjolaine, 44120 VERTOU ; objet :
acquisition et gestion de biens immobiliers
; gérant : Monsieur Philippe YVON demeu
rant 1 Allée de la Marjolaine, 44210 VER
TOU ; durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des tiers
doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.
20IJ05595
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Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 31/05/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : BMC.
Capital : 200 €.
Siège social : 75 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES.
Objet social : maçonnerie générale.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M. KURT Hayri, 13 rue de
Douarnenez 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500578
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

COFA
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte par Maître Laurent
DEJOIE, notaire à VERTOU le 2 juillet 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : COFA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : LES SORINIERES (44840), Les
Granges de Villeneuve, 94 rue du Champ
de Foire.
Durée : 99 ans
Objet : L’achat, la vente et la location
d’immeubles ou de tous droits immobiliers,
la promotion immobilière, la construction
d’immeubles, l’achat et la vente de tous
matériels, la réalisation de toutes presta
tions en dehors de celles réservées à des
professions règlementées.
Capital social : 10.000,00 €
Président : Monsieur Claude PINEL de
meurant à LES SORINIERES (44840), Les
Granges de Villeneuve, 94 rue du Champ
de Foire.
Directeur Général : Madame Michelle
VOYAU demeurant à LES SORINIERES
(44840), Les Granges de Villeneuve, 94 rue
du Champ de Foire.
Clause d'agrément :
- Cession entre vifs librement transmis
sible exclusivement entre associés ainsi
qu’entre ascendants et descendants.
- Actions librement transmissibles par
voie de succession exclusivement au profit
d’un associé, d’un ascendant ou d’un des
cendant.
Agrément par la collectivité des associés
dans les autres cas.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.
20IJ05623

Par acte SSP du 16/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée CLEAN OFFICE SERVICES. Siège social : 26 bis rue
du Marché Commun 44300 NANTES. Ca
pital : 1.000 €. Objet : la fabrication, la
commercialisation et la publicité de produits
assainissant ou plus largement de tout
produit nettoyant. Président : M. GUILLAR
DEAU Pascal, 3 impasse du Drouetty
44470 THOUARE SUR LOIRE. Admission
aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ05239

TOUT SE LOUE
OUTILLAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 124.000 euros
Siège social : 9 rue du Fondeur
44800 SAINT HERBLAIN
439 866 401 RCS NANTES

COMMISSARIAT AUX
COMPTES
Par décision du 30 juin 2020, l’associé
unique a décidé de ne pas pourvoir au
remplacement des commissaires aux
comptes titulaire, la société PGA, et sup
pléant de Mme Sarah TRESPEUCH, dont
le mandat était arrivé à expiration.
20IJ05619

BREIZH ASM – BREIZH
ASSISTANCE SERVICES
MAINTENANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux
44000 Nantes
823 430 707 RCS Nantes

AVIS
Les associés de la Société, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, ont décidé à l’unanimité le 11
juin 2020 qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis

20IJ05625

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

SCI MATHILO

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération du 20 juin 2020,
l’Assemblée générale a transféré le siège
social du 119 bd Robert Schuman à Nantes
(44300) au 119 La Pommeraie à Casson
(44390) à compter dudit jour. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis au R.C.S. de Nantes.
20IJ05626

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS
VELA
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 78.420 euros
Siège social : 8 rue Alphonse Daudet
44350 GUERANDE
RCS SAINT NAZAIRE 512 847 468

NON DISSOLUTION
Aux termes de l’AGE en date du
22/06/2020, il a été décidé, en application
de l’article L. 223-42 du Code de Com
merce, qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la Société. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
20IJ05627
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NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

PESLIER IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 18 place Aristide Briand
44470 CARQUEFOU
523 025 617 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a 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 a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.
Monsieur Jérôme PESLIER, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La Société P2I Financière, société à
responsabilité limitée au capital de 100 000
euros, dont le siège social est situé Route
de Port Jean, Les Vignes Rouges – 44470
CARQUEFOU, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 538 544 354
DIRECTEUR GENERAL

SCI au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 119 bd Robert Schuman
44300 NANTES
500 807 748 R.C.S. NANTES

Le gérant

RIO INSTRUMENTS

AVIS
Dénomination sociale : « SCI ViV ».
Forme : Société civile immobilière. Capital :
2 000,00€. Siège social : BOUGUENAIS
(44340), 9bis Chemin des Champs, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 848 109 179.
Suite à la cession de parts sociales reçue
par Maître Pierre GOBIN, Notaire à BASSEGOULAINE, le 14 mai 2020, il a été pris acte
de la démission de M. Thomas FAUVRE,
demeurant au SABLES D’OLONNE
(85180), 100 rue du Petit Paris, de sa qua
lité de co-gérant, et que par conséquent M.
Julien VISONNEAU, demeurant à VERTOU
(44120), 61 route des Sorinières est seul
gérant, pour une durée indéterminée.
Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
20IJ05628

Monsieur Jérôme PESLIER demeurant
Route de Port Jean, Les Vignes Rouges –
44470 CARQUEFOU,
Pour avis Le Président
20IJ05578

SOPARDEX
Société par actions simplifiée
au capital de 9 145 200 euros
Siège social : La Noëlle
44150 ANCENIS
353 053 978 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision de l’associée unique du
29 avril 2020, le mandat du commissaire
aux comptes suppléant, la société
AREVCO, n’a pas été renouvelé.
Pour avis
20IJ05589

Société à responsabilité limitée
Capital : 7.622,45 euros
Siège social : 29 B rue de l’Atlantique
ZA Pôle Sud
44115 BASSE-GOULAINE
329 011 837 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV en date du 30/06/20 l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 4 rue Panhard 91830 LE COUDRAYMONTCEAUX.
Radiation au RCS de NANTES. Immatri
culation au RCS d’EVRY.
20IJ05596

SOGI
INDREDISTRIBUTION
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : ZAC du Patis
44610 INDRE
505 003 889 R.C.S. Nantes

AVIS
Par Décisions du 15/01/2020, l’Associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Gérant. Et, a nommé en qualité
de co-gérants 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.
20IJ05605

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société HYB
TEK SAS. Capital : 5000 €. Siège 8 rue
Metzinger 44100 NANTES, SIREN 883 627
499 RCS NANTES. AG du 15 Juin 2020.
PRESIDENT : Ancienne mention : M.
Eric LARROUMET demeurant 8 rue Metzin
ger 44100 NANTES - Nouvelle mention :
Société HYBKOSARL. Capital 5 000 €.
Siège 8 rue Metzinger 44100 NANTES SI
REN 883 646 457.
Pour avis
20IJ05606

AVIS
CHELET BOIS Société Anonyme au
capital de 454,750 €. Siège social : ZA
Villejames 6, rue de la Prée Neuve 44350
Guérande 312381833 R.C.S. St Nazaire.
Suivant procès-verbal en date du 22 mai
2020, le conseil d'administration a nommé
en qualité de directeur général : M. Luc
Chelet, demeurant 4 rue du Débarcadère
75017 Paris en remplacement de Monsieur
Jacques Chelet, démissionnaire, et nommé
en qualité de directeur général délégué:
Monsieur Jacques Chelet, demeurant 5,
avenue Paul Glaize 44500 la Baule Escou
blac. Mention sera portée au registre du
commerce et des sociétés de St Nazaire.
Le représentant légal

20IJ05115

SEBASTIEN GRANDJEAN
SARL au capital de 30.0000 €
Siège social : 15 rue Crébillon
44000 NANTES
RCS NANTES 845 210 129

TRANSFERT DU SIÈGE
Par délibération en date du 29 juin 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de la société au 14 Rue Cré
billon, 44000 NANTES, à effet du 1er février
2020.
Mention au RCS de Nantes
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20IJ05610

SCI T4 ST HERBLAIN
Société civile immobilière au capital de
1.600 €
Siège : 41 avenue de la Branchoire 44800
ST HERBLAIN
824415319 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 20/01/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 24/01/2020 au 22 Rue Jules
Guesde 44800 ST HERBLAIN. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ05585

AJC, SAS au capital de 3000 €. Siège
social : 15 RUE CHARLES MONSELET
44000 NANTES 843 145 772 RCS NANTES
le 29/05/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 17 place de
l'Eglise Logis La Haie Mainguy 44260
Bouée à compter du 29/05/2020.

E.N.R. Ingénierie

au capital de 3 000 €
Siège social : 51 rue Georges Lafont
44300 NANTES

Transfert de siège social
et modification de gérance
Aux termes d'un acte sous seing privé
d'AGE en date du 19 juin 2020 à NANTES
(44300), la société susvisée a décidé :
- de transférer son siège social de
NANTES (44300) 51 rue Georges Lafont
aux SORINIÈRES (44840) 11 rue des
Papillons
- de nommer gérante Mme Patricia
FRIOT, domiciliée à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) 2 rue du Grand Rio, en
remplacement de Mme Yvonne FRIOT au
1er juilllet 2020.
Les articles 4 et 14 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
20500575

SCI DE L’ABBAYE ROYAL
DE SAINT PIERRE DES
DAMES
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
303 614 424 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau Co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

SCI DE LA BONNE
NOUVELLE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
349 391 342 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

SCI D’ARS
ECN

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 31 décembre 2019, les associés de
la société en nom collectif SNC LE CRYSTAL, au capital de 1 000 euros, siège social
21 avenue du Littoral 44380 PORNICHET,
RCS SAINT-NAZAIRE 751351 396, ont
décidé de transférer le siège social du 21
avenue du Littoral, 44380 PORNICHET au
40, Chemin de l’Ollagnière 42400 SAINT
CHAMOND à compter du 31 décembre
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis

20IJ04620

CYRILLE PHOTOGRAPHE
INDUSTRIEL
SASU au capital social de 2000€
8 B Grand Rue
57280 Hauconcourt
R.C.S.METZ 838 170 546

Aux termes d'une délibération en date
du 22 juin 2020, la collectivité des associés
de la société MACONNERIE SAFFREENNE, Société coopérative ouvrière
de production à responsabilité limitée, au
capital de 7 772,40€, siège social Lieudit
Augrain 44390 SAFFRE, SIREN 333 451
524 RCS NANTES, a pris acte de la déci
sion prise par Monsieur Yvon LOQUET de
démissionner de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur David GRAINDORGE, demeu
rant 1 la Mortraie 44390 SAFFRE, pour une
durée de 4 ans à compter du 22 juin 2020.
Pour avis, la gérance
20IJ05284

ROLL'S LOC, SARL au capital de 1.000
euros. Siège social : 16 rue des Métiers,
49280 ST LEGER SOUS CHOLET. RCS
520 007 949 ANGERS.
L'AGE du 10/03/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 2 allée des Pinsons,
44100 NANTES. Gérant : M. KILARDJ
Mohamed Riad, 29 rue JB Georget 44100
NANTES. Radiation du RCS de ANGERS
et immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ05188

SASU au capital de 10000 €
Siège social : 90 route de Paris
44300 NANTES
RCS NANTES 879 263 754
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 23/06/2020, il a été décidé de
nommer M. OURI RIDA demeurant 6 RUE
GEORGES GUYNEMER 44340 BOUGUE
NAIS en qualité de Président en remplace
ment de M. SUCIU NATI, à compter du
24/06/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ05307

Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
753 604 909 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ05330

SOCIÉTÉ CNI
Aux termes d'une décision de l’associé
unique de la société ETABLISSEMENTS
DUBILLOT, SAS au capital de 16 769,39
euros, siège social 36 rue du Moulin des
Landes 44840 LES SORINIERES, SIREN
342 997 301 RCS NANTES, en date du 19
juin 2020, il résulte que : Monsieur Luc
FONTAINE, demeurant 12 chemin du Fief
44250 ST BREVIN L’OCEAN, a été nommé
en qualité de Directeur Général.
Pour avis, le président
20IJ05249

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la DAU du 31/05/2020, il
résulte que le siège social a été transféré
au 36-38 Avenue de la République, 44600
Saint-Nazaire, à compter du 01/06/2020. La
société, ayant pour gérant Cyrille Pawloski,
PRL La Fontaine Aisée - Chemin des To
quiniers 56130 Camoël ; qui est immatricu
lée au RCS de METZ fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE. Modification des statuts en
conséquence.
20IJ04715

20IJ05329

20IJ05328

Radiation au RCS de NANTES. Inscrip
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ04422

Le 01.05.2020, l'associe unique de la
sarl à associé unique drecq luxury realty,
capital 1000 €, 2 r Charles Monselet 44000
Nantes, rcs nantes 881N266N720, décide
de modifier l'objet social qui devient : toutes
transactions, à titre d'intermédiaire, portant
sur des biens immobiliers, prestations de
direction ou consulting au profit d'autres
agents immobiliers, décide de changer la
date de clôture de l'exercice social pour la
porter au 30/09. rcs Nantes.
20IJ04508

ANNONCES LÉGALES

TRONATIX, SAS au capital de 3000€.
Siège social: 152 AVENUE JEAN JAURES
33600 PESSAC 834154841 RCS Bor
deaux. Le 25/05/20, les associés ont: dé
cidé de transférer le siège social au 18 bis
rue Marie Curie 44230 Saint-Sébastien-surLoire à compter du 25/05/20; Objet: L'ex
ploitation de toutes activite's re'cre'atives et
de loisirs, location d'e'quipements de loisirs,
organisation d'e've`nements, commerciali
sation de tous objets se rapportant a` l'ac
tivite', petite restauration et la vente de
boissons alcoolise'es ou non alcoolise'es.
Présidence: Adrien Tron, 12 rue Victor
Hugo 33400 Talence. Radiation au RCS de
BORDEAUX. Inscription au RCS de
NANTES
20IJ04348

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 23 juin 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle de la société FINANCIERE MACE, SAS au capital de
762 245 €, siège social Rue Louis Blériot,
ZAC du Forum 44700 ORVAULT, SIREN
421 249 244 RCS NANTES, a décidé de
nommer la société IN EXTENSO OUEST
AUDIT, domiciliée 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT HERBLAIN, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société IN EXTENSO
AUDIT, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2025 ; il n'y a pas lieu
de remplacer Monsieur Laurent GUIL
BAUD, Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour avis, le président
20IJ05263

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

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions unanimes des
associées en date du 24 mars 2020, les
associées ont :
- constaté la démission de Monsieur
Pierre SALLENAVE de ses fonctions de
Directeur Général de la société,
- décidé de nommer en remplacement,
à compter du 1er juillet 2020, la société
HPS, société à responsabilité limitée à as
socié unique au capital de 100 000 euros
ayant son siège social sis 43, rue du Sillon –
44260 LA CHAPELLE LAUNAY immatricu
lée au registre du commerce et des sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
835 383 167, en qualité de Directrice Gé
nérale et ce pour une durée indéterminée.
20IJ05325

AMPHITRITE, SCI au capital de 1300 €.
Siège social : 214 boulevard des Océa
nides 44380 PORNICHET, RCS SAINTNAZAIRE 820155984.
Par décision des associés du 17/05/2020,
il a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : FAMILLE MACHEVIN
à compter du 17/05/2020, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : l’acquisition
et la gestion de toutes valeurs immobilières
ou mobilières en vue de leur exploitation, la
gestion pour elle-même de tout portefeuille
de titres, d’augmenter le capital social pour
le porter de1300 € à 1302 €, de transférer
le siège social au 3 rue de l'Hermitage à
PORNICHET (44380). Modification au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05327
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TAXI TOUTES DISTANCES
SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 66 Boulevard Auguste
Peneau - 44300 NANTES
817 763 402 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 08/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 66
boulevard Auguste Peneau 44300 NANTES
au 14 avenue du Gui 44300 NANTES et ce
à compter du 29/05/2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ05372

CHANGEMENT
PRESIDENT
Suivant délibérations du 18 Mai 2020 de
la société ABRUMA, SAS au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 27 rue
de la Malnoué à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (44230) immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 842 332 553, il a été
pris acte de la démission à compter du 18
Mai 2020 des fonctions de Président de
Monsieur Philippe RICHARD demeurant 27
rue de la Malnoué à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230). Monsieur Philippe
BRUNET demeurant 57 rue de la Profon
dine à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
(44230) a été nommé Président à compter
du 18 Mai 2020. Le dépôt légal sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes. Pour avis, le Président.
20IJ05205
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SCI DE L’YVAUDIERE

SCI LE RASNAY

SCI SAINT FLORENT

JH CMI

Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
511 689 200 R.C.S NANTES

Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
479 260 333 R.C.S NANTES

Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
492 519 939 R.C.S NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
5.000 €
Siège : 4 rue Édith Piaf Immeuble 44800
ST HERBLAIN
824370514 RCS de NANTES

AVIS

AVIS

AVIS

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :

Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Par décision du président du 22/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 25/06/2020 au 2 Rue DES
HETRES 44140 GENESTON. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ05343

Pour avis

20IJ05331

Pour avis

20IJ05334

Pour avis

20IJ05338

SECOFLUID
Société par actions simplifiée
au capital de 400.000 €
3, rue Joseph Cholet
44100 NANTES
RCS NANTES 393 434 063

AVIS
SCI DE MELAC
Société Civile Immobilière
au capital de 2.400 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
329 401 699 R.C.S NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau Co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 45.734,71 €
1, rue des Chantiers de Crucy
44100 NANTES
RCS NANTES 381 579 226

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aixen-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

20IJ05341

SCI PENTAPARC
Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
451 071 864 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
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Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ05336

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €
3, rue Joseph Cholet
44100 NANTES
RCS NANTES 508 973 203

Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ05339

SCI ZAMORA MIMOSAS
Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
753 604 917 R.C.S NANTES

AVIS

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

Pour avis

20IJ05344

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :

20IJ05335

SECOM ENGINEERING

20IJ05342

SCI SAINT CLAIR
Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
445 040 447 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

SCI VERN
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
354 064 586 R.C.S NANTES

AVIS

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :

20IJ05332

IMPORTATION
DISTRIBUTION SERVICES
(IDS)

Pour avis

Société Civile Immobilière
au capital de 8.000 euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
479 000 333 R.C.S NANTES

AVIS

AVIS

Pour avis

SCI LES FORESTRIES

L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.

20IJ05337

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ05340

SCI LA FOUCAUDIERE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.500 Euros
Siège Social : « le Fonteny »
44220 COUERON
377 686 902 R.C.S NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire annuelle, du 26 mai
2020 :
Les fonctions de Monsieur Bernard
HEYDON, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 29 mars 2020,
Madame Dominique LAPOUTGE-SCHEID,
demeurant 2 avenue René Bazin à
NANTES (44000), a été nommée en qualité
de nouveau co-gérant de la société, à
compter du 26 mai 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
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20IJ05333

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

CAPSIT
Société par actions simplifiée
au capital de 44 000 euros
Siège social : La Chantrerie
4, rue Alfred Kastler – CS 20722
44307 NANTES CEDEX 3
839 130 705 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Par décisions en date du 10 juin 2020
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social de La Chantrerie, 4, rue Alfred
KASTLER, CS 20 722, 44307 NANTES
CEDEX 3, à Incubateur IMT Atlantique, 2,
rue Alfred Kastler, 44300 NANTES à comp
ter du 9 avril 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.POUR AVIS
Le Président
20IJ05345

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 25 juin 2020 de la société BOIS
FLEURI, SAS au capital de 1 000 € ayant
son siège 231 bis route de Vertou 44300
NANTES (RCS NANTES 879 644 029) M.
Claude CABUS, 17 rue Charles Lecour,
44120 Vertou a été nommé Président, à
effet du même jour en remplacement de la
société ALTERIM démissionnaire, le tout à
effet du même jour.
Pour avis
20IJ05371

SAS CIFOR
ACCOMPAGNEMENT
au capital de 1 000 euros
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44024 NANTES
532861846 RCS Nantes

AVIS
Décision prise lors de l’AG du
13/06/2018 : le mandat de Régis LANCE
LOT, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivant à expiration, celui-ci n’a pas été
renouvelé.
Pour avis, le président

20IJ05363

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 29
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

20IJ05348

LM INSTRUMENTATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 210.000 €
2, rue Junon
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 404 840 639

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 29
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

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

PRESTIGE 44 VTC
Société à responsabilité limitée
14 allée des Adernes 44350 GUERANDE
Capital 1.000,00 Euros
RCS SAINT NAZAIRE 821 482 346

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 14 mai 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérant
Monsieur Valentin KERVICHE, demeurant
à NANTES (44300), 37 rue de Barbara.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ05353

20IJ05349

SCP CALVAR & ASSOCIES
avocats
20 rue Mercoeur
44000 NANTES

AKAN INVEST
Société par Actions Simplifiées
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 17 rue des Violettes
44260 PRINQUIAU
Registre du commerce et des sociétés
de SAINT NAZAIRE
Siret : 81043456300013

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 23/06/2020, il a été pris
acte d’étendre l’objet social de la société
AKAN INVEST à compter du 01/09/2020.
à:
La transaction, la location de biens im
mobiliers particuliers ou professionnels se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
précitées et la vente de tout complément
ayant un lien direct ou indirect avec l’immo
bilier
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis et mention.
20IJ05351

AETHICA AVENIR
Société par actions simplifiée
au capital de 1 462 412 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer,
44200 NANTES
798866828 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 25/06/2020, il résulte que Monsieur
Jean-Charles LE DOUARAN demeurant 3
rue Guglielmo Marconi 44800 SAINTHERBLAIN, a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant en
remplacement de la Société NEXAUDIT,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2025.
RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

20IJ05370

REZE - THOUARE SUR LOIRE

RAILING
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : ZI DE LA VERTONNE
29 rue de la Maladrie
44120 VERTOU
539 681 759 RCS NANTES

SCI HIC ET NUNC
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 4, rue de l’étoile du Matin
44600 SAINT NAZAIRE
Transféré : 7, rue Eugène Cornet
RCS SAINT NAZAIRE : 828 471 037

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
GÉRANTS
Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 16 mars 2020, les associés
ont décidé, à compter du 1er avril 2020 :
- de transférer le siège social de la so
ciété de SAINT-NAZAIRE (44600) Im
meuble APROLIS II - 4, rue de l’Etoile du
Matin à SAINT-NAZAIRE (44600) 7, rue
Eugène Cornet,
- de nommer en qualité de cogérants, en
remplacement de Monsieur Ronan JOLY et
Monsieur Jean-Christophe NAULEAU, dé
missionnaires, Madame Adeline RI
CHARD-MICHELET, de nationalité fran
çaise, née le 1er février 1979 à MONT
SAINT AIGNAN (76), demeurant 57, allée
des Cigales – 44250 SAINT BREVIN LES
PINS ; Madame Elodie CRUAUD, de natio
nalité française, née le 30 novembre 1987
à SAINT NAZAIRE (44), Demeurant 12, rue
du Pont de l’Angle – 44160 BESNE et
Monsieur Laurent MORDRELLE, de natio
nalité française, né le 28 septembre 1985 à
SAINT MALO (35), demeurant 19, rue
JONCOURS – 44100 NANTES, pour une
durée indéterminée.
Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05362

CATHER SCI au capital de 30 000 €
Siège social 22 ROUTE DE NANTES 44470
CARQUEFOU 522 992 148 RCS Nantes
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 26/12/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 RUE DES
PRETRES 02300 VILLEQUIER AUMONTà
compter du 26/12/2018. gerant M. RE
NOUF Eric demeurant 7 rue des Prêtres
02300 VILLEQUIER AUMONT. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Saint-Quentin.
20IJ05369

OPTIWALL
Société à responsabilité limitée
à capital variable
Siège social : 64, avenue de Paris
78000 VERSAILLES
522 252 295 RCS VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés ont décidé le 19 juin 2020,
de transférer, à compter de cette même
date, le siège social du 64 Avenue de Paris –
78000 VERSAILLES au 18 rue Pierre
Brossolette – 44400 REZE.
Le gérant est M. Jean-Eudes BEAUFILS
demeurant 6 rue du Bas Landreau – 44300
NANTES.
En conséquence, la société qui est ac
tuellement identifiée sous le numéro
522 252 295 RCS VERSAILLES fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05472

AVIS TRANSFERT
Le 22.06.2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du ZI DE LA
VERTONNE - 29 rue de la Maladrie, 44120
VERTOU au 5 rue des Petites Industries
44470 CARQUEFOU à compter de ce jour
et de modifier l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05354

S.R.A.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 €
13, rue Marcel Sembat
44100 NANTES
RCS NANTES 382 548 683

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 29
avril 2020 a décidé :
- De ne pas renouveler le mandat de la
société HLP AUDIT, Commissaire aux
comptes titulaire, et le mandat de la société
OSIS, Commissaire aux comptes sup
pléant, qui ont donc pris fin ;
- De nommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Evrard FETIS, demeu
rant à Aix-en-Provence (13090) - 1020
Chemin de Granet.
Pour avis
20IJ05347

AU SECRET DU BON PAIN
SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue de l'Eglise
44880 SAUTRON
483 857 413 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 25/06/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 43 ter rue
des Poissonniers, 33470 Le Teich, à comp
ter du 01/07/2020. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Bordeaux.
20IJ05364

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

STUDIO VOLUME
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Santeuil
44000 NANTES
851 554 857 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 25 JUIN 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée STUDIO VOLUME a
décidé de transférer le siège social du 6 rue
Santeuil, 44000 NANTES au 15, rue des
Halles 75001 PARIS à compter du 21 juin
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05358

L3T'S GO SASU au capital de 3.000 €
sise 36 AVENUE DES PLANTES 44800 ST
HERBLAIN 820502896 RCS de NANTES,
Par décision de l'associé unique du
25/06/2020, il a été décidé de la transfor
mation de la SASU en SARL à compter du
01/07/2020, 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 objet, son siège,
son capital, sa durée demeurent inchangés.
Cette décision entraîne la fin des mandats
du président de la Société sous son an
cienne forme. Sous sa nouvelle forme la
société aura pour gérant : M. CHABOT Loïc
36 avenue des Plantes 44800 ST HER
BLAIN qui a cessé ses fonctions de Pré
sident. Les fonctions de commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, ont pris fin.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05361
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SARL transformée en SAS
au capital de 10.000 euros
Siège social : 10 rondpoint de la Corbinerie
44400 REZÉ
529 021 578 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant acte électronique d’avocat signé
les 1er, 10 et 11 juin 2020, il a été décidé
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du 2 juin
2020. Les statuts de SAS ont été adoptés
en conséquence. Présidente : Mme Caro
line LUMINEAU demeurant 2 rue Artémis
44470 CARQUEFOU, pour une durée indé
terminée. Transmission des actions : libre
entre associés, soumise à agrément dans
les autres cas - Dépôt des modifications au
RCS de NANTES.
20IJ05374

SOGEFIB
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 679 490 euros
Siège social : 48 Rue Georges Charpak
44115 HAUTE GOULAINE
484 685 789 RCS Nantes

NOMINATION D’UN
COMMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une délibération du 25 juin
2020, l’Assemblée Générale a nommé la
société FICAMEX AUDIT, domiciliée 2 rue
Brient 1er - 44110 CHATEAUBRIANT, en
qualité de Commissaire aux Comptes pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025.
Pour avis, la gérance
20IJ05373
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SYMKO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 €
3, rue Joseph Cholet
44100 NANTES
RCS NANTES 794 204 990

ANNONCES LÉGALES

JALEX CONSULTING
APROJURIS CONSEILS

SOFTYBIS
SARL au capital de 154 000 Euros
Siège social: 5 chemin du Clos de la
Fontaine - 44340 BOUGUENAIS
433 957 917 RCS NANTES

SARL au capital de 76 000 euros
Siège social : 7, rue Eugène Cornet
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 477 760 821

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 25/06/2020, il a été dé
cidé de nommer M. Antoine JOHAN demeu
rant 37 rue des Sports 44860 PONT SAINT
MARTIN en qualité de cogérant et ce à
compter du 01/07/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ05375

Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 16 mars 2020, il a été décidé de
nommer pour une durée indéterminée, à
compter du 27 mai 2020, en qualité de
nouveau cogérant associé professionnel,
Monsieur Laurent MORDRELLE demeu
rant à NANTES (44100) 19, rue Joncours.

DINTEC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 200.600 €
3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
RCS NANTES 519 380 257

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
avril 2020 a décidé :
- De ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de la
société OSIS, qui a donc pris fin ;
- De nommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Evrard FETIS, demeu
rant à Aix-en-Provence (13090) - 1020
Chemin de Granet.
Pour avis
20IJ05378

AM-TEC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 €
3, rue Joseph Cholet
44100 NANTES
RCS NANTES 830 730 396

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 29
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

20IJ05381

JP TRANSPORTS, SASU au capital de
10000 €. Siège social : 7 RUE DE CASTEL
LANE MEILLEURES DOMICILIATIONS
75008 PARIS 08 RCS PARIS 851828335.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 23/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 RUE
MARIE CURIE 44119 GRANDCHAMPDES-FONTAINES à compter du 23/06/2020.
Présidence : M. PAMPHILE JONATHAN
demeurant 9 RUE RENE BARTHELEMI
97300 CAYENNE. Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05405

Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 29 mai 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société, à
compter du 1er juin 2020, de SAINT-NA
ZAIRE (44600) Immeuble APROLIS II - 4,
rue de l’Etoile du Matin à SAINT-NAZAIRE
(44600) 7, rue Eugène Cornet. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
20IJ05384

GREENSPECTOR
Société par actions simplifiée
au capital de 92 530 €
Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz
Hub Créatic, 44307 NANTES Cedex 3
528071939 RCS NANTES
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EASYVIRT
Société par actions simplifiée au capital de
119 993,40 euros
ramené à 97 200 euros
Siège social : 2 rue Alfred Kastler 44300
NANTES
533 593 471 RCS NANTES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 11 mars 2020 a décidé de
réduire le capital social de 22 793,40 euros
pour le ramener de 119 993,40 euros à 97
200 euros par voie de rachat et d'annulation
de 469 actions. Le Président a constaté en
date du 24 juin 2020 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée à
cette même date. Les mentions du capital
social sont ainsi modifiées : ARTICLE 7 CAPITAL SOCIAL Ancienne mention :Le
capital social est fixé à cent dix-neuf mille
neuf cent quatre-vingt-treize euros et qua
rante centimes (119 993,40 euros). Nou
velle mention :Le capital social est fixé à
quatre-vingt-dix-sept mille deux cents eu
ros (97 200 euros). POUR AVIS Le Pré
sident
20IJ05401

AVIS

3CFDÉVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée à capital
variable au capital de 50 €
Siège : 5 allée de la Brouée 44350
GUERANDE
834477622 RCS de SAINT-NAZAIRE

RCS NANTES
POUR AVIS
Le Président

Par décision de l'associé unique du
26/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 56 Bis Boulevard Jean-Jo
seph Cacqueray 44500 LA BAULE. Mention
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05407

TRANSFERT DU SIÈGE
20IJ05386

TECH'ART JOINT, EURL au capital de
100 €. Siège social : 8 RUE JACQUES
DUCLOS 44570 TRIGNAC RCS SAINTNAZAIRE 842 405 276. Par décision des
associés du 26/06/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 100 à 1000 € à compter du 26/06/2020,
de modifier la dénomination sociale qui
devient : TECH - ART JOINT PLATRERIE,
de modifier l’objet social comme suit : Tous
travaux de plâtrerie, cloisons sèches, pla
fonds suspendus, doublage, isolation, trai
tement de joints. Toutes prestations de
services et le négoce de tous produits
susceptibles de faciliter la réalisation de
l'objet ci-dessus spécifié, de nommer M.
TRIGO DE OLIVEIRA ERIC demeurant 8
RUE JACQUES DUCLOS 44570 TRIGNAC
en qualité d'administrateur en remplace
ment de M. TRIGO ERIC. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05396

Société Civile Immobilière
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE Cedex
RCS NANTES 797 957 883

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’AGE du 29 JUIN 2020, la SCI
Les Jardins de l’Océan 44 a transféré son
siège social du 3 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE au 4 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La gérance
20IJ05421

Par décision du président du 26/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 215 Le Grand Patis 44850 ST MARS DU
DESERT. Mention au RCS de NANTES.
20IJ05417

AVIS DE MODIFICATION

Aux termes d'une délibération en date
du 26/06/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social
à la mission de réduction des impacts né
gatifs environnementaux et sociétaux cau
sés par les services numériques en France
et à l’étranger et ce lors de la conception,
production, exploitation, utilisation (etc.)
des logiciels, applications, matériels infor
matiques et électroniques, objets connec
tés (etc.), avoir un impact sociétal et envi
ronnemental positif et significatif, dans le
cadre de ses activités commerciales et
opérationnelles et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

SCI LES JARDINS DE
L’OCEAN 44
SIXTORE PATRIMOINE, SCI au capital
de 2000 €. Siège social : 37 rue Gambetta
92800 PUTEAUX RCS NANTERRE
817553340. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/06/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 rue du Maine 44000 NANTES à compter
du 01/07/2020. Durée : 99 ans. Objet : La
propriété par voie d’acquisition, d’apport ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des biens et droits immobiliers en
question, la gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières. Radiation au RCS de
NANTERRE et immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05398

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

Société par actions simplifiée au capital de
1.000 €
Siège : 96 route de Gachet 44300
NANTES
878757830 RCS de NANTES

Le 01 juillet 2020, Madame Elodie Parent
épouse Riquet, Président de la Société
INSPIRE, SAS au capital de 1 000 € inscrite
au RCS de Nantes sous le numéro 844 284
893 domiciliée La Perruche, 44240 Sucé
sur Erdre décidé de transférer à compter du
01 juillet 2020 le siège social au 9 rue Val
d'Erdre 44240 Sucé sur Erdre.
20IJ05422

SOLARIS GROUP
Société à responsabilité limitée au capital
de 29.000 euros
Siège social : 1 Impasse Serge Reggiani 44800 SAINT HERBLAIN
822 460 762 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Le 22/04/2020, l’associé unique de la
société a décidé la réalisation définitive
d’une augmentation de capital de 1.000
euros portant celui-ci à un nouveau montant
de 30.000 euros.
Pour avis
La Gérance

20IJ05411

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

DCIN
Société à responsabilité limitée
transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 611 685 euros
Siège social : 5 rue Pré Nian
44000 NANTES
509 483 616 RCS NANTES

AVIS
PLSC, SAS au capital de 1500 €. Siège
social : 159, rue Paul Bellamy 44000
NANTES RCS NANTES 852608686. Par
décision des associés du 07/02/2020, il a
été décidé de nommer M. Vichatzky PierreNicolas demeurant 106 La Marquellerais
44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC en
qualité de Directeur-Général à compter du
07/02/2020.
20IJ05406

HOLDING MACROBE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
porté à 2 580 euros
Siège social : 44 rue de la Grellerie
44140 LE BIGNON
845 348 549 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 25 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 1 580 euros par apports en
nature et une prime d’émission de 898 420
euros, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 2 580 euros.
Pour avis, la gérance
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20IJ05423

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 26 juin
2020, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 611 685 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Daniel
COUSINARD.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Daniel COUSINARD
demeurant 118 rue Amiral Duchaffault
44000 NANTES
Pour avis
La Gérance
20IJ05427

CLIMATISATION
DIFFUSION FILTRATION
SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 19 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
393 480 850 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions de
l’associé unique en date du 16 juin 2020, il
a été pris acte à compter de cette date de
la démission de la Société IN FINHE de son
mandat de Présidente à compter de ce jour,
et il a été nommé en qualité de nouveau
Président la Société OSB, dont le siège est
sis 17 Impasse Jean Marie MUSTIERE,
44300 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 883 645 731.
Pour avis
20IJ05436

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

SOCIÉTÉ SECAFI
SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 19 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
393 485 966 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions de
l’associé unique en date du 16 juin 2020, il
a été pris acte à compter de cette date de
la démission de la Société IN FINHE de son
mandat de Président à compter de ce jour,
et il a été nommé en qualité de nouveau
Président la Société OSB, dont le siège est
sis 17 Impasse Jean Marie MUSTIERE,
44300 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 883 645 731.
Pour avis
20IJ05434

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

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 30 juin 2020, le
gérant de la SARL EWD GROUP, SARL au
capital de 20.000€, siège social : 13 rue de
la Rabotière, 44800 SAINT-HERBLAIN,
RCS NANTES 829 513 654, a décidé, à
effet du même jour, de transférer le siège
social 8 rue de la Rabotière, 44800 SAINTHERBLAIN. A en conséquence été modifié
l’article 5 des statuts de la société.
20IJ05430

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel
Sainte-Marie,
44210 Pornic

SCI PARADIS CHARTRAIN
au capital de 386 000,00 €
dont le siège est à PORNIC (44210)
29 rue des Coeurés
N° 498007616 RCS de ST NAZAIRE

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 26 juin 2020, il a été nommé en qualité
de co-gérant M.Pascal Laurent Louis Alain
PORHEL-ARNAUD, demeurant à EMANCE
(78125) 2 chemin des Longues Rayes
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ05447

BLEU IROISE
Forme : SCI
Siège social : 16, chemin du Baguet
44600 SAINT NAZAIRE
498 847 946 RCS
Tribunal de commerce de Saint Nazaire

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

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 30 juin 2020,
l’associé unique de la société EFFI’CONNECT,
SAS au capital de 41.300€, siège social :
13 rue de la Rabotière, 44800 SAINTHERBLAIN RCS NANTES 392 434 650, a
décidé, à effet du même jour, de transférer
le siège social 8 rue de la Rabotière, 44800
SAINT-HERBLAIN. A en conséquence été
modifié l’article 4 des statuts de la société.
20IJ05431

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

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision en date du 30 juin 2020, le
Président de la société ENJOY YOUR
BUSINESS, SAS au capital de 10.000€,
siège social : 13 rue de la Rabotière, 44800
SAINT-HERBLAIN RCS NANTES 844 921 916, a
décidé, à effet du même jour, de transférer
le siège social 8 rue de la Rabotière,
44800 SAINT-HERBLAIN. A en consé
quence été modifié l’article 4 des statuts de
la société.
20IJ05432

Aux termes de l'AGE en date du 20 juin
2020, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 10000
euros à 110000 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts seront
modifiés en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE.
20IJ05433

ESPACE M
Société par actions simplifiée
au capital de 1 060 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob
44100 NANTES
499 986 800 RCS Nantes

NOMINATION D’UN
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire du 4 octobre
2019, la société ETIMOR Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 4 bis rue Anna
Jacquin - 92100 BOULOGNE BILLAN
COURT, Immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de NANTERRE sous
le n°843 532 300, a été nommée, à compter
du 1er octobre 2019 et pour une durée illi
mitée, en qualité de Directeur Général de
la Société.
Pour avis, le président
20IJ05467

Société civile au capital de 100 €
Siège social : 10 rue de Moncellier
44700 ORVAULT
883 018 897 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions des Associés
en date du 13.06.2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 2.442.100 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05452

SC URUS
Société civile au capital de 100 €
Siège social : 10 rue Moncellier
44700 ORVAULT
883 035 826 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions des Associés
en date du 13.06.2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 2.442.100 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05453

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8, Avenue du 8 Mai 1945
64116 BAYONNE CEDEX
8, rue Faraday - 64140
BILLERE

LE THEATRE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €
Siège : L’Acropole, 2 rue Crucy
44000 NANTES
830 292 504 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant délibération extraordinaire en
date du 15 mai 2020.
L’assemblée des associés a pris acte de
la démission de M. Denis COQUILLEAU de
ses fonctions de gérant pour raisons per
sonnelles à compter de ce jour et décide de
nommer M. Christophe ACKER, domicilié
professionnellement 3 Place Gambetta
06400 CANNES, en qualité de nouveau
gérant pour une durée illimitée.
L’article 22 (désignation du gérant) a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe de
NANTES
Pour avis
20IJ05454

AVIS
YREA, Société par actions simplifiée au
capital de 90 euros porté à 6 090 euros.
Siège social : 1 boulevard Salvador Allende
44100 NANTES, 825 407 851 RCS
NANTES. AVIS - Aux termes du procèsverbal de l'Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 10 juin 2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un mon
tant de 6 000 euros par émission de 600
actions nouvelles de numéraire, et porté de
90 euros à 6090 euros. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé
à quatre-vingt-dix (90 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à six
mille quatre-vingt-dix euros (6 090 euros).
Pour avis, le président
20IJ05458

TIERRHABITAT
Société coopérative à responsabilité
limitée à capital variable
au capital de 19.600 €
Siège : 119 rue Mesnil 44850 LIGNE
481968410 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 26/06/2020, il
a été décidé de:
- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme BAR
BIER VALLEE Stephanie 40, impasse des
jardins de bellevue 44521 OUDON.
Mention au RCS de NANTES
20IJ05461

LA FREGATTE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 27 rue des Carmes
44000 NANTES
849736038 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 26/05/2020, il
a été décidé de:
- prendre acte du départ du Directeur
général BASQUE Clément démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ05462

SODEC
Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 €
3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
RCS NANTES 444 315 972

AVIS
Par décisions du 29 avril 2020 :
- l’Assemblée Générale Ordinaire a dé
cidé dénommer en qualité de Directeur
Général Monsieur Evrard FETIS, demeu
rant à Aix-en-Provence (13090) - 1020
Chemin de Granet ;
- l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé,en application de l’article L. 225-248
du Code de commerce, la poursuite de
l’activité de la société.
Pour avis
20IJ05463

SC BJE
Société civile au capital de 100 €
Siège social : 10 Rue de Moncellier
44700 ORVAULT
883 035 875 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions des Associés
en date du 13.06.2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 2.714.350 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
20IJ05451
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GENIWATT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 210.000 €
3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
RCS NANTES 535 296 545

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 28
avril 2020 a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Monsieur Evrard FE
TIS, demeurant à Aix-en-Provence (13090)
- 1020 Chemin de Granet.
Pour avis

20IJ05460
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SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés
Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

ANNONCES LÉGALES

LE FIEF SCI au capital de 76224,51 €
Siège social 63 avenue de la Praudière
44700 ORVAULT 414 596 809 RCS Nantes
Suivant assemblée générale extraordinaire
du 26/12/2018, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 RUE DES PRETRES
02300 VILLEQUIER AUMONTà compter du
26/12/2018. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès de RCS de
Saint-Quentin.
20IJ05367

SAS EIGO-MONZA
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 11 route de Gachet
44300 NANTES
852 948 629 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée Générale Mixte en date du
25/06/2020 a décidé de modifier la dénomi
nation sociale qui devient : SAS EIGO –
BATIGNOLLES 2025.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Le représentant légal
20IJ05480

CIAP (COOPÉRATIVE D'INSTALLA
TION EN AGRICULTURE PAYSANNE)
DES PAYS DE LA LOIRE OU CIAP PDL
Société coopérative d'intérêt collectif à
forme anonyme à capital variable au capital
de 26.050 € sise 31 BOULEVARD ALBERT
EINSTEIN 44323 NANTES CEDEX 3
751078403 RCS de NANTES, Avis de
modifications Au terme de l'AGO en date du
25 juin 2020, et à compter cette date, les
associés ont pris acte des changements
d'administrateurs suivants : - Nomination
de Monsieur Jean-Claude BESNARD, de
meurant La Percerie, 49750 Chemille en
anjou en remplacement de Jean-Luc THI
BAULT - Nomination de Monsieur JeanYves BOUCHER, demeurant L'ermitage,
53600 Ste gemmes le robert en remplace
ment de Vincent GUILLET - Nomination de
Madame Pauline LATAPIE, demeurant 7
rue de la carterie, 44000 Nantes en rempla
cement de Claire LAVAUR - Nomination de
Monsieur Vincent GUILLET, demeurant La
Parnière, 53400 Craon en remplacement
de Jean-Pierre LEGENDRE Au terme du
Conseil d'Administration en date du 25 juin
2020, et à compter de cette date, les admi
nistrateurs ont nommé Mme Pauline LATA
PIE directrice générale en remplacement
de Mme Claire LAVAUR. Mention sera
portée au RCS de GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE NANTES .
20IJ05489

ACR AVOCATS
2 boulevard Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02

DOMAED
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.500 euros
Siège Social : 1A avenue de Cavaro
Ker Yette (44380) PORNICHET
(anciennement : 3 rue Félix Faure (49290)
CHALONNES-SUR-LOIRE)
433 985 678 RCS Angers

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 16 juin 2020, les associés
de la société "DOMAED" ont à l’unanimité
décidé de transférer, à compter du même
jour, le siège social de la société du 3 rue
Félix Faure (49290) CHALONNES-SURLOIRE, au 1A avenue de Cavaro – Ker Yette
(44380) PORNICHET.
Le gérant de la société est Monsieur Eric
LORY, né le 14 janvier 1948 à NANTES
(44), de nationalité française, demeurant 1A
avenue de Cavaro – Ker Yette (44380)
PORNICHET.
La société, qui était immatriculée sous le
numéro 433 985 678 RCS ANGERS, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ05482
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MEDCORNER CITY
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000,00 euros
Siège social : 27 rue Jean Jaurès
44000 NANTES
849 164 033 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 11 juin
2020, l’Assemblée Générale de la société
a décidé :
- De procéder à la modification de l’objet
social de la Société, par adjonction d’une
nouvelle activité.
Ces modifications entraînent les men
tions suivantes :
. Ancien objet social : Conseil et ac
compagnement des professionnels de
santé libéraux dans le cadre de leur instal
lation et de leur exercice professionnel ;
conseil à la conception de tout projet immo
bilier ou de construction en lien avec des
professionnels de santé ; fourniture et mise
à disposition de tout service et produit au
près des professionnels de santé, en lien
avec l’activité de conseil et d’accompagne
ment susmentionnés.
. Nouvel objet social : Location et Ex
ploitation de bâtiments non résidentiels et
notamment de centres médicaux et para
médicaux ; Conseil et accompagnement
des professionnels de santé libéraux dans
le cadre de leur installation et de leur exer
cice professionnel ; conseil à la conception
de tout projet immobilier ou de construction
en lien avec des professionnels de santé,
fourniture et mise à disposition de tout
service et produit auprès des profession
nels de santé, en lien avec l’activité de
conseil et d’accompagnement susmention
nés.
- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée de trois ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes à tenir en 2023 et sta
tuant sur les comptes clos le 31 décembre
2022) en qualité d’administrateurs de la
Société :
. Laurent GODET, né le 17 janvier 1968
à ANGERS (49) demeurant dans le cadre
de ses fonctions au 103 route de Vannes –
Imm Le Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.
. Olivier JEHANNET, né le 17 octobre
1984 à ROUEN (76) demeurant dans le
cadre de ses fonctions au 103 route de
Vannes – Imm Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX.
. Julien OMNES, né le 11 mai 1976 à
GUINGAMP (22 demeurant dans le cadre
de ses fonctions au 103 route de Vannes –
Imm Le Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.
. Mme Stéphanie CHOIN-JOUBERT, né
le 13 février 1984 1 à CHARLEVILLE ME
ZIERES (08) demeurant dans le cadre de
ses fonctions au 103 route de Vannes – Imm
Le Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX.
. REALITES SANTE, SAS au capital de
100.000 euros dont le siège est situé au 103
route de Vannes – Imm Le Cairn - CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 837 541 887.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ05492

COFINERGIE CONSEIL
Société à responsabilité limitée
à capital variable
Siège social : 64, avenue de Paris
78000 VERSAILLES
522 172 998 RCS VERSAILLES

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés ont décidé le 18 juin 2020,
de transférer, à compter de cette même
date, le siège social du 64 Avenue de Paris –
78000 VERSAILLES au 18 rue Pierre
Brossolette – 44400 REZE.
Le gérant est M. Jean-Eudes BEAUFILS
demeurant 6 rue du Bas Landreau – 44300
NANTES.
En conséquence, la société qui est ac
tuellement identifiée sous le numéro
522 172 998 RCS VERSAILLES fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05469

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

LBL FONCIÈRE
Société par actions simplifiée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 6 rue Edouard Nignon
BP 37201 – 44372 NANTES Cedex 3
794 609 057 RCS NANTES

FIN MANDATS CAC
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 25 juin 2020, les
mandats de la Société AUDEX ATLAN
TIQUE, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société NEXAUDIT, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et ne sont pas renouvelés.
Le Président

20IJ05487

ESPACE M
Société par actions simplifiée
au capital de 1 060 000 euros
Siège social : 3 rue Marcel Schwob
44100 NANTES
499 986 800 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire du 29 juin
2020, il a été décidé de nommer la société
NEXAUDIT domiciliée 8, rue Mercoeur –
44000 NANTES, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 30 septembre 2025.
Pour avis, le président
20IJ05491

MEDCORNER CITY
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000,00 euros
Siège social : 27 rue Jean Jaurès
44000 NANTES
849 164 033 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 17 juin
2020, le Conseil d’Administration a décidé :
- De prendre acte de la démission de la
Société MED CORNER de ses fonctions de
Président de la Société à compter de ce
jour ;
- De prendre acte de la démission de la
Société REALITES SANTE de ses fonc
tions de Directeur Général de la Société à
compter de ce jour ;
- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée de trois ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes à tenir en 2023 et sta
tuant sur les comptes clos le 31 décembre
2022) en qualité de Président de la Société :
. REALITES SANTE, SAS au capital de
100.000 euros dont le siège est situé au 103
route de Vannes – Imm Le Cairn - CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 837 541 887, représentée par M.
Christophe de BREBISSON.
- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée de trois ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes à tenir en 2023 et sta
tuant sur les comptes clos le 31 décembre
2022) en qualité de Directeur Général de la
Société :
. Julien OMNES, né le 11 mai 1976 à
GUINGAMP (22) demeurant dans le cadre
de ses fonctions au 103 route de Vannes –
Imm Le Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ05493
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ACR AVOCATS
2 boulevard Bessonneau
CS 60215
49102 ANGERS CEDEX 02

EDMADO
Société civile au capital de 1.000 euros
Siège Social : 1A avenue de Cavaro
Ker Yette (44380) PORNICHET
(anciennement : 3 rue Félix Faure (49290)
CHALONNES-SUR-LOIRE)
881 023 063 RCS Angers

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 16 juin 2020, les associés
de la société "EDMADO" ont à l’unanimité
décidé de transférer, à compter du même
jour, le siège social de la société du 3 rue
Félix Faure (49290) CHALONNES-SURLOIRE, au 1A avenue de Cavaro – Ker Yette
(44380) PORNICHET.
La société présente les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : EDMADO.
Capital : 1.000 euros.
Forme : Société civile.
Objet social : l’acquisition, l’administra
tion, la gestion (par bail ou autrement) de
tous immeubles et biens immobiliers, la
cession de tout immeuble et bien immobilier
(y compris lorsque la Société ne détient
qu’un seul bien immobilier), l’organisation
du patrimoine familial des associés, notam
ment leur patrimoine immobilier, afin d’en
faciliter la gestion et la transmission en
évitant qu’il ne soit livré aux aléas de l’indi
vision, la recherche de capitaux sous
quelque forme que ce soit en vue d'inves
tissements immobiliers ou mobiliers, d'une
façon générale, toutes opérations mobi
lières, immobilières ou financières suscep
tibles de faciliter la réalisation des objets cidessus définis, à l'exclusion de toutes
opérations ayant pour effet de faire perdre
à la société son caractère civil.
Siège social : 1A avenue de Cavaro –
Ker Yette (44380) PORNICHET.
Durée : 99 années;
Montant des apports en numéraire :
1.000 euros.
Associés indéfiniment responsables :
- Monsieur Eric LORY, demeurant 1A
avenue de Cavaro – Ker Yette (44380)
PORNICHET
- Madame Béatrice VEILLON, demeu
rant 1A avenue de Cavaro – Ker Yette
(44380) PORNICHET.
La société, qui était immatriculée sous le
numéro 881 023 063 RCS ANGERS, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ05481

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

AKAP FORMATION
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 18, rue René Guillouzo,
44600 ST NAZAIRE
838 035 558 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision unanime en
date du 23 juin 2020, la collectivité des
associés de la société par actions simplifiée
AKAP FORMATION a décidé de transférer
le siège social du 18, rue René Guillouzo 44600 SAINT NAZAIRE au 13, Allée Pierre
Auguste Renoir – 41350 VINEUIL à comp
ter du 23 juin 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 838 035 558 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de BLOIS.
POUR AVIS
Le Président
20IJ05522

SAREMER
S.A. au capital de 1.448.750 €
Siège social : route d’Ancenis
4670 JUIGNÉ LES MOUTIERS
SIREN 419 382 452 - R.C.S. de NANTES

MODIFICATIONS
Suivant décision en date du 13 mai 2020,
l’Assemblée Générale a décidé :
- De ne pas dissoudre la Société bien
que les capitaux propres soient inférieurs à
la moitié du capital social ;
- De prendre acte de la démission de la
Société SPORT CONSULTEAM de ses
fonctions de Président de la Société à
compter de ce jour ;
- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée indéterminée en qualité de
Président de la Société
. Nicolas SAVINAUD, né le 20 novembre
1975 à FONTENAY LE COMTE demeurant
dans le cadre de ses fonctions au 103 route
de Vannes – Imm Le Cairn - CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, de na
tionalité française.
- De prendre acte de la démission de la
Société REALITES de ses fonctions de
Directeur Général de la Société à compter
de ce jour ;
- De désigner, à compter du même jour,
pour une durée indéterminée en qualité de
Directeur Général de la Société :
. Guillaume MOUTEL, né le 02 octobre
1983 à NANTES demeurant dans le cadre
de ses fonctions au 103 route de Vannes –
Imm Le Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT
HERBLAIN CEDEX, de nationalité fran
çaise
- De prendre acte des démissions, à
compter de ce jour, de Messieurs Olivier
JEHANNET et Christophe de BREBISSON
ainsi que de la Société SPORT CONSUL
TEAM de leurs fonctions d’administrateur
de la Société ;
- de désigner à compter du même jour,
pour une durée de six ans (durée prenant
fin lors de l’Assemblée Générale d’appro
bation des comptes à tenir en 2026 et sta
tuant sur les comptes clos le 31 décembre
2025) en qualité de d’administrateurs de la
Société :
. REALITES MAITRISE D’USAGE, SAS
au capital de 100.000 euros dont le siège
est situé au 103 route de Vannes – Imm Le
Cairn - CS 10333 – 44803 SAINT HER
BLAIN CEDEX, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 878 825 041
. Nicolas SAVINAUD, né le 20 novembre
1975 à FONTENAY LE COMTE, demeurant
dans le cadre de ses fonctions au 103 route
de Vannes – Imm Le Cairn CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, de na
tionalité française
. Yoann CHOIN-JOUBERT, né le 20
janvier 1975 à DINAN demeurant dans le
cadre de ses fonctions au 103 route de
Vannes – Imm Le Cairn CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN CEDEX, de nationalité
Française
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis, le président
20IJ05496

« LA LUTINERIE » S.A.R.L. au capital
de 500,00 euros.Siège social : 2 RUE DU
GROS CHENE 44300 NANTES. R.C.S :
844 681 858 NANTES. POURSUITE D’ACTIVITE. L’Assemblée générale ordinaire du
08/04/2020, après avoir constaté que l’actif
net est devenu inférieur à la moitié du capi
tal social, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société, et décide également
la poursuite de ses activités, conformément
aux dispositions de l’article : L223-42 du
code de Commerce. Mentions au RCS de
NANTES.
20IJ05498

ROBERT'S FIBRE ET BATIMENT
EURL au capital de 15000 €. Siège social :
36 Rue des Landreaux 44170 LA GRIGON
NAIS 535 152 227 RCS Nantes, le 25/06/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 144 Rue Paul Bellamy
44000 Nantes à compter du 01/05/20 dé
cidé de modifier l'objet social qui devient :
la mise en place d'installations électriques
de tous types, courant fort et faible, domo
tique. Installation fibre optique Mention au
RCS de Nantes.
20IJ05500

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle, en date du 26 juin 2020,
M. David HERVE demeurant 36, Rue Aris
tide BRIAND à CHATEAUBRIANT [44110],
a été nommé en qualité de nouvel Adminis
trateur, en remplacement de M. Jacques
HERVE, démissionnaire.
Mention sera
NANTES.
Pour avis

faite

au

R.C.S.

de

20IJ05519

LE JEANNEAU
SCI au capital de 1.200 €
431 av. des Serrets 04100 Manosque
844 625 178 RCS Manosque

TRANSFERT DU SIÈGE
Par acte reçu par Me Kathy LAURENT
Notaire à Manosque, 29, Av. Jean Giono,
le 16/06/20, les associés ont décidé de
transféré le siège social à Vallons de
L'Erdre (44), Lieudit Le Jeanneau St Sulpice
des Landes. Durée : 99 ans. Objet : Pro
priété et gestion de biens immobiliers. Gé
rant : Clémence BELAY, demeurant à Ma
nosque (04), 57 Bd du Contadour. RCS
Nantes.
20IJ05523

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SOCIETE GAG NON
DISSOLUTION MALGRE
LA PERTE DE LA MOITIE
DU CAPITAL SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société GAG
SARL au capital de 5.000 euros. Siège : 9
rue Sully 44000 NANTES SIREN 841 392
186 RCS NANTES.
PV AGE du 16.03.2020
En application des dispositions de l’ar
ticle 223-42 du Code de Commerce, avis
est donné de la décision de ne pas dis
soudre la société « GAG ».
Pour insertion, la gérance
20IJ05483

TIPIAK SA
Société anonyme
à Conseil d'administration
au capital de 2 741 940 euros
Siège social : D2A Nantes Atlantique
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
301 691 655 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération du Conseil d'admi
nistration du 24 Juin 2020, il résulte que
Monsieur Jean-Joseph SCHIEHLE, de
meurant 110 allée des églantines, 36130
DEOLS a été nommé en qualité de Direc
teur Général Délégué de la société à comp
ter du 1er juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05504

TIPIAK TRAITEURPÂTISSIER
S.A.S. au capital de 336 000 euros
Siège Social : ZI La Croix Blanche
44260 MALVILLE
388 238 842 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 29 juin 2020,
il a été pris acte de la fin du mandat de la
société SALUSTRO REYDEL SA et de
Monsieur Jean-Paul Caquineau, co-com
missaires aux comptes suppléants, et a été
décidé de ne pas procéder à leur renouvel
lement ou à leur remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire.
Pour avis
20IJ05502

Aux termes d'une délibération en date
du 19/12/2013, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire de la SCM DU GROUPE ME
DICAL DE LA CHAPELLE SUR ERDRE au
capital de 2 744,08 €, siège social 4 avenue
des Noieries 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 315 769 273 RCS NANTES, a
nommé Jean-Pierre SAUVETRE demeu
rant 3 rue Jean-Baptiste Favret 44300
NANTES en qualité de gérant pour une
durée illimitée à compter de ce jour en
remplacement de Pierre MAISONNEUVE.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES. Pour avis. La
Gérance
20IJ05543

TIPIAK ÉPICERIE
S.A.S. au capital de 1 281 520 €
Siège Social : D2A Nantes-Atlantique
SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
44860 PONT SAINT MARTIN
N° d’identification 343 334 488
RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 29 juin 2020,
il a été pris acte de la fin du mandat de la
société SALUSTRO REYDEL SA, co-com
missaire aux comptes suppléant et a été
décidé de ne pas procéder à son renouvel
lement ou à son remplacement.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ05503

SO EXPRESS, SARL au capital de
14000 €. Siège social : 2 rue de l'Espalion
44800 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES
489717769. Par décision Assemblée Géné
rale Mixte du 16/12/2019, il a été pris acte
de la démission gérant M. SUIRE Pierre à
compter du 16/12/2019. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ05501

LE PRÉ COMMUN
SAS au capital de 536 787 €
Siège social : 3 rue Jean Mermoz
44620 LA MONTAGNE
833 603 426 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/05/2020, il a été décidé
de nommer en qualité de Président, Mme
Marie POURRIOT, 3 rue Jean Mermoz,
44620 LA MONTAGNE en remplacement
de Mme Sandrine JACOB, 3 rue Jean
Mermoz, 44620 LA MONTAGNE à compter
du 01/07/2020.
L'article article 16 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05532
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SOCIETE
INFRASTRUCTURE
LOUETTE « SI LOUETTE »
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 48.800 €
Siège social : 87-89 rue Louis Pasteur
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 820 828 028
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un procès-verbal, en date
du 19 juin 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social, à compter de
ce même jour : 2 bis rue des Meuniers à
COUËRON [44220].
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ05533

SCCV LES TILLEULS
Société Civile au capital de 10.000 euros
Ancien Siège social : NANTES (44000),
34 Boulevard Guist’Hau
Nouveau Siège social : NANTES (44200)
3 place Albert Camus
Immeuble Zéro Newton
478.129.653 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 22/12/2017, les asso
ciés ont décidé de modifier le siège social,
pour le transférer de NANTES (44000), 34
Boulevard Guist’Hau à NANTES (44200) 3
place Albert Camus – Immeuble Zéro New
ton à compter du 22/12/2017. Pour Inser
tion : La Gérante
20IJ05525

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

AVIS
Aux termes de délibérations en date des
20 mai et 25 juin 2020, le Conseil d’Admi
nistration a :
1- coopté la SAS Procivis Logement
Social (PLS) en qualité d’Administrateur en
remplacement de Monsieur Olivier THI
BAUD, démissionnaire, laquelle sera repré
sentée par FDI SACICAP, représentée par
son Directeur Général, Monsieur Domi
nique GUERIN.
Pour le Conseil d'Administration
Le président, Luc DUPAS
20IJ05546

SCI Y.C
Société civile immobilière
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : La Croix Breny
LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
RCS SAINT NAZAIRE 418 226 692

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions unanimes des
associés des 25 septembre, 27 septembre
et 24 octobre 2019, Monsieur Yannick LE
GUERN demeurant La Croix Breny - LA
BAULE ESCOUBLAC (44500) a été nommé
gérant de la société en remplacement de
Madame Catherine FONTAINE, épouse LE
GUERN et ce, à compter du 25 janvier 2014.
Pour avis
20IJ05560
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UP2PLAY
Société par actions simplifiée
au capital de 100.000,00 euros
Siège social : 103, route de Vannes
CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN
842 024 705 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

SAS LHOMMEAU
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 17 rue des Rosiers
Parc Industriel de Tabari
44190 CLISSON
349 982 967 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 24
juin 2020, il résulte que la société LHORI,
société par action simplifiée au capital de
100 000 euros, dont le siège social est Parc
Industriel Tabari 17 rue des Rosiers 44190
CLISSON, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
879 259 703 RCS NANTES, a été nommée
en qualité de Présidente en remplacement
de Monsieur Adrien LHOMMEAU, démis
sionnaire.
Pour avis, le président
20IJ05549

COTECNA INSPECTION
FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 160.000 €
Siège social : 5 rue du Mail - Cité Expandis
Immeuble Le Normandie - BP 90707
44707 ORVAULT CEDEX
352 596 035 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision de l'associé unique en date
du 25/06/2020 il a été pris acte de la fin de
mission des commissaires aux comptes à
savoir : La société KPMG Audit ParisCentre SAS Immeuble Le Palatin, 3 cours
du Triangle 92939 Paris La Défense Cedex
(512 612 391 RCS Nanterre) Commissaire
aux comptes titulaire et PMG Audit Nord
SAS 159 avenue de la Marne 59705 Marcq
en Barœul Cedex (512 773 656 RCS Rou
baix-Tourcoing) Commissaire aux comptes
suppléant. Leur mission a pris fin le
31/12/2016 et n’a pas fait l’objet d’un renou
vellement.
Pour avis RCS NANTES.
20IJ05554

LE GUINGOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 rue Rameau
44000 NANTES
509 551 263 RCS NANTES

AVIS
L’associée unique le 01/02/2020 a
constaté la démission au 01/02/2020 d’Ar
thur MAC LEOD sis 8, rue des Folies
Chaillou 44000 NANTES de ses fonctions
de président et la nomination au 01/02/2020
d’Alfred MAC LEOD sis 5, allée du Cas
touillet 44510 LE POULIGUEN comme
président sans limitation de durée. RCS
NANTES.
Pour avis

PJ ORGANISATION
SAS au capital de 8 000 euros
Siège social : 134 bd des Océanides
44380 PORNICHET
429 714 587 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATIONS

AVIS
Aux termes du PV du 30 juin 2020, l'AGO
a décidé de nommer en qualité de gérant :
Huiyan Céline JIANG ép. XU, 13 rue de
Strasbourg 44000 NANTES, en remplace
ment de Xiaohua ZHU.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05545

ENROBÉS 85
Société en Nom Collectif
au capital de 15.000 €
Siège social : 13, rue de l'Aéronautique
Parc d'activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS
SIREN 408 126 456 - R.C.S. de Nantes

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire annuelle, en date du 12 juin 2020,
les associés :
- ont pris acte de la démission du cogé
rant non associé : M. Jean LE GOUZ DE
SAINT-SEINE demeurant 75, Route de la
Jonelière à NANTES (44) et ont nommé en
qualité de nouveau cogérant non associé,
à compter du même jour, pour une durée
indéterminée, M. Jean-Marie REMY de
meurant 12 Rue Alexandre Muiron à
VANNES [56]
- ont décidé de mettre fin aux mandats
des Commissaires aux comptes, KPMG
Titulaire et SALUSTRO REYDEL Sup
pléant, sans qu'il ne soit procédé à leur
remplacement, et ce, en conformité avec
les dispositions de l’article L.823-2-2 du
Code de Commerce.
Mention sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
20IJ05562

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

OPTIMUM VISIO
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 8 420 euros
Siège social : 88, rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
450 477 302 RCS NANTES

PARIS VENDOME PATRIMOINE
SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 99 rue des rouleaux
44115 BASSE GOULAINE
451 200 877 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 230 route
des landes de la plée 44115 BASSE
GOULAINE à compter du 01/07/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05559

Aux termes de l’AGE et des décisions du
Président en date du 03/06/2020, il a été
décidé :
- de nommer en qualité de Directeur
Général, MME Johanna MACHIELSEN
épouse JOLIVET, demeurant 140 Boule
vard des Océanides 44380 PORNICHET,
et ce, à compter de cette date.
- de modifier l’objet social comme
suit : « La prise de participations directes
ou indirectes dans toutes entreprises com
merciales, industrielles, financières ou
autres, françaises ou étrangères, créées ou
à créer, quelle que soit la nature juridique
ou l’objet de ces entreprises, par tous
moyen, et notamment par voie de création,
d’apport, de souscription, d’échange ou
d’achat d’actions, de valeurs mobilières ou
de parts sociales, de fusion, de société en
participation ou de groupement, ou autre
ment ». Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
ST NAZAIRE.
20IJ05566

AVIS

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.
20IJ05569

Pour avis

20IJ05577

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

SCI AMBREEWEN

L’AGE du 16/06/2020 a décidé de :

SCI LE GUERN
Société Civile Immobilière
Capital social : 300 euros
La Croix Breny
LA BAULE ESCOUBLAC (44500)
RCS SAINT NAZAIRE 437 494 271

CESSATION DES
FONCTIONS D'UN
COGÉRANT
Suivant les décisions unanimes des as
sociés en date des 20 septembre et 24
octobre 2019, il a été pris acte de la cessa
tion des fonctions de cogérante de Madame
Catherine FONTAINE, épouse LE GUERN
suite à son décès 25 janvier 2014, à comp
ter de cette même date. De ce fait, Monsieur
Yannick LE GUERN reste seul gérant.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ05567

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDICALE
DE LA BOTTIERE

Par Assemblée Générale Mixte du 30
juin 2020, les associées de la société LPB
TRAVAUX, SARL au capital de 10 000 €
dont le siège social est à PORNICHET
(44380) Zone Atlantique, 3 avenue du Gulf
Stream, immatriculée sous le n°820 110
302 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont nommé
Monsieur Mickaël OLIVIER demeurant
lieudit la Paclais 44260 SAVENAY en qua
lité de cogérant à compter du 1er juillet
2020.

AVIS
Par décisions du 29 avril 2020, le Pré
sident a désigné en qualité de Directeur
Général Monsieur Evrard FETIS, demeu
rant à Aix-en-Provence (13090) - 1020
Chemin de Granet.

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

ROULEV
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €
3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
RCS NANTES 753 687 037

SCI - Capital 5000 €
Siège social : 25 rue Victor Hugo
44400 REZE
789871027 RCS NANTES

Lors de l’AGOA du 30/06/2020, il a été
mis fin aux mandats des commissaires aux
comptes titulaire, le Cabinet BDO et sup
pléant, M. AUCHER, à compter de ce jour.
20IJ05563

20IJ05555

KHEOPS
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MISSY
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège social : 7 rue de la Barillerie
44000 NANTES
523 301 489 R.C.S. Nantes

au capital de 152.479,51 €
Siège : 63 rue de la Bottière
44300 NANTES
RCS Nantes 377 738 141

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Suivant l’assemblée générale en date du
29 juin 2020, il a été pris acte du décès de
Monsieur Dominique PINEAU-VALEN
CIENNE, demeurant 1 place de la Saulne
rie – 56130 LA ROCHE-BERNARD et de la
fin de ses fonctions de co-gérant.
Avec effet au 5 novembre 2014.
De ce fait Monsieur Alain BOYE reste
seul gérant.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ05573
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- transférer le siège social à REZE
(44400) 78 rue du Moulin Guibreteau à
compter du 16/06/2020 ; l’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence et le
dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ05584

SODEXFRANC
Société par actions simplifiée
au capital de 134 733,75 euros
Siège social : 53, rue de Nantes
44830 BOUAYE
RCS NANTES 379 063 662

AVIS
Aux termes des décisions en date du 30
juin 2020, l’associé unique a :
- décidé de nommer en qualité de Pré
sident à compter de ce jour et pour une
durée illimitée, la société TRIPTIK S.P.E.,
société à responsabilité limitée au capital
de 50 000 euros, dont le siège social est
situé 53 rue de Nantes – 44830 BOUAYE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES sous le numéro
884 165 101, en remplacement de Mon
sieur Michel DANIC, démissionnaire,
- pris acte de la démission de Madame
Catherine DANIC de ses fonctions de Di
recteur Général de la Société et décidé de
ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour avis, le président
20IJ05582

SAINT JEAN FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 300.000 €
Siège social : 7 rue de Rieux
44000 Nantes
503 423 477 RCS Nantes

AVIS
Par décisions du 9 juin 2020, l’associé
unique a nommé, à compter de cette date,
la Société d'Expertise Comptable de Ges
tion Révisions et Conseils (dont le siège
social est situé 52 boulevard des Pas En
chantés et 13 rue de la Loire, bâtiment C2,
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS
Nantes 329 263 966), en qualité de Com
missaire aux comptes titulaire.
Pour avis

20IJ05592

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

PESLIER GESTION
Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 18 Place Aristide Briand
44470 CARQUEFOU
397 796 020 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 1er juillet
2020, l'associée unique a 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 a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 20 000 euros.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Jérôme
PESLIER.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société P2I Financière, Société à
responsabilité limitée au capital de 100 000
euros, ayant son siège social Route de Port
Jean, Les Vignes Rouges 44470 CARQUE
FOU, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 538
544 354 RCS NANTES
DIRECTEUR GENERAL
Monsieur Jérôme PESLIER demeurant
Route de Port Jean, Les Vignes Rouges –
44470 CARQUEFOU,
Pour avis La Gérance

FUSION
Par acte sous seing privé, du 21 Avril
2020, la société PROPRIETE FAMILIALE
DE NORMANDIE, Société coopérative
d’intérêt collectif d’HLM à forme anonyme
et capital variable dont le siège social est
situé à LE HAVRE (76600), 111 Avenue
Foch, ( n° 356 500 470 – RCS LE HAVRE)
et la société CIF COOPERATIVE Société
coopérative d’intérêt collectif d’HLM à forme
anonyme et capital variable, dont le siège
social est situé à NANTES (44), 10 rue de
Bel Air, (n° 855 800 462 – RCS NANTES),
ont établi un projet de fusion, aux termes
duquel la société PROPRIETE FAMILIALE
DE NORMANDIE, faisait apport, à titre de
fusion à la société CIF COOPERATIVE
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, y compris
les éléments d'actif et de passif résultant
des opérations qui seraient effectuées
jusqu'à la date de réalisation de la fusion,
l'universalité de patrimoine de la société
PROPRIETE FAMILIALE DE NORMAN
DIE, devant être dévolue à la société CIF
COOPERATIVE dans l'état où il se trouve
à la date de réalisation de la fusion. Cette
fusion a été approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de
la société PROPRIETE FAMILIALE DE
NORMANDIE, du 27 mai 2020 et par l'as
semblée générale extraordinaire des ac
tionnaires de la société CIF COOPERA
TIVE du 3 juin 2020.En rémunération de cet
apport-fusion, l'assemblée générale de la
société CIF COOPERATIVE a procédé à
une augmentation de capital de 9 040 eu
ros, pour le porter de 80 448 € à 89 488 €,
au moyen de la création de 565 parts so
ciales nouvelles, de 16 euros de nominal,
entièrement libérées, attribuées aux action
naires de la société CIF COOPERATIVE à
raison de 10 parts sociales de la société
PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANDIE
pour 1 part sociale de la société CIF CO
OPERATIVE La prime de fusion s'élève à
un montant de 2 270 786 euros euros. Ju
ridiquement, la fusion a pris effet le 3 juin
2020.
POUR AVIS
20IJ05599

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

ENERGIES
RENOUVELABLES
NANTAISES

HER LADYSHIP

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 17
février 2020, l'associé unique a pris acte de
la nomination en qualité de Président de M.
Thierry LANDAIS domicilié La Haute
Touche 35250 Saint-Médard-sur-Ille en
remplacement de M. Pierre HOURCADE.
Par procès-verbal en date du 17 février
2020, le Président a pris acte de la nomina
tion en qualité de Directeur général de M.
Cyril GUESTIN domicilié 73 Le Domaine
35580 Guichen en remplacement de M.
Thierry LANDAIS devenu Président.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
20IJ05608

DANTO AMENAGEMENT, SAS en liqui
dation au capital de 1000 €. Siège : 31
Boulevard du Général de Gaulle 44350
Guérande 820 978 245 RCS SAINT-NA
ZAIRE. L'AGO du 20.05.2020, après avoir
entendu le rapport de Guillaume DANTO liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
décharge de leur mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation Au
30.09.2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS Saint Nazaire.
Pour avis, le liquidateur
20IJ04512

LA PROVIDENCE SC en liquidation au
capital de 1 300 € Siège de liquidation : 5
allée de l'Obione 44350 GUERANDE 798
162 681 RCS Nantes Suivant AGO du
23/03/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 23/03/2020. Les
comptes de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
20IJ05193

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
YOUR ASSISTANTE.COM, SAS au ca
pital de 1000€. Siège social: 21 route de la
Rochère 44119 Grandchamps-des-Fon
taines. 839167202 RCS Nantes. Le
31/05/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de Nantes.
20IJ04847

CREDIT MANAGEMENT
CONSULTING
EURL au capital de 2 000 €
Siège social : 28 RUE ALEXANDRE
DUMAS
44000 NANTES
811 309 400 RCS NANTES

DISSOLUTION

20IJ05583

Sigle : ERENA
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 20.500.000 €
Siège social :
26-26 bis quai François Mitterrand
Immeuble Anne de Bretagne Bâtiment C
44200 NANTES
483 051 017 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation : 10 rue
Jeanne d'Arc
Sainte-Marie-sur-Mer
44210 PORNIC
837 804 467 RCS SAINT NAZAIRE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 29/05/2020 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Philippe BAROUCH, demeurant
10 rue Jeanne d'Arc, Sainte-Marie-sur-Mer,
44210 PORNIC, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINTNAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ05506

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/06/2020, et sa mise en liqui
dation.
A été nommé Liquidateur Mme Isabelle
LE FLOCH demeurant 28 RUE ALEXANDRE
DUMAS, 44000 NANTES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 28 Rue
Alexandre Dumas 44000 NANTES adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05114

SASU Pointes Productions
au capital social de 1 000 €
7 Le Caroil du Pin
44450 DIVATTE SUR LOIRE
844 286 674 RCS Nantes

Liquidation
Le 15 mai 2020, lors de l'AGE, l'actionnaire unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 30 avril
2020.
Radiation au RCS de Nantes.
20500583
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DISSOLUTION
Le 30 juin 2020, l'associé unique de la
société SOLUTIO, SAS au capital de 7
000 € ayant son siège 9 Rue des Bouca
niers 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
(RCS NANTES 822 612 586), a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du même jour. M. Erwan COIGNARD, 9
rue des Boucaniers 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE a été nommé liquidateur. Le
lieu où la correspondance doit être adres
sée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés est fixé au siège social. Le dépôt des
actes et pièces de liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes. POUR AVIS.
20IJ05121

TAOLIA
DEVELOPPEMENT
Sarl à associé unique
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1 rue Alessandro Volta –
BP 10736 – 44481 CARQUEFOU CEDEX
R.C.S NANTES B 817 782 030
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31/05/2020, Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/05/2020 et sa mise en liquidation.
Mr Benjamin PELABON demeurant 30 ter
rue de la Frosnière 44119 TREILLIERES
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 30 ter rue de la Frosnière
44119 TREILLIERES adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES. Mention sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ05323

ELITE PC, EURL au capital de 9000 €.
Siège social : 55 rue Pierre Blard 44800
Saint-Herblain. 503782773 RCS Nantes.
Le 31/05/2020, l'Associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. CAOKI David, 40bis rue de
la Matrasserie 44340 Bouguenais et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de Nantes.
20IJ04605

SASU CS IMMOBILIER, SASU au capi
tal de 1000 €. Siège social : 4 impasse de
la Vieille Vigne LA CROIX BRENY 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC RCS SAINTNAZAIRE 840059950.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 24/06/2020 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
SAUDEAU Christian demeurant 4 Impasse
de la Vieille Vigne LA CROIX BRENY 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC pour sa gestion
et décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/06/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
20IJ05389

TRIP&LUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 204 la Feuvrais 44520 ISSE
852614023 RCS de NANTES
Par décision du président du 31/05/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. CO
NAND PIERRE 59Bis rue des 27 otages
44110 CHATEAUBRIANT, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/05/2020. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ05488
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LA PROVIDENCE SC au capital de 1
300 € Siège social : allée des Cinq Conti
nents 44120 VERTOU 798 162 681 RCS
Nantes Suivant AGE du 23/03/2020 il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 23/03/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. A été nommé liquidateur Mme
ROCHEFORT Monique demeurant 5 allée
de l'Obione 44350 GUERANDE. Le siège
de la liquidation est fixé au 5 allée de
l'Obione 44350 GUERANDE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes.
20IJ05192

AS DE PIQUE, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 84 QUAI DE LA
FOSSE 44100 NANTES RCS NANTES 830
124 723. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 10/06/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
10/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. AYDIN SYLVAIN TAYFUN demeurant
au 2 AVENUE DE NOROIT 44100 NANTES
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de NANTES.
20IJ05499

SOCIETE DU PONT SAINT
JEAN
SCI au capital de 1524,49 €
sièe : 5 Rue Denieul et Gatineau 44410
CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 325397651

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision en date du 30/04/2020,
il a été approuvé par l’associé unique, les
comptes de liquidation de la société et la
clôture des opérations liquidatives. Le qui
tus a été donné au liquidateur, Madame
Lydie BOSSE, qui a été valablement dé
chargé de son mandat. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES ; mention
sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05505

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE « GFA DE LA
DIVATTE »
au capital de 113 117,17 €
Siège social : La Garenne
44521 OUDON
389 797 325 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et ce à effet du 31 décembre 2019. La so
ciété subsistera pour les besoins de la liqui
dation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Le
lieu où la correspondance doit être adres
sée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à LE LANDREAU (44430) –
15 La Bazilière.
Ladite assemblée a nommé Madame
Laurence BRIAND demeurant à LE LAN
DREAU (44430) –15 La Bazilière, en qualité
de Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus.Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de NANTES en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
20IJ05547

DOUINEAU-RAITIF
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 55, Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE
848 325 015 RCS NANTES

IRIS INGENIERIE
SARL en Liquidation
au capital de 30 000 €
13, avenue Géo André
44600 SAINT-NAZAIRE
479 380 834 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 19 juin 2020, les associés ont
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion arrêté au 31 mai 2020, déchargé Mon
sieur Roland GUICHARD, domicilié 13
avenue Géo André – 44600 SAINT-NA
ZAIRE, de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 19 juin 2020.Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de SAINT NAZAIRE en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis, le Liquidateur.
20IJ05515
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AXIAL ENGINES
TECHNOLOGIES - AET
SAS en cours de liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, rue du Fondeur
BP 40341
44816 SAINT HERBLAIN cedex
Siège de la liquidation :
Lieu-dit La Gélinière - 79200 LE TALLUD
802 070 789 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par délibérations du 30 juin 2020, l’As
semblée générale a approuvé les comptes
définitifs de liquidation de la société AXIAL
ENGINES TECHNOLOGIES arrêtés au 31
mai 2020, a 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 30 juin 2020.
Pour avis au R.C.S. Nantes
Le liquidateur

SCI FLORIDA. SCI au capital de
91.469,41€. Siège social : 42 rue Jean
Courot 44210 PORNIC. RCS 328 874 508
SAINT NAZAIRE. L'AGE du 21/06/2020 a
décidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
21/06/2020, nommé liquidateur M. ACAR
Jean, 42 avenue de la Bourdonnais 75007
PARIS et fixé le siège de la liquidation chez
le liquidateur. Mention au RCS de SAINT
NAZAIRE.
20IJ05167

DISSOLUTION

PRAUD H.
DOUINEAU-RAITIF
SARL au capital de 1 000€
Siège social : 55, Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 848 325 015

L'AGO du 30/11/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
20IJ05536

EDELEC
S.A.R.L. au capital de 10.000 €
26 rue de Sucé 44119 TREILLIERES
492 676 648 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 30 juin 2020 a décidé à comp
ter de ce jour la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation. Monsieur
Pascal DUTHIL demeurant 26 rue de Sucé,
44119 TREILLIERES, a été nommé liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé 26
rue de Sucé, 44119 TREILLIERES. Le dé
pôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.
20IJ05561

Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 750 euros
Siège Social : 6 Grande Rue
44118 LA CHEVROLIERE
R.C.S. NANTES 831 409 289

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 Mai 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 29 Mai
2020.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame PRAUD Harmonie, demeurant à LA
CHEVROLIERE (44118) 11 bis rue de la
Linterie, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé à LA
CHEVROLIERE (44118) 11 bis rue de la
Linterie.
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
20IJ05607

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

N˚ 6998 - Vendredi 3 juillet 2020

FIN LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à ST-NA
ZAIRE du 18 août 2019, Monsieur Pierrick
ANCEAUX, domicilié 4 Allée des Mé
sanges – 44510 LE POULIGUEN, a donné
en location-gérance son autorisation de
stationnement n°3 (Commune de LA
BAULE - 44500) à Monsieur François MO
REILHON, demeurant 1 bis Bilais n°3 –
44160 PONTCHATEAU.
La location-gérance a été résiliée à effet
du 22 octobre 2019.
Pour avis
20IJ05413

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

20IJ05618

L'AGE du 30/09/2019 a décidé la disso
lution de la société, nommé en qualité de
liquidateur M. Pierre DOUINEAU demeu
rant 329 Rue du Beugnon, 44430 Le Lo
roux-Bottereau, le siège de liquidation au
siège social.
20IJ05535

LIQUIDATION
GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE TRANSFERT DE SIEGE
Tél : 02.40.22.08.34
I Suivant acte reçu par Maître Anthony
BUTROT, Notaire de la Société d'Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA
NIS », titulaire d’un Office Notarial à SAINTNAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 22
juin 2020, avec la participation de Maître
Thibault GRFIFON, Avocat à SAINT NA
ZAIRE, assistant l’ACQUREUR, a été cédé
un fonds de commerce par :
La Société dénommée SHORE, Société
à Responsabilité Limitée à associé unique
au capital de 5000,00 €, dont le siège est à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 35 Bou
levard de l'Océan, identifiée au SIREN sous
le numéro 810279844 et immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
A:
La Société dénommée MACEO, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
22500,00 €, dont le siège est à LA BAULEESCOUBLAC (44500), 35 Boulevard de
l'Océan, identifiée au SIREN sous le nu
méro 884204231 et immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de bar - brasserie - glacier - crêperie
- salon de thé - vente de tous objets de
décoration - vente à emporter - vente de
tous produits alimentaires et l'organisation
d'évènementiels sis à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 35 Boulevard de l'Océan, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE SHORE, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de SAINT-NAZAIRE, sous
le numéro 810279844.
Propriété - jouissance : 22 juin 2020
PRIX : TROIS CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (350 000,00 EUR)
La négociation de cet acte a été effec
tuée par CENTURY 21 BUSINESS PRO
situé à SAINT NAZAIRE (44600) 39 route
de Fondeline.
Opposition chez le notaire sous
signé dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publicité au B.O.D.A.C.C
II.Aux termes de cet acte reçu par Maître
Anthony BUTROT, Notaire associé à ST
NAZAIRE, 50 Bd de l’Université, le 22 juin
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 35 Boulevard de
l’Océan (44500) LA BAULE-ESCOUBLAC
au 8 bis rue Suzanne Valadon – Chez
Monsieur Jean JOSSEAU (37700) LA
VILLE AUX DAMES à compter du
22/06/2020.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de TOURS.
Pour insertion
Me BUTROT
20IJ05410

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LA CHAPELLE LAUNAY (44) du
19 juin 2020 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de
SAINT-NAZAIRE 1 le 25 juin 2020 Dossier
2020 00026677 référence 4404P04 2020 A
00924,
La Société CHANAY, S.A.S. au capital
de 48.000 €, dont le siège social est situé
à LA CHAPELLE LAUNAY (44260) – La
Sablière, immatriculée au R.C.S. de SAINTNAZAIRE sous le numéro 790 452 031,
A cédé à la société SOJOMASE, S.A.S.
au capital de 100.000 €, dont le siège social
est situé à LA CHAPELLE LAUNAY
(44260) – La Sablière, immatriculée au R.
C.S. de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
809 070 352,
Un fonds de commerce de distribution
d’articles à dominante alimentaire et de
carburants exploité sous l’enseigne INTER
MARCHE à LA CHAPELLE LAUNAY
(44260) – La Sablière, moyennant le prix de
350.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 19
juin 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales aux adresses suivantes :
- pour la validité : au lieu d’exploitation
du fonds cédé sis à LA CHAPELLE LAU
NAY (44260) – La Sablière,- pour la corres
pondance : LES JURISTES ASSOCIES DE
L’OUEST, Société d’Avocats à SAINT SE
BASTIEN SUR LOIRE (44230) – 12 avenue
Jules Verne.
La location-gérance du même fonds
consentie par acte sous seing privé en date
du 20 janvier 2015, par la Société CHANAY
à la Société SOJOMASE, a pris fin le 19 juin
2020.
Pour unique insertion

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, le 30 juin 2020, a été cédé par la
Société dénommée ERDRE ET LOIRE
CONTROLE TECHNIQUE, Société par
actions simplifiée au capital de 7700 €, dont
le siège est à SAINT-MARS-DU-DESERT
(44850) ZA de la Haute Noé, identifiée au
SIREN sous le numéro 430 259 457 et im
matriculée au RCS de NANTES.
A la Société dénommée Contrôle Technique MARSIEN, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à SAINT-MARS-DU-DESERT (44850),
ZI La Haute Noé, identifiée au SIREN sous
le numéro 883 114 712 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Un fonds de commerce de CONTROLE
TECHNIQUE AUTOMOBILE sis à SAINT
MARS DU DESERT (44850) ZA LA HAUTE
NOE connu sous l’enseigne ERDRE ET
LOIRE CONTROLE TECHNIQUE et pour
lequel la société cédante est immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro 430
259 457.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,00
EUR).
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.
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
20IJ05548

Ayant conclu avec Madame Justine
Pascale DAGUZE un pacte civil de solida
rité sous le régime de la séparation de
biens, suivant contrat reçu par Maître JeanBaptiste NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
14 juin 2017.
Et
Monsieur Antoine Olivier Frédéric MOU
NIER, Chirurgien-Dentiste, époux de Mon
sieur Bertrand Yves MOREL, demeurant à
NANTES (44100) 21 rue Léon Blum. Né à
NANTES (44000) le 15 janvier 1983.
Marié à la mairie de LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500) le 13 septembre 2019 sous
le régime de la séparation de biens défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil contenant société d'acquêts, aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Emmanuelle BAGET, notaire à
NANTES, le 2 juillet 2019.
Démission de Mme RIALLAND en tant
que gérante, et nomination des nouveaux
gérants à compter du 30 juin 2020, pour une
durée illimitée :
- Monsieur Antoine MOUNIER, demeu
rant à NANTES (44100) 21 rue Léon Blum,
- Monsieur Pierre BRODIEZ, demeurant
à NANTES (44100) 31 rue Marcel Schwob.
- Madame Sylvie TRAMOND épouse
NOMBALLAIS, demeurant à SAINT-SE
BASTIEN-SUR-LOIRE (44230), 15 rue du
Lieutenant Auge
Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ05513

ENVOIS
EN POSSESSION

20IJ05507

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Joël PE
NET, notaire associé à NORT SUR ERDRE
(44390), 2 rue d’Ancenis, le DIX JUIN DEUX
MILLE VINGT enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 18 juin 2020 dossier 2020
00046149 référence 4404P02 2020 N
01469
Monsieur Mezher AY et Madame
Alexia Nicole Thérèse DELAHAYE son
épouse demeurant à NORT SUR ERDRE
(Loire-Atlantique) 21, rue du Général Le
clerc.
Nés
Monsieur Mezher AY à VARTO (TUR
QUIE) le 2 mai 1985.
Madame Alexia DELAHAYE à DINAN
(Côtes-d'Armor) le 9 septembre 1987.
ONT CEDE A :
Monsieur Ouzhane Abel YESILÖZ de
meurant à NANTES (Loire-Atlantique) 5 rue
de l'Aveyron, célibataire.
Né à NANTES (Loire-Atlantique) le 29
mai 1999.
Un fonds de commerce de RESTAURATION RAPIDE (sandwicherie, kébab)
SUR PLACE ET A EMPORTER connu sous
le nom de DELILA KEBAB situé et exploité
à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 21
rue du Général Leclerc.
Prix : SEPT MILLE EUROS (7.000,00 €).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions devront être faite en la
forme légale en l’office notarial de Maître
Joël PENET, notaire où domicile est élu
dans les DIX (10) jours de la dernière en
date des publications légales.
Pour insertion, le notaire
20IJ05541

CESSION DE FONDS
Acte SSP en date à NANTES (44) du 12
juin 2020 enregistré au Service Publicité
Foncière et enregistrement de NANTES 2
le 29 juin 2020 – Dossier 2020 00050538
réf 4404P02 2020 A06004
La société AD’HEXO SAS Capital
15.000 €. Siège : 15 rue Robert Schuman
44800 SAINT HERBLAIN, SIREN 499 866
622 RCS NANTES a cédé à la société
HYBTEK SAS Capital 5000 €. Siège 8 rue
Metzinger 44100 NANTES SIREN 883 627
499 RCS NANTES un fonds de commerce
d’accompagnement et conseil en informatique et systèmes d’information ex
ploité à titre principal 15 rue Robert Schu
man 44800 SAINT HERBLAIN SIRET 499
866 622 000024 au prix 9201 € avec entrée
en jouissance au 12 juin 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales chez ORATIO AVOCATS sis 5
rue Albert Londres BP 90310 44303
NANTES CEDEX 3 pour la validité et la
correspondance.
Pour avis
20IJ05604

CESSIONS DE PARTS
CESSION DE PARTS

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
31 mai 1979,
Monsieur Louis Joseph Marie PAS
QUIER, en son vivant retraité, demeurant à
THOUARE-SUR-LOIRE (44470) Maison
Saint Gabriel 1 rue de la Pamprie.
Né à SAINT-REMY-EN-MAUGES (49110),
le 24 août 1925.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à THOUARE-SUR-LOIRE (44470)
(FRANCE), le 16 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 Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuelle BAGET,
notaires associés», titulaire d’un Office
Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 19
Rue Jeanne d'Arc, le 29 juin 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Emmanuelle BAGET, no
taire à NANTES(44000) 19 rue Jeanne
d'Arc, référence CRPCEN : 44006, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Nantes de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05540

Aux termes d’un acte de cession de
parts, reçu par Maître Emmanuelle BAGET,
Notaire à NANTES, le 30 juin 2020 a été
constatée la cession des parts par Mme
Christine RIALLAND, des parts de la so
ciété SCI LENTULO, société civile immobi
lière, dont le siège est à NANTES (44100),
19 rue des Renardières, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 448 651
687, au profit de :
Monsieur Pierre Pascal Marie BRO
DIEZ, chirurgien-dentiste, N
demeurant
à
- Vendredi
3 juillet 2020
˚ 6998
NANTES (44100) 31 rue Marcel
Schwob.
Né à NANTES (44000) le 23 décembre
1987. Célibataire.

ENVOI EN POSSESSION
DE LEGATAIRES
UNIVERSELS
Par testament olographe du 10 août
2017, Madame Monique BARON veuve
COGREL, née le 29 novembre 1928 à
MOUZILLON (Loire-Atlantique) et décédée
le 03 avril 2020 à SUCE SUR ERDRE
(Loire-Atlantique), domiciliée à SUCE SUR
ERDRE (Loire-Atlantique), 255 Hameau
de la Ganerie, a institué trois légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Fanny NEVEUBOURDEAU, notaire à NORT SUR ERDRE
(44390), suivant procès-verbal en date du
18 juin 2020, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, le 24 juin 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Fanny NEVEU-BOUR
DEAU, notaire à NORT SUR ERDRE (LoireAtlantique), 2 rue d’Ancenis, notaire chargé
du règlement de la succession, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament.
20IJ05514

OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à LA
CHAPELLE SUR ERDRE du 11 avril 2018,
Madame Colette BOUILLER, en son vivant
retraitée, demeurant à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (Loire-Atlantique), Résidence Bel
Air - Rue de l'Erdre, célibataire, née à PA
RIS (16ème arrondissement), le 14 no
vembre 1929 est décédée à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), le 2 avril
2020, a institué plusieurs légataires univer
sels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Vincent POIRAUD, No
taire à NANTES, suivant procès-verbal en
date du 22 juin 2020, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance de NANTES en date du
25 juin 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître POIRAUD, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
BOUILLER
Pour avis.
Maître POIRAUD

20IJ05521

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : HERVOUET
Prénom : René Charles Désiré Louis
Date et lieu de naissance : 25 avril 1922
à NANTES
Domicile : 23 rue de la Balinière 44400
REZE
Décès : NANTES 24 mars 2020
Date du testament : 20 avril 2006
Date de dépôt : 18 mai 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 04 juin 2020
Notaire chargé de la succession : Maître
Arnaud HOUIS, 3 rue Victor Hugo BP 175
44404 REZE CEDEX - 02.40.32.45.00
a consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Maître Arnaud HOUIS

20IJ05528
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ANNONCES LÉGALES

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice
SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

lière, dont le siège est à NANTES (44100),
19 rue des Renardières, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 448 651
687, au profit de :
Monsieur Pierre Pascal Marie BRO
DIEZ, chirurgien-dentiste, demeurant à
NANTES (44100) 31 rue Marcel Schwob.
Né à NANTES (44000) le 23 décembre
1987. Célibataire.

ANNONCES LÉGALES

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

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du 30
novembre 2014, Monsieur Bernard GUIS
NEUF, en son vivant retraité, demeurant à
SAINT JOACHIM (44720) 86 rue Laënnec,
célibataire, décédé à SAINT JOACHIM le
07 janvier 2020 a consenti un leg universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Fabrice PERRAIS sui
vant procès verbal en date du 14 février
2020 dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de SAINT NAZAIRE le
05 mars 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Fabrice PERRAIS, che
min de criboeuf 44160 PONTCHATEAU,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.
Pour avis.
Me Fabrice PERRAIS

20IJ05517

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
19 décembre 2007,
Monsieur Roger Pierre Marie Joseph
ERRAUD, en son vivant retraité, demeurant
à NOTRE-DAME-DES-LANDES (44130)
La Moulinière.
Né à NOTRE-DAME-DES-LANDES
(44130), le 20 février 1935.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à NOTRE-DAME-DES-LANDES
(44130) (FRANCE) le 30 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Erwan GA
SCHIGNARD, Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Patrick GA
SCHIGNARD et Erwan GASCHIGNARD » ayant
son siège à HERIC (Loire-Atlantique), 22,
rue de la République, le 18 juin 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maitre GASCHIGNARD, notaire à
HERIC (44810) – 22 rue de la République,
référence CRPCEN : 44067, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05531

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 25 juin 2020,
Monsieur Hamid GATER et Madame Doro
thée Mireille Yvonne SANSON, époux,
demeurant ensemble à NANTES (44300) 3
rue de l’Eraudière, mariés à la mairie de
NANTES (44000) le 31 mars 2018 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré adopter le régime de la séparation
de biens. Oppositions dans les trois mois
en l’Etude de Me DEIN, notaire à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.
Pour avis, Me DEIN
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20IJ05383

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric
PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 24 juin
2020, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Yannick Joseph Théophile
Marie GICQUIAUD, retraité, et Madame
Marie-Claire Marcelle Augusta Anna
BROSSEAU, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à GUERANDE (44350)
7 chemin de Mauperthuis.
Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 8 décembre 1947,
Madame est née à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 29 mai 1947.
Mariés à la mairie de GUERANDE
(44350) le 9 janvier 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement 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.

20IJ05312

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire membre de la
Société d’exercice libéral par actions sim
plifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un Of
fice Notarial dont le siège est à SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés,
CRPCEN 44118, le 25 juin 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
par :
Monsieur Jacques Rémy Albert DELE
PINE et Madame Claude Laure Jeanne
Christine FRANCO, son épouse, demeu
rant à SAINTE PAZANNE (44680) Sur
chaud.
Monsieur est né à TOURS (37000) le 26
septembre 1945,
Madame est née à GRENOBLE (38000)
le 14 janvier 1947.
Mariés à la mairie de FORT LAMY
(00000) (TCHAD) le 28 août 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : DILY Gaëtan Jean Daniel SOUCHET Nathalie Marie Jean
Domicile : 4 Le Petit Bar Sauvage 44690
CHATEAU THEBAUD
Date et lieu de mariage : 23 juin 2018 à
CHATEAU THEBAUD (44690)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître Vincent GIC
QUEL
Date de l'acte : 26 juin 2020
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
20IJ05557

Monsieur Carl Aldo Ivan Pierre RA
BAUD, cadre, et Madame Marie-Louise
Yvette Francine PAILLARD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 2 avenue de Deauville. Monsieur
est né à NANTES (44000) le 4 avril 1965,
Madame est née à NANTES (44000) le 21
février 1951. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 23 avril 1990 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître VILLATTE,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
20IJ05621

RECTIFICATIFSADDITIFS
RECTIFICATIF

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthieu
GENTILS, Notaire associé de la SELARL
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés, titulaire d’un Office Notarial à LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé,
CRPCEN 44027, le 29 juin 2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec attribution optionnelle par :
Monsieur Faustino AZCONA, agent de
maîtrise, et Madame Joëlle Emilienne LE
HORS, hôtesse d'accueil, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLESUR-ERDRE (44240) 21 allée du pic vert.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
février 1962,
Madame est née à NANTES (44000) le
19 mars 1961.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 29 septembre 1984 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.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
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 auprès de Maître Mat
thieu GENTILS, notaire à LA CHAPELLE
SUR ERDRE. En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au
tribunal de grande instance.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ05511

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre VIL
LATTE, notaire à REZE, 01 juillet 2020,
Monsieur Carl Aldo Ivan Pierre RA
BAUD, cadre, et Madame Marie-Louise
Pour insertion, le notaire
Yvette Francine PAILLARD, retraitée, son
20IJ05426
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400) 2 avenue de Deauville. Monsieur
est né à NANTES (44000) le 4 avril 1965,
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2020
Madame
est née
à NANTES (44000) le 21
février 1951. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 23 avril 1990 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de

Rectificatif à l'annonce parue le 20 mars
2020, concernant la société NTS PROMOTION SASU en cours de liquidation au ca
pital de 1 000 euros. Siège social : 12 route
des Bauches 44860 ST AIGNAN GRAND
LIEU, RCS NANTES 793 717 539. Il a lieu
de lire : "Suivant décision du 10.03.2020"
au lieu de "Suivant décision du 29.02.2020".
Pour avis, le liquidateur
20IJ05399

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce 20IJ04840
concernant la société SC IMMOFI ZEN
parue dans l'Informateur Judiciaire du 19
juin 2020. Bien vouloir lire : RCS
Nantes 528 125 602 et non 528 125 60
comme indiqué par erreur. Le reste de
l'annonce reste inchangé.
20IJ05450

Rectificatif à l'annonce parue le 26/06/20
concernant la sasu Voxiscom France. Il
convient aussi de lire : Radiation au rcs de
Versailles et réimmatriculation au rcs de St
Nazaire.
20IJ05424

CYSTCORE
SARL au capital de 11 300 400 €
Siège social :
Parc d’Activités de la Guerche
Impasse Quador
44250 SAINT BREVIN LES PINS

ADDITIF
Additif à l’annonce 20IJ04719 du 12
juin 2020.
Ont été nommés Commissaires aux
comptes titulaires pour les six premiers
exercices :
- La SARL AEC COMMISSARIAT dont
le siège social est à NANTES (44300) – 1
rue Edouard Nignon
- La SAS FIGURA dont le siège social
est à NANTES (44300) - 192, Boulevard
Jules Verne.
Ont été nommés Commissaires aux
comptes suppléants pour les six premiers
exercices :
- la SARL DIFFERENCE AUDIT dont le
siège social est à NANTES (44300) – 1 rue
Edouard Nignon,
- Monsieur Géraud FERRANDIER dont
le siège social est à NANTES (44300) – 192,
Boulevard Jules Verne.
Pour avis
20IJ05518

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

RG 19/04216 - N° Portalis DBYS-WB7D-KHP5.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement prononçant la conversion
en liquidation judiciaire de : Association
TEAM OUEST ATTELAGE, La Borne 16,
Les Mimosas 44830 BOUAYE.
Activité : club de sports.
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : la SELARL Frédéric
BLANC, prise en la personne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209
44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
09 Juillet 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500590
RG 19/00992 - N° Portalis DBYS-WB7D-J3JO.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement prononçant la conversion
en liquidation judiciaire de : G.A.E.C. DE
LA VALLEE DU HAVRE, La Pauvardière
44521 COUFFÉ.
Activité : élevage de vaches laitières.
N° RCS : 418 757 555 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SCP Cécile JOUIN prise en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
12 Février 2019.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500591
RG 19/00464 - N° Portalis DBYS-WB7D-JZW6.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement prononçant la conversion
en liquidation judiciaire de : G.A.E.C.
JACQUES CHENEAU ET FILS, Beau
Soleil 44330 MOUZILLON.
Activité : culture de la vigne.
N° RCS : 379 591 860 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : la SCP Cécile JOUIN prise en
la personne de Me Cécile JOUIN, 6 Place
Viarme BP 32214 44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
19 Octobre 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500592
RG 18/05223 - N° Portalis DBYS-WB7C-JV24.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement prononçant la réouverture
de la procédure de liquidation judiciaire
clôturée le 30 octobre 2019 à l'égard de :
G.A.E.C. DES MARTRAIS, Les Martrais
44670 LA CHAPELLE GLAIN.
Activité : élevage porcin.
N° RCS : 510 264 005 NANTES.
Date de la cessation des paiements :
28 Septembre 2018.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le

BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
20500593
RG 15/07096 - N° Portalis DBYSW-B67 -IGX5.
Date : 12 Septembre 2017.
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée
de SEPT ANS de : Madame Lidia RACIBORSKA, née le 15 Janvier 1962 à WARZAWA - POLOGNE, 6 Moulin de Bellevue
44440 JOUÉ SUR ERDRE.
Activité : agriculture.
N° RCS : non inscrite.
Commissaire à l'exécution du plan :
e
M Bertrand MANIÈRE - SCP THÉVENOT
PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE, 26 boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES.
20500594
RG 15/07096 - N° Portalis DBYSW-B67 - IGX5.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement prononçant la clôture par
extinction du passif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Monsieur Pétrus
VAN RIJN, né le 03 octobre 1957 à Leiden
- PAYS-BAS, décédé, dernier domicile : La
Jaunais 44520 MOISDON LA RIVIÈRE.
Activité : agriculture.
N° RCS : non inscrit.
20500595
RG 19/00664 - N° Portalis DBYS-WB7D-J2I3.
DATE : 25 Juin 2020
Jugement arrêtant le plan de cession
de : E.A.R.L. DU SAUZIGNAC, Sauzignac
44170 JANS.
Activité : élevage.
N° RCS : 812 628 097 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la
SCP Philippe DELAERE prise en la personne de Me Philippe DELAERE, 20 rue
Mercœur BP 92024 44020 NANTES cedex.
20500596
RG 19/02331 - N° Portalis DBYS-WB7D-KAA5.
Date : 25 Juin 2020.
Jugement arrêtant le plan de cession
de : E.A.R.L. LOIRE VILAINE, Le Haut
Luat 44590 SION LES MINES.
Activité : lait.
N° RCS : 489 169 375 NANTES.
Commissaire à l'exécution du plan : la
SCP Philippe DELAERE prise en la personne de Me Philippe DELAERE, 20 rue
Mercœur BP 92024 44020 NANTES cedex.
20500597

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SARL PLANTIER ET FILS, 4 Rue
Porte Neuve, 44110 Châteaubriant, RCS
NANTES 817 920 218. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 30 juillet 2019. Mandataire Judiciaire :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000508

SAS EXPERT BAT, 4 Rue des Ajoncs,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 842
045 841. Travaux de revêtement des
sols et des murs. Date de cessation des
paiements le 26 février 2020. 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
4401JAL20200000000510
SAS TRANSTECH Industrie, 47 Rue
des Chardonnerets, 44220 Couëron,
RCS NANTES 822 526 265. Installation
de structures métalliques, Chaudronnées
et de tuyauterie. Date de cessation des
paiements le 28 août 2019. 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
4401JAL20200000000509
(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
SAS APRO OUEST, ZAC des Relandières, 44850 Le Cellier, RCS NANTES 399
496 744. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Date de cessation des paiements le 31 janvier 2020.
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
4401JAL20200000000516

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SARL SIBE, 106 Boulevard des Poilus,
44300 Nantes, RCS NANTES 392 423 190.
Autres commerces de détail spécialisés
divers. Date de cessation des paiements
le 30 avril 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
4401JAL20200000000511

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
SARL FOIX CONCEPTION, 7 bis Rue
des Moulins, 44119 Treillieres, RCS
NANTES 844 714 568. Non précisée.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20200000000515
SARL JEAN-PIERRE FOIX, 7 bis Rue
des Moulins, 44119 Treillières, RCS
NANTES 502 478 373. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes,
4401JAL20200000000514

PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SARL MPINDI, 14 Allée Duguay Trouin,
44000 Nantes, RCS NANTES 801 987 488.
Coiffure. Commissaire à l’exécution du
plan : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée du
plan 10 ans.
4401JAL20200000000512
SARL Passage, 9 Avenue de la Jalière,
44700 Orvault, RCS NANTES 515 113 744.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Commissaire à l’exécution
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du plan : Selarl Aj Up en la personne de
Maître Dolley Christophe 44 rue de Gigant
44000 Nantes.
4401JAL20200000000513

DÉPÔT DE L’ÉTAT DE
COLLOCATION
(JUGEMENT DU 17 JUIN 2020)
BRUHAY Bruno, Rouans, 44170
Nozay, RCS NANTES 341 802 874. Travaux de couverture par éléments. L’état
de collocation a été déposé au greffe du
tribunal de commerce de Nantes le 17 juin
2020 les constestations seront recevables
dans un délai de trente jours à compter de
la date de la publication au Bodacc auprès
du greffe du tribunal de grande instance
de Nantes
4401JAL20200000000507

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
LHERIAU Christine, 12 bis Rue du
9 Août 1944, 44470 Carquefou, non inscrit
au RCS
4401JAL20200000000552
DEBATO Dhani, 8 Rue du Parc de la
Forêt, 44880 Sautron, non inscrit au RCS
4401JAL20200000000520
ROBICHE Julie, 3B Place Dominique
Savelli, 44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS
NANTES 535 302 558.
4401JAL20200000000556
LAFOUX Leena Agnès Yveline Béatrice, 5 Rue Saint-Denis, 44000 Nantes,
RCS NANTES 818 213 027.
4401JAL20200000000546
CARRILLO Mickaël, Gérard, Serge,
3 Rue de la Gare, 44110 Châteaubriant,
RCS NANTES 450 674 205.
4401JAL20200000000548
BOSSE Noel, 14 Rue des Halles,
44470 Carquefou, non inscrit au RCS
4401JAL20200000000542
ATLANTIC MEDICAL DIFFUSION,
Impasse du Pressoir Zone Artisanale du
Fief Roland, 85700 Pouzauges, non inscrit
au RCS
4401JAL20200000000527
SARL AGHADJ, 10 Rond point de la
Corbinière Centre Commercial Océane,
44400 Rezé, RCS NANTES 511 929 093.
4401JAL20200000000526
SARL ANJOU LOIRE TOPOGRAPHIE SERVICES, 275 Rue du Général de
Gaulle, 44370 Varades, RCS NANTES 533
735 114.
4401JAL20200000000518
SARL API, Immeuble Malleve 2B
1 boulevard Jean Moulin, 44000 Nantes,
RCS NANTES 798 446 910.
4401JAL20200000000540
SARL ARTA DECO, 49 Quai Emile
Cormerais, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 819 556 762.
4401JAL20200000000557
SARL AXAUTOS ATLANTIQUE, 55 Rue
Aristide Briand, 44330 La Chapelle-Heulin,
RCS NANTES 814 455 481.
4401JAL20200000000536
SARL BR AUTOS, 13 la Guibretière, 44680 Saint-Mars de Coutais, RCS
NANTES 799 644 877.
4401JAL20200000000541
SARL CATHELINEAU CONSTRUCTIONS, 3 Rue d’Italie, 44300 Nantes, RCS
NANTES 533 308 680.
4401JAL20200000000521
SARL CHAMALIE, 175 Route de
Vannes, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 498 346 295.
4401JAL20200000000517
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ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce référence 20IJ05094
parue dans Informateur Judiciaire, le
26/06/2020 concernant la société SNC
12G, lire Siège social : 3 Chemin du Pres
soir Chênaie, 44100 NANTES en lieu et
place de 18 rue de la Verrerie, 44100
NANTES.
20IJ05446

ANNONCES LÉGALES

SARL CY-REST, Boulevard de l’Epinay,
44470 Carquefou, RCS NANTES 790 464
143.
4401JAL20200000000555

SARL travauxloko, 27 Rue de la bournelle, 44690 La Haie Fouassière, RCS
NANTES 823 547 229.
4401JAL20200000000549

SARL CYCLE CONCEPT MONTAGNARD, 11 Rue Robert Schumann, 44620
La Montagne, RCS NANTES 810 291 138.
4401JAL20200000000530

SAS ASSISTANCE ETANCHEITE,
4 Rue du Tertre Buchelier, 44220 Coueron,
RCS NANTES 843 801 838.
4401JAL20200000000539

SARL EDITIONS MM, 6 bis Rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes, RCS NANTES
841 434 848.
4401JAL20200000000538

SAS BSE Conseil, 47 Rue Simone de
Beauvoir, 44115 Basse Goulaine, RCS
NANTES 813 524 170.
4401JAL20200000000547

SARL FOULEES MONTAGNARDES,
11 Rue Robert Schuman, 44620 La Montagne, RCS NANTES 810 252 072.
4401JAL20200000000531

SAS GP INDUS, 7 Rue Antoine de
Saint Exupéry, 44860 Saint Aignan de
Grand Lieu, RCS NANTES 799 852 306.
4401JAL20200000000551

SARL GEST ESPACE 44, 29 Rue
Lanouë Bras de Fer Immeuble Eureka,
44200 Nantes, RCS NANTES 419 440 904.
4401JAL20200000000545

SAS LES PETITS NOMADES, 10 Quai
Turenne, 44000 Nantes, RCS NANTES 833
105 604.
4401JAL20200000000554

SARL GOLD IMMO, 2 Rue Léon Maître,
44000 Nantes, RCS NANTES 433 372 240.
4401JAL20200000000550
SARL HOLDING GERPROD, Rue de
l’Industrie, 44310 Saint-Philbert-de-GrandLieu, RCS NANTES 531 966 430.
4401JAL20200000000533
SARL HOT SWEET DOG, 6 la Roulais,
44170 La Grigonnais, RCS NANTES 839
411 584.
4401JAL20200000000537
SARL IMPRIMERIE GLEMIN, 736 Rue
du Verger, 44150 Ancenis, RCS NANTES
382 431 278.
4401JAL20200000000532
SARL JEM AND CO, 21 Allée d’Orléans,
44000 Nantes, RCS NANTES 503 974 776.
4401JAL20200000000535
SARL LAISSEZ FAIRE WALTER,
52 Boulevard Henry Orrion, 44000 Nantes,
RCS NANTES 821 638 475.
4401JAL20200000000523
SARL LAUJERAL, 1 Rue de la Coquerie,
44110 Chateaubriant, RCS NANTES 752
354 910.
4401JAL20200000000543
SARL LE COURS RESTAURATION,
7 Allée Duquesne, 44000 Nantes, RCS
NANTES 812 052 801.
4401JAL20200000000544
SARL OPTIMISATION ET PERFORMANCE DE L’HABITAT, 2 Rue de la Galissonière, 44000 Nantes, RCS NANTES 805
298 304.
4401JAL20200000000553
SARL PAPETERIE DU VIGNOBLE,
25 Place de l’Eglise, 44450 La Chapelle
Basse Mer, RCS NANTES 808 022 339.
4401JAL20200000000525
SARL PH BUAT, 35 Rue du Général
Buat, 44000 Nantes, RCS NANTES 538
651 332.
4401JAL20200000000528
SARL PH CENTRE, 64 Quai de la
Fosse, 44000 Nantes, RCS NANTES 801
260 316.
4401JAL20200000000522
S.A.R.L. TESS, 2 Rue de la Fonderie,
44470 Carquefou, RCS NANTES 480 246
388.
4401JAL20200000000519
SARL TBF Production, Rue de l’Industrie, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu,
RCS NANTES 493 578 041.
4401JAL20200000000534
SARL TETE A TETE, 15 Rue de Coulmiers, 44000 Nantes, RCS NANTES 514
195 510.
4401JAL20200000000524
SARL TOURISME ET DECOUVERTE
EDITIONS, 275 Boulevard Marcel Paul ZA
Exapole Bâtiment i, 44800 Saint Herblain,
RCS NANTES 790 449 797.
4401JAL20200000000529
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SARL AU PETIT BONHEUR, 8 Rue de
Verdun, 44410 Herbignac, RCS SAINT-NAZAIRE 794 222 976. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le
29 février 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
4402JAL20200000000209
SARL LOGAN INFORMATIQUE, 11 Rue
du 19 Mars 1962, 44720 Saint-Joachim,
RCS SAINT-NAZAIRE 488 816 018. Réparation d’ordinateurs et d’équipements
périphériques. Date de cessation des
paiements le 24 décembre 2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000208
SARL VELOUTE DE FLEURS, 11 Rue
du Bouffay, 44160 Pontchateau, RCS
SAINT-NAZAIRE 790 930 937. Fleuriste. Date de cessation des paiements
le 11 mai 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
4402JAL20200000000207

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
MONTPELLIER
(JUGEMENT DU 19 JUIN 2020)
SA ORCHESTRA-PREMAMAN, Zac
Saint-Antoine 200 Avenue des Tamaris,
34130 Saint-Aunès, RCS MONTPELLIER
398 471 565. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Par jugement en date du 19/06/2020, le Tribunal de
Commerce de Montpellier a arrêté un plan
de cession au profit de la société Neworch
1 Boulevard Philippe Lamour - 34170 Castelnau le Lez (RCS Montpellier 882808587)
sur la procédure orchestra-Premaman SA.
Date d’effet le 19/06/2020.
4402JAL20200000000195

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BOBIGNY
(JUGEMENT DU 22 JUIN 2020)
SAS CELIO FRANCE, Cedex 21 Rue
Blanqui, 93406 Saint-Ouen, RCS BOBIGNY 313 334 856. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé.
Le tribunal de commerce de Bobigny a
prononcé en date du 22 juin 2020 l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
sous le numéro 2020j00717, Administrateur Selarl Fhb en la personne de Maître
Hélène Bourbouloux 176 Avenue Charles
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine et la
SCP Patrice Brignier 14-16 Rue de Lorraine, 93000 Bobigny avec pour mission
de : assister le débiteur pour tous actes
de gestion ou pour certains d’entre eux,
Mandataire judiciaire Selafa Mja prise en
la personne de Maître Axel Chuine 14 Rue
de Lorraine 93000 Bobigny et la SCP Btsg
prise en la personne de Me Marc Sénéchal, 15 Rue de l’Hôtel de Ville, 92200
Neuilly-Sur-Seine et a ouvert une période
d’observation expirant le 22 décembre
2020 . Les déclarations de créances sont
à déposer au Mandataire Judiciaire dans
les deux mois de la publication au Bodacc
du jugement d’ouverture.
4402JAL20200000000210

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

BORLET Marie-france Marianne
Georgette, 28 Boulevard de la Fraternité,
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE
328 189 907. Débits de boissons. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de
la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000197

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
SARL TERRASSEMENT PRUD’HOMME,
PA du Pont Béranger, 8 rue des Frères
Lumières, 44680 Saint Hilaire de Chaleons,
RCS SAINT-NAZAIRE 493 367 957. Travaux de terrassement courants et travaux
préparatoires.
4402JAL20200000000206

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
CAILLEAUD Gérard, 18 Boulevard
Jean Mermoz, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 342 550 282.
4402JAL20200000000204
SARL CLOAREC PRESSING, 53 Allée
Louis Daquin, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 523 330 520.
4402JAL20200000000205
SARL JULIE LA FEE, 5 Avenue Josselin, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 791 255 219.
4402JAL20200000000200
SARL SO.CA.DI., 12 Rue Amiral Courbet,
44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE
419 680 947.
4402JAL20200000000201
SARL TERRA PIERRA, Place des Palmiers, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 519 142 194.
4402JAL20200000000199
SARLU MECALIA INGENIERIE, 1 bis Rue
de l’Europe ZI de la Croix Rouge, 44260
Malville, RCS SAINT-NAZAIRE 498 015
510.
4402JAL20200000000203
SAS 2.G.DIFFUSION, 136 Avenue des
Ondines BP 25222, 44505 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 807 933
775.
4402JAL20200000000198

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

SAS GRAND OUEST, 20 Rue des Frenes Porte 28, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 830 350 955.
4402JAL20200000000202

(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
THOMAS Hervé Joël Maurice,
13 bis Rue de la Grotte, 44530 Drefféac,
RCS SAINT-NAZAIRE 351 259 346. Travaux de menuiserie bois et Pvc. Liquidateur : Selarl Raymond Dupont en la personne de Me Raymond Dupont 14 Bd de
la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000196

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