N 6999

À LA UNE

RECRUTEMENT : DES INQUIÉTUDES
MAIS PAS DE PESSIMISME

ACTUALITÉS

Lionel

FOURNIER

DIRECTEUR DE RÉGION
CHEZ HARMONIE MUTUELLE
ET PRÉSIDENT DES DRO

FAIRBOOKING :
PLACE À UN NOUVEL ÉLAN

VENDREDI 10 JUILLET 2020 - 1,60 €

J’AI TROUVÉ

MA PLACE

Changez d’air

INITIATIONS

GRATUITES
ouvertes à tous

US
INSCRIVEZ-VO

r

sur bluegreen.f

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

| 04-20-224 | Photo : Golf Bluegreen Pessac - A. Lamoureux

E N CE M OM ENT

SOMMAIRE

6

N 6999

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
À la Une
Actualités
Vie des entreprises
Zapping

14 L’ENTRETIEN
Lionel Fournier, directeur de Région
chez Harmonie Mutuelle et président
des DRO

19 LE CERCLE DES EXPERTS
Entreprise en difficulté :
les nouveaux aménagements
La santé psychologique des salariés
reste préoccupante
Corruption internationale : le recours
aux intermédiaires est-il risqué ?
Après Covid-19 : quels réflexes
pour la création d’un site marchand ?

10

26

25 VENTES AUX ENCHÈRES
26 ENVIES TABLES CULTURE ( ETC )
Le bien manger nantais à l’honneur
Les Visages des Orgues maintenus
Le Petit Boucot, une cuisine
« créative et conviviale »

28

28 	UN ÉTÉ EN FRANCE
Les Hortillonnages,
un havre de paix au cœur d’Amiens

30 	ANNONCES LÉGALES
ET JUDICIAIRES

Informateur Judiciaire N°6999 - Édité par « Informateur Judiciaire »- Siège social : 15 quai Ernest Renaud CS 60514- 44105 NANTES
Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € - Tél : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr - E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr Directeur de la publication : Guillaume LALAU - Directrice : Laëtitia BLANCHARD - Rédactrice en chef : Nelly LAMBERT - Journalistes :
Julie CATEAU - Dominique PEREZ - Direction Artistique : David PEYS - Maquettiste : Catherine CERCLÉ - Photo de couverture : Benjamin
LACHENAL - Annonces Légales : Isabelle OLIVIER - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr - Abonnement : Rozanne GENDRON
- abonnement@informateurjudiciaire.fr
N° CPPAP 0920 I 79873 - ISSN0755768X - RCS Nantes B 348 327 891 CCP Nantes 11 53 M Impression : Rotimpres - Dépôt légal
à parution - Hebdomadaire - Parution le vendredi - Membre inscrit à : OJD - Prix de vente : 1,60 € - Abonnement 1 an couplage magazine
+ site Internet : 49 € TTC.
SEPTEMBRE
2015

10-1-1

15-04-0001

SEPTEMBRE
2015

10-1-1

COMMENT UTILISER
LA MARQUE
PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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DES INQUIÉTUDES MAIS
SI LES ACTEURS DU RECRUTEMENT TENDENT LE DOS EN ATTENDANT
LA RENTRÉE ET LES CONSÉQUENCES D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
ANNONCÉE, ILS NE VEULENT PAS CÉDER À LA SINISTROSE.
Par Dominique PEREZ

À

la fin du mois de mai dernier, les premiers
chiffres de l’Insee tombent, créant un début de vent de panique. Pour la région si
fière, avant la crise sanitaire, d’afficher un
taux de chômage qui la plaçait au coude à
coude* avec la Bretagne, le coup est rude.
Avec +32% de chômeurs en avril 2020 par
rapport au mois de mars de la même année, soit +57 570
demandeurs d’emploi en catégorie A, sans aucune activité
(+ 34% en Loire Atlantique et +40% en Vendée), la région
encaisse une augmentation plus élevée de 6% que celle de la
moyenne nationale. Explication : l’arrêt ou la diminution très
forte de la production industrielle, notamment aéronautique,
qui y est très représentée. Premiers touchés : les salariés en
contrats « précaires », intérim ou CDD, qui ne sont pas renouvelés sur leur poste. Nombre d’entre eux ont ainsi glissé
pendant la crise sanitaire, de la catégorie B ou C (inscrits à
Pôle Emploi mais ayant une activité) à la catégorie A.
Avec la reprise progressive de l’activité, en mai, le nombre de
chômeurs de catégorie A a déjà amorcé une décrue de 5,3%
dans la région. Cependant, les indicateurs ne sont évidemment pas au beau fixe, et les licenciements annoncés par Airbus ou Hop!, par exemple, dans le département, font craindre
d’autres annonces qui pourraient avoir des conséquences importantes sur l’emploi dans les mois à venir. Quelles serontelles précisément ? Difficile à dire.

UNE SITUATION INÉGALE D’UN SECTEUR
À L’AUTRE
Côté Pôle emploi, « il est impossible aujourd’hui d’évaluer
précisément l’effet Covid-19 sur le taux de chômage régional, explique Vincent Ragot, responsable du service Statistiques, études et évaluations de l’antenne régionale. Nous
produisons des chiffres trimestriels et non mensuels, qui
concernent donc la période de janvier à mars, et le confinement est intervenu le 17 mars… On peut cependant constater
que le nombre d’embauches et d’offres d’emploi a décru fortement depuis le début du confinement. La reprise d’activité
a, c’est vrai, provoqué à nouveau des recrutements en juin
en Loire-Atlantique, mais de 50% inférieurs à ceux de juin
2019 » (voir aussi le tableau).
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Sur le terrain, les acteurs du recrutement, tout en ne cachant
pas leurs inquiétudes concernant la rentrée de septembre, ne
souhaitent pas ajouter leur voix au catastrophisme ambiant. La
réalité, aujourd’hui, n’est pas monolithique, notamment selon
Florent Letourneur, dirigeant du cabinet de recrutement nantais Happy to meet you : « Il n’y a pas de vérité absolue sur
ce sujet et on ne peut pas dire que tout va mal, on ne doit pas
penser que c’est la fin du monde… Je suis prudent, mais pas
si pessimiste. » Pour lui, il y a une forte différence entre « les
très grandes entreprises de certains secteurs, comme Renault, Air France ou Airbus, qui annoncent des plans sociaux,
et des PME et ETI qui pour beaucoup souffrent, c’est vrai, mais
ne licencient pas ou peu pour le moment. » Passer d’une situation « pénurique » sur le marché de l’emploi concernant
certains profils, jusqu’en mars 2020, avec des perspectives
de croissance importante, à une crise économique mondiale
en deux mois ne provoquerait pas des licenciements massifs
dans les petites et moyennes entreprises. « Se séparer de
collaborateurs qu’on a mis du temps à trouver, à former… et
savoir que si l’économie repart en 2021, on se sera privé de
ces personnes n’est pas le choix de la plupart d’entre elles »,
poursuit-il.

L’INTÉRIM, UNE SOLUTION POUR LA REPRISE ?
Garder, donc, mais embaucher ? L’attentisme prédomine.
« Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui recrutent, constate
ainsi Gilles Lecointre, directeur du cabinet de recrutement
Recrudidakt à Bouguenais, spécialisé dans les candidats aux
profils atypiques et les autodidactes. On les sent frileuses
à investir dans des CDI, elles ont tendance à conserver
leur trésorerie, même quand elles savent qu’elles auraient
besoin d’embaucher pour se développer. »
Concernant l’intérim, le tableau serait plus contrasté, selon
Pierre de Surville, dirigeant de l’agence Temporis Nantes
ouest, à Orvault. « Notre activité d’agence de recrutement a
été quasiment réduite à zéro pendant le confinement et l’activité d’agence d’intérim a baissé de 50% environ, constatet-il. Pendant la crise sanitaire, on n’en a sans doute pas assez
parlé, mais les intérimaires ont accepté d’aller au feu, pour
pallier les absences de salariés dues au Covid-19 ou à la suspicion de maladie, et de ceux qui devaient rester à la maison
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pour garder leurs enfants. » Depuis la sortie du confinement,
ce professionnel voit un rebond important de son activité
d’intérim, qui « dépasse les chiffres de l’avant Covid-19 », explique-t-il. Son analyse ? Remettre en route les entreprises
après le confinement a nécessité de « sur-staffer les équipes,
un peu dans la précipitation même, parfois. » Résultat : son
activité a connu une hausse de 15% dans l’industrie, et de 30
à 40% dans le BTP, « mais la demande a baissé dans l’activité tertiaire », constate-t-il. Des signes positifs, sans doute,
mais ponctuels, qui ne préfigurent pas d’une rentrée sereine
pour tous… exception faite d’activités liées à l’alimentaire ou
en phase avec la transition énergétique.

DES SECTEURS EN FORME…

LES RECRUTEMENTS ET OFFRES D’EMPLOI
EN LOIRE-ATLANTIQUE
DPAE (Embauches)
Juin 19

Autre secteur qui reste très actif sur le plan du recrutement :
le digital. « Ce ne sera pas le premier secteur touché, estime
Vincent Ragot. Déjà parce que, pendant le confinement, il a
gardé toute sa place avec le développement du télétravail, et
qu’il y a toujours une forte demande d’informaticiens et développeurs dans la métropole. Par contre, il est probable que
les critères de recrutement soient encore beaucoup plus axés
sur les niveaux de formation, avec un minimum de Bac+2. »
Les premières victimes de la crise, et ce pour bien des secteurs, risquent bien d’être les moins qualifiés…
*Au premier trimestre 2020, le taux de chômage régional s’élevait à 6,7%,
contre 6,5% pour la Bretagne.

Juin 20

Évolution
annuelle

Agriculture

1 371

119

- 91,3%

Commerce

5 705

5 459

- 4,3%

1 189

1 228

3,3%

Construction
Industrie
Service
Total général

Ainsi de Saunier Duval à Nantes, qui s’est retrouvée inondée
de candidatures quand elle a commencé sa campagne de recrutement en mai dernier pour embaucher 155 salariés, dont
140 opérateurs : « Nous n’avons pas eu de difficultés pour les
recruter, car nous avons été débordés par les candidats, dont
beaucoup du secteur aéronautique, qui étaient inquiets de
l’avenir de leurs entreprises », témoigne Eric Yvain, directeur
du site (lire aussi p.10).

Gilles LECOINTRE, directeur du cabinet
de recrutement Recrudidakt.

© I.J

Florent LETOURNEUR, dirigeant du cabinet
de recrutement Happy to meet you.

© I.J

Pierre de SURVILLE, dirigeant de
l’agence Temporis Nantes ouest.

© I.J

PAS DE PESSIMISME
2 181

1 477

- 32,3%

102 575

68 959

- 32,8%

113 021

77 242

- 31,7%

Au mois de juin, les baisses d’activité sont toujours sensibles dans l’industrie et les
services (-32%/-33% au niveau des embauches).
Seul le secteur de la construction a vu le nombre de ses embauches progresser
entre les deux années.

OEE (Offres d’emploi)
Mai 19
Agriculture

Mai 20

Évolution
annuelle

692

101

- 85,4%

Commerce

641

258

- 59,8%

Construction

236

221

- 6,4%

Industrie

513

147

- 71,3%

Service

7 298

2 813

- 61,5%

Total général

9 380

3 540

- 62,3%

Entre mai 2019 et mai 2020, les offres déposées à Pôle emploi baissent de 62,3%.
Il n’apparaît pas de réelles différences entre les niveaux de qualification proposés.
La baisse est plus importante pour les ouvriers non qualifiés (- 79,4% sur un an) mais
les autres CSP ne sont pas épargnées (- 60,4% pour les employés qualifiés, - 57,2%
pour les cadres)
Source : Pôle emploi Pays de la loire.
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LA CENTRALE DE RÉSERVATION D’HÉBERGEMENTS SOUHAITE SURFER
SUR LES VALEURS MONTANTES DE CONSOMMATION RESPONSABLE
ET DE VALORISATION DES CIRCUITS COURTS POUR DOPER SON DÉVELOPPEMENT.
Par Nelly LAMBERT
attitude récompensée par l’association en garantissant des prix
alignés sur ceux des grandes plateformes, assortis d’avantages
tels que réductions, petit-déjeuner offert ou surclassement.
De son côté, le Département a répondu favorablement à la sollicitation de la CCI, estimant que « cette plateforme est tout à fait
dans les orientations du Département dans tous les domaines »,
assure son président, Philippe Grosvalet. Et de rappeler que
« le tourisme ici, c’est 25 000 emplois, directs et indirects ».

Philippe GROSVALET, président du Département de Loire-Atlantique
et Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes St-Nazaire,
lors de la conférence de presse Fairbooking du 1er juillet.

C

© I.J

UNE CAMPAGNE D’ADHÉSION GRATUITE

réé à Nantes en 2013 et porté au départ par quelques hôteliers, pour assurer une relation directe
avec leurs clients, le site Fairbooking aurait rapidement pu sombrer face aux moyens colossaux
de Booking et consorts. Pourtant, 7 ans plus tard,
le site existe toujours, recensant quelque 4 000
professionnels de l’hébergement. Des hôtels, mais
aussi des chambres d’hôtes, des campings, des gîtes ou encore
des résidences de tourisme, principalement en France.
Mieux, la plateforme, qui entend depuis sa naissance redonner la
main aux professionnels sur leur commercialisation en mettant
en avant des valeurs éthiques, entre pleinement dans la tendance
montante d’une consommation responsable et de la valorisation
des circuits courts.
C’est dans ce contexte, et alors que les professionnels de l’hébergement sont confrontés à de forts enjeux de redémarrage d’activité, que l’association vient d’intégrer à sa gouvernance la CCI
Nantes St-Nazaire et le Département de Loire-Atlantique, via
son agence de développement. Voyant dans cette initiative « une
idée géniale », Yann Trichard, président de la CCI, souhaite ainsi
encourager les consommateurs dans leur volonté « d’achats
responsables, y compris dans leurs réservations d’hôtels. » Une

6

Motivant ce rapprochement par la volonté de « redonner une
dynamique forte à cette plateforme », Yann Trichard commente :
« On a besoin de recruter de nouveaux hôtels et de nouveaux
clients. » Afin de convaincre les professionnels, l’adhésion sera
gratuite jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, à partir du 1er janvier,
la commission prélevée sur les réservations effectuées via Fairbooking s’élèvera à 5%, contre 15 à 30% pour les grandes plateformes. Une pratique qui, selon le président de la CCI, « nuit à la
rentabilité des hôteliers, donc à l’emploi sur nos territoires et à
la qualité des hôtels puisqu’on fait du low cost, une partie de la
marge partant en dehors de la France pour l’essentiel. »
Cette commission réduite, ajoutée aux 25 € de cotisation annuelle pour faire partie de la communauté Fairbooking, seront
dédiées « au développement de la plateforme, à son référencement et à la promotion pour faire en sorte que le plus de Français, et demain d’Européens et de touristes mondiaux, aillent sur
Fairbooking ».
Comment va se traduire la nouvelle impulsion ? Pour donner à
Fairbooking les moyens de ses ambitions renouvelées, la CCI
indique donner à l’association des ressources qui lui permettront
notamment de travailler à la refonte de son site internet.
Faisant l’objet d’un appel d’offre public, la nouvelle version devrait
voir le jour en janvier. L’objectif étant de proposer aux utilisateurs,
tant consommateurs que professionnels, une plateforme simple
à utiliser. Surtout, la refonte permettra d’effectuer directement les
réservations en ligne. Actuellement, le site Internet se réduit en
effet à un outil de recherche et de sélection visant à faciliter la
mise en relation avec l’hébergeur choisi. Le consommateur devant ensuite joindre le professionnel pour vérifier la disponibilité
et effectuer sa réservation.
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RELANCE ÉCONOMIQUE :

QUELS ENJEUX ?
INTERVENANT À L’OCCASION DU WEBINAR
« ACCOMPAGNER LA RELANCE ÉCONOMIQUE
POST COVID-19 » ORGANISÉ LE 30 JUIN
PAR LA CAISSE D’ÉPARGNE BRETAGNE PAYS DE
LA LOIRE, ALAIN TOURDJMAN, DIRECTEUR
DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES POUR LE GROUPE
BPCE, A LIVRÉ SON ANALYSE DE LA SITUATION.

ette crise va avoir un effet de traîne extrêmement long, qui va peser longtemps
sur les capacités financières des entreprises », alerte Alain Tourdjman, directeur
des études économiques pour le groupe
BPCE, précisant que, de manière générale,
le grand moment de vulnérabilité des TPEPME ne se situe pas pendant une crise, mais juste après, au moment où l’économie redémarre. « On peut avoir une période de
fragilité sur l’automne et la fin d’année », prévient-il. Les entreprises vont donc devoir trouver les moyens de gérer le rebond,
avec des tensions probables sur leurs besoins en fonds de roulement et sur leur trésorerie. Pour lui, elles peuvent être tentées
de « faire profil bas, renoncer à la croissance, à l’investissement,
juste pour se consolider », en choisissant « un chemin de croissance beaucoup plus bas que ce à quoi elles auraient pu prétendre, simplement pour limiter le risque de défaillance, parce
que leur structure est trop faible », poursuit l’expert. Il constate
d’ailleurs déjà une baisse « historique » de l’investissement des
entreprises, de l’ordre de 25%, mettant en jeu la croissance future. « Le risque est que beaucoup d’entreprises auront assuré
leur survie, mais perdu leur compétitivité. »

DES TAUX DURABLEMENT BAS
Invité à s’exprimer sur les tendances qui se dessinent en cette
période de rebond, Alain Tourdjman pose le cadre macroéconomique : « On est dans un environnement très déflationniste
mais, derrière, on va avoir une politique monétaire qui va être
durablement accommodante. Ça veut dire que les taux d’intérêt
négatifs ne vont pas s’arrêter cette année ou l’an prochain, que
les taux d’intérêt à court terme vont rester durablement très
bas et aussi que les banques centrales vont agir encore plus
durablement comme stabilisateurs, non seulement sur le marché monétaire, mais aussi sur le marché obligataire, avec des
taux longs durablement bas », estime-t-il.

© Greg Gonzalez-BPCE

C

Par Nelly LAMBERT

Et l’économiste de s’interroger : « Est-ce que l’économie de
demain sera plus administrée, compte tenu du poids de l’État
pendant la crise ? » D’après lui, l’accentuation de la présence
publique peut se matérialiser de plusieurs manières afin d’aider les entreprises à rebondir. Elle peut se faire à coup de
subventions, via la commande publique ou encore en intervenant au capital des entreprises. Pour cette dernière option,
plébiscitée par nombre d’acteurs économiques, y compris sur
le territoire, Alain Tourdjman indique que le mécanisme éventuel n’a pas été arrêté, mais qu’« on peut imaginer des dispositifs de nature différente, soit avec des acteurs institutionnels
qui investiraient de façon structurelle et assez massivement
dans les entreprises, soit avec la transformation d’une partie
de la dette de l’entreprise en fonds propres ou quasi fonds
propres. »
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VERS UN « GREEN DEAL
LIGÉRIEN » ?

UN ÉTÉ EN FRANCE

INDICES JUIN
SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE

EN 10 PROPOSITIONS, LA CCI PAYS DE LA LOIRE
DRESSE UNE SORTE D’ INVENTAIRE À LA PRÉVERT
POUR « REBONDIR DANS UNE ÉCONOMIE VERTE,
NUMÉRIQUE ET RÉSILIENTE ». APPELANT À
UNE UNION SACRÉE POUR LES MENER À BIEN….

plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

Par Dominique PEREZ

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

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 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

© CCI Pays de la Loire

Retard à l’allumage ? « Sans doute », exprime à demi-mot Jean-François Gendron,
président de la CCI Pays de la Loire, qui
aimerait donner un coup d’accélérateur
à des dossiers déjà mis sur la table en
2013, dans le cadre de la Troisième révolution industrielle et agricole en Pays de la
Loire (TRIAPDL). « Favoriser une croissance
économique durable, compatible avec les
enjeux humains, climatiques et environnementaux » est un objectif d’une actualité
de plus en brûlante. Or, si certains dossiers ont été initiés, la région n’aurait pas
été assez rapide dans la mise en œuvre de ce premier plan. D’où ces dix
nouvelles propositions, qui vont de l’accompagnement des entreprises vers
la reprise à l’aide à la relance « décarbonée », en passant par la mise en
place d’aides régionales à l’apprentissage, la CCI PDLL souhaite avant tout
lancer un appel aux autres acteurs de l’économie régionale afin de créer un
comité de pilotage et se mettre au travail pour « accélérer les travaux, chercher des financements pour les projets, identifier de nouveaux marchés… ».
En ligne de mire notamment : des points forts régionaux considérés comme
« à booster » : le cargo à voile, l’avion électrique, les éoliennes à production
d’hydrogène vert, la méthanisation, les villages connectés… « La Région et
la Préfecture, auxquelles nous avons présenté le plan, lui ont fait un très
bon accueil, précise Jean-François Gendron. Un comité d’accélération des
projets va être mis en place. »

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

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

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

4e TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS RENFORCÉ
Parmi les actions immédiates de relance, figure également « l’accompagnement des entreprises pour adapter la stratégie et retrouver de la
compétitivité ». Ainsi, le programme Dinamic s’adapte et devient Dinamic
Rebond, avec un accompagnement « compact » de 3 à 6 mois. Le Conseil
régional a permis le financement et l’assouplissement du dispositif.
Un parcours Dinamic Rebond spécial tourisme est également dans les
tuyaux, qui nécessitera un abondement régional en fonction du nombre
d’entreprises qui s’y engageront.

DES AIDES SPÉCIFIQUES AU TOURISME
Pour favoriser la relance du tourisme en région, la CCI Pays de la Loire,
missionnée par le Préfet et la présidente de Région, proposent un plan
d’accompagnement, en plus du Dinamic Rebond. Webinaires sur les
mesures Covid-19, aide au numérique, (e-carte, click and collect…)
œnotourisme, relance de la démarche Fairbooking (lire aussi p.6), soutien
à des investissements structurels, création de fonds dédiés pour investir
dans les entreprises du secteur…La chambre consulaire propose un plan
d’attaque pour vitaliser l’un des moteurs économiques de la région.
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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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OBSERVATOIRE DU CGALA

LES STATISTIQUES
DE MAI 2020

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA   ) EST
PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION MEUBLÉE.
LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1 200 ENTREPRISES PARTICIPENT
À CET OBSERVATOIRE.

COMMERCE*
Mai 2020
Coiffure
Esthétique
Charcuterie
Boulanger-pâtissier

Variation CA du mois (1)

Depuis janvier (2)

12 derniers mois (3)

6,20 %

- 29,89 %

- 10,29 %

- 10,20 %

- 29,67 %

- 7,60 %

- 6,40 %

- 8,81 %

- 4,28 %

- 14,40 %

- 6,60 %

3,70 %

Boucherie

3,30 %

3,64 %

- 2,16 %

Fleuristes

- 36,80 %

- 37,07 %

- 22,05 %

Confection femme

- 47,20 %

- 51,16 %

- 25,02 %

Restaurants

- 91,50 %

- 59,49 %

- 21,25 %

Café

- 94,00 %

- 54,52 %

- 16,86 %

Pharmacie
Optique

- 1,20 %

3,16 %

2,75 %

- 31,10 %

- 34,03 %

- 9,49 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92
(1) Ecart en cours : mai 2020 par rapport à mai 2019.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Mai 2020

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

11 286 €

- 18,76 %

Plomberie, chauffage

13 097 €

- 27,92 %

Menuiserie

13 041 €

- 28,20 %

Plâtrerie

10 137 €

- 27,66 %

Peinture

11 047 €

- 24,67 %

Couverture

24 057 €

- 21,40 %

Maçonnerie

15 551 €

- 38,21 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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RECRUTEMENT

01 SAUNIER DUVAL : LE SITE DE NANTES EN PLEINE ASCENSION
Tandis que certains secteurs industriels craignent d’entrer dans le rouge, quand cela n’est pas déjà fait, d’autres,
liés à la transition énergétique, voient leur activité décupler. Conséquence du double effet du Covid-19 et des évolutions
de la réglementation, le site de Saunier-Duval (570 salariés, et 150 intérimaires en moyenne) à Nantes connaît une forte
croissance, qui, a priori, ne devrait pas cesser… « Pendant la crise sanitaire, l’entreprise a connu une énorme demande,
en particulier des pays européens moins touchés que d’autres », explique Éric Yvain, directeur du site de Nantes.
Le Groupe Vaillant, contrairement à ses concurrents, a poursuivi son activité d’installation pendant la crise sanitaire.
Résultat : l’entreprise est en train de finaliser 155 recrutements, dont 140 opérateurs de production et une quinzaine de
techniciens et ingénieurs, pour une campagne commencée début mai (lire aussi p.4). Produit phare ? La pompe à chaleur,
qui représente aujourd’hui 30 à 40% de la production annuelle, pour 60% destinés à l’Allemagne. Ce dernier pays ayant
interdit l’utilisation du gaz dans les logements neufs, le marché est plus que prometteur. « L’objectif est de tripler notre volume
de production d’ici à 2025, et il est probable que nous ayons à recruter à Nantes au moins 150 personnes dans les années
à venir. » Le site de Nantes enregistre actuellement un chiffre d’affaires de 220 M€ sur ses activités de production industrielle.

02 YANN TRICHARD NOUVEAU
ÉLECTION

VICE-PRÉSIDENT DE L’ACCIM

© CCINSN

Réunissant 17 métropoles françaises depuis 2007, l’association des
CCI métropolitaines (ACCIM) a élu son nouveau bureau en juin
dernier. À sa tête : Jean-Luc Chauvin, président de la chambre de
commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
Mais c’est un nantais qui prend la vice-présidence en la personne
de Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire depuis
2017. L’ACCIM a pour objectif de « faire rayonner les CCI qu’elle
représente, en lien avec le réseau consulaire et en se positionnant
comme partenaire des entreprises et des pouvoirs publics ».
Les villes qui en sont membres concentrent 51% du PIB national.
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EN VUE

CORNET VINCENT SÉGUREL
DANS LE TOP DU POINT

Créer une entreprise spécialisée dans la revente
d’objets publicitaires en éco-conception ne semblait
pas, avant la crise sanitaire, un pari très risqué.
Mais Sandrine Chy, Romain Guillet et Elodie Guillet,
trois jeunes nantais co-fondateurs de PantaCom,
à Saint-Herblain, ont commencé leur activité en
février. À peine installés, ils sont donc contraints de
revoir leur plan de développement bien malgré eux.
« Nous avons tout axé sur la prospection pendant
la période de confinement, et nous continuons d’y
croire à fond, commente Romain Guillet. Nous sommes
solides sur le plan financier, avec un prêt garanti par
France Active et un autre cautionné par Bpifrance en
plus de financements personnels et nous bénéficions
de l’ACCRE…» Le problème ? La reprise, qui laisse pour
le moment sur le bord de la route certaines activités
comme l’évènementiel et qui les touchent donc de
plein fouet. Trois partenaires locaux, engagés dans
une production « responsable », leur font confiance
pour proposer aux entreprises les versions
personnalisées de leurs produits. Petitbag®, qui produit
des sacs de collecte de déchets pour voiture, l’atelier
Poupoupidou et sa pince à jupe, et François-Alexandre
Bertrand, inventeur de la visière d’ordinateur Ghost
Screen®… « Nous comptons maintenant beaucoup
sur la période de fin d’année », espère Romain Guillet.

© CVS

© D.R.

GARDE SON DYNAMISME
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Avec quatre ou cinq étoiles, donc les meilleures notes, dans cinq
spécialités (droit public, droit fiscal, droit des sociétés, droit pénal général
et droit de l’environnement)… le cabinet Cornet Vincent Ségurel se taille
la part du lion dans le palmarès* des meilleurs cabinets d’avocats
par spécialités publié par Le Point le 25 juin dernier. Fondé à Nantes
il y a 50 ans, le cabinet compte désormais six implantations en France.
« Notre stratégie de maillage territorial et d’hyper-spécialisation a porté
ses fruits, analyse Alexandre Cornet, associé. Nous l’avons commencée
il y a 20 ans, et nos implantations en dehors de Nantes se développent
très bien, notamment Paris et Bordeaux, Nantes étant en vitesse de
croisière. » C’est quand même dans cette ville que sont concentrés
les effectifs les plus importants, Nantes accueillant les fonctions
supports de l’ensemble des entités. Le cabinet dans son ensemble
a réalisé 33,4 M€ de chiffre d’affaires en 2019. Il emploie à Nantes
100 personnes dont 60 avocats et 17 avocats associés.
*Enquête réalisée par Le Point avec l’Institut Statista, fondée sur les recommandations
d’un panel de 18 000 avocats, juristes d’entreprises et clients.

ENTREPRENEURIAT

05 WE’RE IN INCITE LES FEMMES À SE LANCER

Maïté Cosnard, directrice de Eleo Conseil* et Perrine Edelin, directrice de la pépinière
d’entreprises Lincubateur à Saint-Étienne-de-Montluc, ont développé le projet We’Re In.
Objectif : permettre, en deux ans, à 250 femmes en Europe, de bénéficier d’un
accompagnement à la création et au développement de leur entreprise. Parmi les activités
proposées : un atelier de créativité sur deux jours, un atelier de formation, des stages
d’une semaine en Europe… Elles sont payantes et le tarif varie selon l’activité. Le parcours
« codéveloppement », en 9 séances, a démarré le 18 juin. Le projet se déploie à partir de
Saint-Étienne-de-Montluc et sera dupliqué en Belgique, en Espagne et en Allemagne.

© D.R.

www.lincubacteur.fr
*Eleo Conseil est un cabinet spécialisé dans le montage et le suivi de financement européens.
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1

TOURISME : UNE CHARTE
POUR RASSURER LES VISITEURS
Pour garantir des conditions d’accueil en toute sécurité,
les « acteurs de la destination » Nantes Saint-Nazaire
(hébergement, transport, événement, restauration, visite…)
prennent dix engagements pour garantir au visiteur les
meilleures conditions de sécurité sanitaire. Respect des gestes
barrière, des protocoles de nettoyage et désinfection, parois en
plexiglass dans les taxis… les acteurs du tourisme sont invités
à signer cette charte, ce que la Cité des Congrès, Exponantes,
le Voyage à Nantes et la TAN ont déjà fait.

2

ÇA PLANE
POUR XSUN
Une étape majeure vient d’être franchie pour SolarXOne, le drone
à double voilure recouverte de panneaux solaires, développé
par l’entreprise guérandaise Xsun. Autonome en énergie et en décision,
il a été conçu pour rester en vol durant de longues missions
de surveillance et de recueil d’informations 100% automatisées.

I

N’GO SHOES
LABELLISÉE B CORP

3

4

La marque nantaise de baskets équitables
et solidaires affiche sa fierté de faire partie
de la communauté B Corp, qui réunit dans
le monde quelque 2800 entreprises désireuses
d’affirmer leur mission sociétale au cœur
de leur raison d’être.

12
12

“Il y a 29 millions de foyers en France.
Si chaque foyer décide de dépenser 1 €
de plus par semaine pour acheter un produit
fabriqué près de chez lui (…), c’est 116 M€
par mois, soit 1,4 Md€ par an qui alimentent
notre économie et nos emplois.
1 petit euro = + de 4 500 emplois sauvés
en France.’’
Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes St-Nazaire
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J’AI TROUVÉ

MA PLACE

SUR LE TERRITOIRE, IL EST DEVENU UN ACTEUR INCONTOURNABLE EN MATIÈRE
DE RSE. IL FAUT DIRE QUE LIONEL FOURNIER, DIRECTEUR DE RÉGION
CHEZ HARMONIE MUTUELLE, MAIS ÉGALEMENT PRÉSIDENT
DES DIRIGEANTS RESPONSABLES DE L’OUEST (DRO) DEPUIS UN AN,
A SU ,NOTAMMENT, DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION À L’ASSOCIATION.
DIALOGUE AVEC UN HOMME ENGAGÉ, AU PARCOURS TRÈS COHÉRENT.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel a été votre parcours jusqu’à aujourd’hui ?
Je n’ai fait que de l’assurance. C’est quasiment un destin !
Je suis né à Niort, ma mère travaillait à la Maif, qui était une
PME à l’époque. Puis j’ai fait du droit des assurances dans
un institut créé par l’Université de Poitiers avec les mutuelles
niortaises et des entreprises.
Ce qui m’intéressait surtout c’était le contact, pas le droit.
Après mes études, je suis donc parti comme commercial,
avant d’entrer à la Mutuelle nationale des personnes handi
capées, comme commercial, puis avec des fonctions de management. C’était un monde intéressant, qui m’a plu aussi
par sa capacité à inventer des produits nouveaux. En particulier, on a fortement contribué à mettre en place le premier
contrat de prévoyance collective adapté pour les travailleurs
handicapés.
En 1999, je suis entré dans ce qui était l’ancêtre du groupe
Harmonie pour faire du management commercial : plusieurs
mutuelles avaient créé un groupe sur le grand Ouest en
mettant en commun la partie commerciale et l’informatique.
Quand je suis arrivé, le groupe comptait 200 collaborateurs,
aujourd’hui, il y en a 40 000…

14

En 2012, je suis devenu directeur du développement pour
la région Centre, Ile-de-France et Bourgogne, avant d’arriver ici en 2015, comme directeur de région. Je m’occupe de
toute l’activité opérationnelle, qui comprend la partie commerciale, l’activité de service, les fonctions supports, la partie patrimoine, ainsi que la représentation et la connexion
de la mutuelle avec son environnement externe.

Quelles évolutions avez-vous vécu dans cet univers ?
Les mutuelles de santé ont été créées en France globalement au milieu du 19e siècle, par des artisans, des commerçants, dans les villages, quelquefois avec des logiques
professionnelles, en amont de la Sécurité sociale. D’ailleurs,
au départ, les premières caisses de Sécurité sociale obligatoire étaient gérées par des mutuelles… Quand je suis
arrivé, il y en avait une kyrielle, 12 000 environ. En fonction
du village où vous habitiez, vous vendiez une garantie différente. Au fur et à mesure, des regroupements se sont faits
et aujourd’hui, on est autour de 500-600 mutuelles dont
7 ou 8 qui représentent la grande majorité des gens couverts par une mutuelle.
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Harmonie Mutuelle est la première de France. On protège
4,7 millions de personnes et, sur la région, 20% des habitants
sont adhérents.
EN 2017, on s’est regroupés avec d’autres mutuelles, comme
la MGEN* ou la MGEFI** pour créer le groupe VYV. Il ne s’agit
pas d’une fusion, mais d’une union mutualiste de groupes.
L’idée est de nous mettre en situation d’apporter plus de
services – des soins, des services aux personnes âgées – et
d’accompagnement à nos adhérents. Dans ce groupe VYV,
on compte donc un peu plus de 40 000 collaborateurs de
mutuelles qui ont leurs adhérents et leurs domaines réservés. Chez Harmonie Mutuelle, par exemple, il s’agit de parti
culiers et d’entreprises. Il faut savoir que sur les 4,7 millions
d’adhérents, plus de la moitié adhèrent via des contrats
entreprise. On a 66 000 entreprises adhérentes, avec des
toutes petites et des très grandes.

Grâce au groupe, on a pu acquérir une structure qui permet
la téléconsultation et qui a été très utilisée pendant le confinement. C’est un exemple d’investissement que l’on fait en
commun. Et au lieu de le faire payer à 4,7 millions de personnes, c’est réparti sur 10 millions. On est aussi en train de
travailler sur la question aidant/aidé. On propose déjà de
nombreux services, mais ce n’est pas toujours facile pour les
gens de s’y retrouver. On souhaite arriver à détecter, par nos
différents points d’entrée, des personnes qui auraient des
besoins afin de leur proposer ces services. Pour résumer, le
groupe VYV travaille sur les offres, les services, les parcours
et ensuite, nous, les mutuelles, on s’en empare en distribuant
et diffusant ces garanties et ces services auprès de nos adhérents. Nous ne sommes pas obligés de tout proposer, et nous
réadaptons les offres parfois.

Si on se contente
d’être acteur de santé
au sens où l’on prend
en charge les conséquences
d’un problème de santé,
on ne fait pas notre travail.
Lionel FOURNIER

16

© Benjamin Lachenal

Qu’apporte le groupe VYV ?

Est-ce que ce mouvement de rapprochement
va se poursuivre en faisant du groupe VYV
un « vrai » groupe ?
Je ne dis pas que ça ne se fera pas, mais à ce stade, ce n’est
pas le projet du tout. On est déjà une belle boutique. Ça apporterait quoi ? Nous, notre objectif c’est de rester très en
lien avec nos adhérents.
Une mutuelle, c’est une entreprise dans laquelle les adhérents font partie de la gouvernance. Chacun des 4,7 millions
d’adhérents a un droit de vote, avec la possibilité de faire
partie de l’assemblée générale qui, en son sein, désigne les
administrateurs et le conseil d’administration. Ce dernier a
un vrai pouvoir d’orientation et de pilotage stratégique, avec
le comité de direction générale.
Ce fonctionnement fait que l’on a un organisme orienté vers
l’intérêt des adhérents. En fonction des populations, vous
pouvez avoir des besoins différents. Et certaines sont très attachées à ça. Par exemple, la MGEN, qui a été créée en 1945,
n’a jamais connu de fusion. On n’a pas la même histoire, pas
la même culture.
Le fait d’avoir des structures différentes n’empêche pas de
travailler ensemble et tout ce qu’on pourra mutualiser, on le
fera. Mais on n’a pas envie de devenir une grande machine
administrative, gérée depuis Paris. Ça nous permet aussi
d’avoir une réactivité. Par exemple, pendant la crise, on a été
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On va rendre compte des solutions qu’on est
en train de mettre en place les 27 et 28 août aux Universités
de l’économie responsable, qui auront lieu
cette année à distance.
Lionel FOURNIER

Comment avez-vous vécu cette période particulière ?

Rapidement, avec Harmonie Mutuelle on a interrogé les entreprises et on a créé en quelques semaines un kit pratique
de déconfinement. On a commandé des masques, du gel
hydroalcoolique, au moment où c’était un peu chaud… Ça a
permis de dépanner certaines entreprises, comme Macoretz
qui sans cela aurait dû arrêter son activité, ou les Coteaux
Nantais. On a également travaillé tout un volet pédagogique,
avec des affiches, un webinaire, une foire aux questions qui
abordait les sujets sanitaires et juridiques. On a aussi lancé
toute une campagne auprès de nos adhérents particuliers,
notamment les plus âgés, pour leur demander comment ils
allaient. Cela nous a d’ailleurs permis de détecter des problématiques et d’organiser un soutien quand c’était nécessaire.
Ça a été une période d’intense activité, voire de suractivité,
pour inventer les solutions dont on avait besoin, au moment
où on en avait besoin.

Chez Harmonie Mutuelle, on a été en alerte assez tôt. On a
créé une cellule en janvier pour observer ce qui se passait.
Personnellement, j’étais interrogatif, mais je me disais qu’on
avait sûrement une stratégie !

Vous êtes président des Dirigeants responsables
de l’Ouest. Pourquoi vous être investi
dans cette association ?

capables de s’organiser dès la première semaine de confinement, avec 95% des équipes en télétravail et en capacité
de télétravailler. On a pris 100% des appels, traité 100% des
mails et nous nous sommes organisés pour multiplier par six
le nombre de téléconsultations possibles. On a aussi monté
au niveau national un plan de soutien et d’accompagnement
pour nos entreprises adhérentes jusqu’à 500 salariés. Avec
un plan de report de cotisations et un fonds de 2 M€ qui
apporte un soutien financier pour le paiement d’une partie
des cotisations pour les entreprises de moins de 20 salariés
et les travailleurs indépendants. On a aussi mis en place, en
lien avec le ministère de l’Économie, un numéro vert avec
l’association Apaisa dont le démarrage a eu lieu ici, en Pays
de la Loire.

On a suivi à la lettre toutes les mesures qui étaient progressivement demandées. Mais franchement, le jour où le confinement nous est tombé dessus, je me suis posé le samedi
matin, et j’ai eu besoin de comprendre ce qu’était une pandémie virale. On en a pas mal discuté avec DRO. Il y avait des
gens qui disaient « on arrête tout », d’autres qui pensaient
qu’il fallait quand même continuer… À la fin, en échangeant,
on a fini par comprendre que ça risquait de durer.
Une fois que j’ai compris que, si on avait une stratégie, en tout
cas on n’avait pas la bonne et qu’il allait falloir qu’on vive avec
ce virus pendant des mois, je me suis senti mieux. Je me suis
alors dit qu’il fallait que l’on soit utile, que le modèle mutualiste, qu’on juge parfois poussiéreux, d’un autre âge, était
capable d’être utile dans la période. Ça a été mon obsession
et on a donc essayé de multiplier les initiatives.

J’y trouve ce que j’étais venu y chercher. Pour moi, si on se
contente d’être acteur de santé au sens où l’on prend en
charge les conséquences d’un problème de santé, on ne fait
pas notre travail. Notre conviction, c’est que la santé est une
résultante, pas seulement de notre patrimoine génétique,
mais aussi de déterminants. Les maladies chroniques ont
ainsi pour partie une origine liée à nos modes de vie : la pollution, l’alimentation, l’activité physique qu’on fait ou surtout
qu’on ne fait pas…, nos relations sociales, le stress, la qualité
de vie au travail. L’idée, c’est qu’Harmonie Mutuelle contribue
à améliorer ces déterminants et l’un des moyens de le faire,
c’est de travailler avec les entreprises.
Je me suis dit qu’au sein de DRO j’allais être en capacité de
partager ces valeurs, de trouver des idées, de partager, de
m’enrichir parce qu’il y a dans cette association des gens
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Lancement par Lionel FOURNIER des 11 chantiers collectifs portés
par les 110 entreprises adhérentes de Dirigeants responsables de l’Ouest en 2019.

sensibilisés à la question sociale. Et donc quand j’ai rejoint
DRO, j’étais surtout sensibilisé à ces questions-là pour être
honnête. Et j’ai trouvé ma place.

En tant que président, quelle impulsion avez-vous
voulu donner à DRO ?
Un jour, Philippe Oléron, alors président de DRO, m’a proposé de prendre sa suite. Je n’y avais jamais pensé… J’ai pris
le temps de la réflexion et au bout d’un ou deux mois je lui
ai dit : « ok, j’y vais ». Et puis j’ai eu un vrai déclic le jour de
la démission de Nicolas Hulot. Ce jour-là, en l’écoutant à la
radio, il a dit quelque chose qui m’a marqué : « Ne mettez
pas tout sur le dos du gouvernement, de l’État... Les politiques
font aussi en fonction de ce que leur demande la société.
Donc posez-vous plutôt la question de ce que vous faites,
vous. » Je me suis alors dit qu’il y avait deux sujets sur lesquels il fallait que l’on travaille, mais c’était alors juste une
intuition : l’environnement et notre dépendance à l’égard des
géants du numérique.
J’ai proposé au conseil d’administration et au comité opérationnel de DRO de travailler sur notre plan stratégique pour
les trois prochaines années. On a alors fait un peu comme
la Convention citoyenne pour le climat : on a fait venir des
experts. Et comme on était plutôt fort sur le social, on a fait
venir des experts environnementaux. À partir de là, on a travaillé sur notre plan stratégique. Puis, lors des Universités
de l’économie responsable, on a travaillé en ateliers pour
déterminer les actions que l’on voulait mener. C’est là que
les 11 chantiers sont nés, avec l’idée qu’il fallait qu’on travaille
entre nous pour faire effet de levier et rendre possible ce qui
était peut-être plus difficile à faire chacun dans sa boîte et
ainsi, créer une dynamique.
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Et du coup, où en êtes-vous dans vos 11 chantiers ?
On a commencé en décembre. La période Covid ne nous a
pas beaucoup aidés, forcément, mais on ne lâche pas et on
va rendre compte des solutions qu’on est en train de mettre
en place les 27 et 28 août aux Universités de l’économie
responsable, qui auront lieu cette année à distance.
Il y a des chantiers qui avancent plus vite que d’autres. Par
exemple sur la renaturation et la manière dont les entreprises peuvent remettre du végétal sur leur foncier.
On travaille aussi sur la question de la mobilité : on s’inscrit en soutien du plan de mobilité de la métropole qui a
été voté à l’unanimité, pour faire connaître les dispositifs,
travailler aussi sur les questions de sécurité. Et on veut
mettre un focus particulier sur le vélo et sur la question
de l’aménagement des horaires d’arrivée et de départ du
travail. L’idée serait aussi de permettre aux collaborateurs
qui ne voudraient pas télétravailler chez eux d’aller dans
une entreprise qui ne serait pas la leur mais se trouverait à
proximité de leur domicile pour y passer une à deux journées par semaine. Cela leur permettrait de diminuer l’impact des déplacements et d’utiliser aussi davantage le vélo.
On a déjà une dizaine d’entreprises qui sont partantes et
ça devrait pouvoir se faire, à condition d’avoir une appli qui
permet de visualiser les endroits disponibles et de faire une
réservation.
On avance aussi sur la question du bâtiment. On est en train
d’élaborer un outil pour aider les entreprises à avancer sur
leur rénovation énergétique… Tout cela sera abordé lors de
nos Universités… Rendez-vous donc en août !
*Mutuelle générale de l’éducation nationale
**Mutuelle générale de l’économie et des finances
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ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
LES PROCÉDURES DE TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES SONT DE NOUVEAU AMÉNAGÉES POUR
RÉPONDRE À LA CRISE. ÉCONOMIQUE.

U

ne nouvelle ordonnance*, faisant suite à
l’ordonnance 2020341 du 27 mars 2020,
aménage les procédures de prévention
et de traitement des
difficultés des entreprises.

LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIÉE

Cette procédure est élargie à compter du 22 mai 2020 à toute personne
physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier, sans
considération du niveau de chiffre
d’affaires ou du nombre de salariés. Le
tribunal peut cependant décider de ne
pas appliquer la procédure simplifiée
lorsque l’entreprise employait plus
de cinq salariés au cours des six mois
précédents.

RÉTABLISSEMENT
PROFESSIONNEL
La procédure de rétablissement professionnel est destinée aux entrepreneurs individuels en cessation des
paiements et dont le redressement
est manifestement impossible.
Jusqu’à présent, la procédure ne pouvait s’appliquer qu’aux personnes
dont l’actif n’excède pas 5 000 €.
À compter du 22 mai 2020, ce plafond
est porté à 15 000 €.
La condition tenant à l’absence de salariés reste imposée.

© iStock

La liquidation judiciaire simplifiée concerne les entreprises de cinq salariés
au plus, n’ayant pas d’actif immobilier
et dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 750 000 €.

Cette procédure, limitée à quatre mois,
vise à effacer les dettes de l’entre
preneur. Les créanciers ont deux mois
pour déclarer leurs créances. Le juge
peut décider de délais de paiement
allant jusqu’à quatre mois et de la
suspension des saisies engagées par
les créanciers.

PRIVILÈGE POUR LES APPORTS
DE TRÉSORERIE
Les personnes qui apportent des
fonds en trésorerie à une entreprise
en période d’observation bénéficient
désormais d’un « privilège de sauvegarde ou de redressement » leur
permettant d’être remboursées en
priorité sur les autres créanciers (sauf
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créances de salaires). Ce créancier
privilégié ne peut se voir imposer des
remises de dettes ou des délais de
paiement.
Le même privilège bénéficie aux
personnes qui s’engagent à faire un
apport en trésorerie pour l’exécution
du plan de sauvegarde ou de redressement.
En revanche, les apports effectués par
les associés ou actionnaires dans le
cadre d’une augmentation de capital
ne peuvent bénéficier du privilège.
* Référence : Ordonnance 2020-596 du 20 mai
2020.
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LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE

LES DERNIERS RÉSULTATS DU BAROMÈTRE OPINIONWAY
POUR LE CABINET EMPREINTE HUMAINE SUR L’ÉTAT PSYCHOLOGIQUE,
LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET LA RÉSILIENCE DES SALARIÉS FRANÇAIS
DEUX SEMAINES APRÈS LA FIN DU CONFINEMENT*, ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS
LE 9 JUIN DERNIER. L’OCCASION DE FAIRE LE POINT SUR LA SANTÉ
DES SALARIÉS EN SORTIE DE CONFINEMENT, L’IMPACT DU TÉLÉTRAVAIL
ET L’AVENIR DE LEUR RAPPORT AU TRAVAIL.
Par Charlotte de SAINTIGNON

A

près le déconfinement, la détresse psychologique des salariés a baissé de 5 points
(42%), et la détresse psychologique élevée perd 4 points (17%). C’est la première
bonne nouvelle de la 3e vague du baromètre d’Empreinte humaine relatif à la
santé des salariés. Même si ces chiffres
restent encore très élevés.

LA SANTÉ PHYSIQUE INTIMEMENT
LIÉE À LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

D’autant que le cabinet de prévention des risques psychosociaux et d’amélioration de la qualité de vie au travail Empreinte Humaine relève que ces salariés en détresse psychologique déclareraient 1,5 à trois fois plus de problèmes de
santé physique (troubles du sommeil, douleurs et tensions
musculo-squelettiques, maux de tête, problèmes digestifs,
cardiovasculaires ou hypertension). « Le niveau de détresse
demeure quand même préoccupant, notamment au regard
des pathologies physiques qui apparaissent. Il faut que les
entreprises soient vigilantes », déclare Christophe Nguyen,
psychologue du travail et président du cabinet.
Autre enseignement préoccupant, le déconfinement semble
être facteur d’anxiété nouvelle pour les salariés : soit une
source de peur pour un salarié sur deux. De plus, des tensions
entre les personnes sont apparues dans l’entreprise pour 41%
des salariés. En cause, un sentiment d’iniquité, parfois lié à des
mesures non comprises ou acceptées, des comparaisons avec
la situation d’autres collègues ou des colères accumulées durant la période précédente. Et, plus la détresse psychologique
augmente, plus la performance baisse. Ainsi, les salariés qui
ne sont pas en détresse psychologique indiquent une per-
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formance de 80%, tandis qu’elle baisse à 69% pour ceux en
détresse modérée et 59% lorsqu’ils sont en détresse psychologique élevée.

UN SOUTIEN NÉCESSAIRE
« On voit moins de détresse psychologique des salariés
quand il y a du soutien des N+1 et des collègues », remarque
Jean-Pierre Brun, co-fondateur d’Empreinte Humaine. Mais
ce soutien est plus difficile à apporter lorsque les salariés
sont en télétravail. Or, 85% des salariés souhaitent conserver
la possibilité d’en faire. Pour autant, cela ne doit pas se réaliser sans encadrement, pas seulement « d’un point de vue
juridique ou de charte, mais aussi et surtout autour de l’organisation, des comportements et des attitudes au travail », relève Christophe Nguyen. Ainsi, plus de la moitié des salariés
veulent davantage de règles de fonctionnement pour le télétravail. C’est d’autant plus important que « certaines formes ou
conditions de télétravail sont délétères et peuvent générer de
la détresse psychologique », note le psychologue du travail.
Ainsi 39% des salariés en télétravail se sentent isolés et 27%
vivent cette organisation comme une contrainte. Plusieurs facteurs sont nuisibles, comme le fait d’avoir un travail répétitif,
haché et peu varié et une segmentation trop forte des tâches.
Un télétravail mal organisé peut générer « un risque psychosocial fort quand il est néo-taylorisé et quand le management ou les relations ne sont pas adaptés ». Résultat, 40%
des télétravailleurs n’arrivent pas à oublier le travail après la
journée et 50% montrent de la facticité émotionnelle, c’est-àdire cachent leurs émotions ou font semblant d’être de bonne
humeur. « Cette dissonance émotionnelle peut être coûteuse
d’un point de vue psychologique. Le télétravail doit reposer
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SALARIÉS

PRÉOCCUPANTE
sur des principes de confiance et d’autonomie, de responsabilisation et de conciliation entre conception et exécution du travail et donc sur la participation aux décisions pour permettre
un travail dans lequel le télétravailleur peut se reconnaître et
être fier. »

CROISSANCE POST-TRAUMATIQUE
S’il est « désorganisé, le télétravail empêche la résilience ».
Or l’étude montre que plus de la moitié des salariés (53%) en
font preuve. La croissance post-traumatique (CPT), également
appelée résilience, consiste, après un événement traumatique,
à « recomposer certaines facettes de sa vie plutôt que de se
laisser emporter dans une spirale descendante au plan émotif.
Les études scientifiques montrent qu’elle permet de prévenir
la dépression, notamment, ou d’autres troubles mentaux »,
explique-t-on au sein du cabinet Empreinte humaine. Ainsi,
84% des personnes en situation de CPT éprouvent plus de
bien-être que ceux qui ne le sont pas, 60% des salariés disent
mieux apprécier la valeur de la vie, leurs priorités ont changé
pour 48% et 41% réalisent mieux qu’ils peuvent compter sur les
autres, en cas de problèmes.

© iStock

« La crise psychologique se transforme en de nouvelles attentes et priorités, nouveaux centres d’intérêt ou de réorientation de vie des personnes, ce qui contribue à préserver leur
santé psychologique. Cette résilience est à prendre en compte
au moment où on parle de résilience de l’économie ou de
refondation de l’objet social des entreprises », conclut Christophe Nguyen.
*Résultats de la 3e vague du baromètre exclusif Opinionway pour Empreinte
Humaine sur l’état psychologique, les risques psychosociaux et la résilience
des salariés français, deux semaines après la fin du confinement, réalisé du 20
au 29 mai 2020, auprès d’un panel représentatif de 2 000 salariés.
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CORRUPTION INTERNATIONALE

LE RECOURS AUX INTERMÉ
L’INTERMÉDIAIRE OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES
POUR RÉALISER DES AFFAIRES À L’ÉTRANGER.
MAIS L’ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE CLAIR
LE CONCERNANT INDUIT AUSSI DES RISQUES.

L

a loi française ne donne aucune définition de
l’« intermédiaire de commerce. » C’est une popu
lation hétérogène dont le statut juridique est très
variable. La plupart relèvent du code de commerce : commissionnaire, courtier, agent commercial.

Le commissionnaire est un intermédiaire qui agit
en son propre nom mais pour le compte d’autrui, sans révéler l’identité de celui pour lequel il traite.
Le courtier met en relation des personnes qui souhaitent
conclure un acte juridique. Il ne représente pas les parties
et ne participe pas à l’acte en vue duquel il les rapproche.
Le Code de Commerce connait aussi les « mandataires »
que sont les agents d’affaires et des agents commerciaux.
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de celui
qui le mandate, de manière permanente.
L’agent d’affaires est, quant à lui, chargé de gérer les affaires d’autrui, administrer des biens, suivre des dossiers,
faciliter la conclusion de contrats.
Mais c’est aussi, bien souvent, un intermédiaire étranger qui
agira dans un cadre contractuel encore moins défini.
Les contrats internationaux d’intermédiaire ont fait l’objet
d’un encadrement par la Convention de la Haye du 14 mars
1978. L’un des principes de la Convention est que la loi applicable au contrat est celle de l’État dans lequel l’intermédiaire a son établissement professionnel. Le reste est laissé
à la liberté des parties.
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EST-IL RISQUE ?

Par Nicolas de la TASTE,
avocat associé chez
Cornet Vincent Segurel

Le bon intermédiaire est avant tout l’homme de confiance,
autonome, indépendant et bénéficiant d’un fort réseau. Il
assume l’essentiel de ses charges et est en grande partie
rémunéré au résultat.
C’est donc la solution idéale et son efficacité, dans les transactions internationales, est reconnue. Mais cette absence
de règles offre autant d’avantages qu’elle présente de
risques.

UN ROUAGE DE LA CORRUPTION
Le rapport final de l’OCDE du 4 novembre 2009 sur la
« typologie du rôle des intermédiaires dans les transactions commerciales internationales » pointe expressément
le rôle des intermédiaires dans la corruption internationale.
La convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales
du 21 novembre 1997 (dite « convention anti-corruption de
l’OCDE ») incite les pays signataires à prendre des mesures
efficaces pour prévenir et combattre la corruption d’agents
publics étrangers par le renforcement de leur législation
pénale, la responsabilité des personnes morales, le renforcement de l’entraide judiciaire internationale.
Et cette convention précise que la mise en place de bonnes
pratiques destinées à prévenir et détecter la corruption
transnationale doit s’appliquer aux « agents et autres intermédiaires ».
La Loi Sapin II du 9 décembre 2016 impose aux entreprises
d’une certaine taille la mise en place d’un dispositif interne
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DIAIRES
censé détecter et prévenir les comportements corruptifs à
travers huit mesures parmi lesquelles une procédure d’évaluation des « intermédiaires de l’entreprise. »

Il faut donc redoubler de vigilance et se montrer curieux
sur les pratiques de celui que l’on missionne pour agir à
l’étranger.

Le délit de corruption couvre désormais celui de la corruption
commise à l’étranger qui peut être jugé sur le sol français.

Et les intermédiaires vont devoir clarifier leur statut, offrir
des garanties de probité s’ils veulent continuer à œuvrer
avec la confiance des entreprises.

LES INTERMÉDIAIRES VONT DEVOIR CLARIFIER
LEUR STATUT
Les intermédiaires ayant des liens avec une entreprise française soupçonnés d’actes de corruption à l’étranger sont désormais poursuivis et punis en France, à l’instar de ceux qui
les missionnent.
Cette responsabilité touche désormais beaucoup plus directement le donneur d’ordre français, qui autrefois se sentait protégé par l’éloignement géographique et l’inefficacité
de systèmes judiciaires exotiques.

En 2014, Airbus s’est séparée de quelque 250 intermédiaires dans le monde pour faire peau neuve car elle était
mise en cause dans une enquête anticorruption qui s’est
soldée par un accord avec le Parquet national financier en
janvier 2020, moyennant le paiement d’une amende de
2,083 Mds€ et un placement sous supervision de l’Agence
française anticorruption pendant trois ans.

Cornet Vincent Ségurel

Parmi les cibles de la corruption se trouve désormais l’agent
public international (article 435-3 du Code pénal).

180 avocats couvrant le droit des affaires
au cœur des métropoles les plus dynamiques.

Le délit de corruption d’agent étranger est classiquement
sanctionné de peines d’amendes et d’emprisonnement mais
est alourdi de peines complémentaires : interdiction du territoire national, interdiction d’exercer une activité bancaire,
immobilière, de crédit ou d’assurance.

www.cvs-avocats.com

N˚ 6999 - Vendredi 10 juillet 2020

23

NUMÉRIQUE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

APRÈS COVID-19 ET VENTE EN LIGNE

© Langlais Avocats

© Langlais Avocats

QUELS RÉFLEXES POUR
D’UN SITE
Par Pierre LANGLAIS, avocat
et Elisabeth LEFEUVRE, avocate.

LES ÉTAPES DU DÉCONFINEMENT SE SUIVENT, MAIS CERTAINES HABITUDES DEMEURENT.
ALORS QUE LE GROUPE ESPAGNOL INDITEX (MAISON-MÈRE DES ENSEIGNES ZARA) A ANNONCÉ
LA FERMETURE DE 1 200 POINTS DE VENTE, QUE LA PART E-COMMERCE DE DÉCATHLON
SE MAINTIENT AU DOUBLE DE CE QUI EXISTAIT AVANT LE COVID-19, LES COMMERÇANTS
INDÉPENDANTS POURRAIENT EUX AUSSI OUVRIR LEUR SITE MARCHAND POUR SURFER SUR
LES HABITUDES D’ACHAT DU CONFINEMENT. TOUR D’HORIZON DES PREMIERS RÉFLEXES À AVOIR.

CONSEIL N°1 : BIEN CHOISIR SON NOM
DE DOMAINE

CONSEIL N°2 : VEILLER À RÉCUPÉRER LES DROITS
SUR LE SITE INTERNET

Lors du choix du nom de domaine, il faut s’assurer que le
nom envisagé ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de
tiers (marque, dénomination sociale, nom de domaine, etc.).
La réalisation d’une recherche d’antériorité est recommandée, afin de sécuriser en amont du projet le nom qui sera le
signe de ralliement de clientèle sur le web.

L’élaboration d’un site internet peut nécessiter de faire appel à un prestataire (exemple : agence de communication,
freelance, etc.). Il faut alors se faire céder les éventuels droits
d’auteur sur les codes et éléments graphiques du site internet, pour éviter toute discussion ultérieure avec le prestataire.

Il faut bien garder à l’esprit que passer à la vente sur internet
rend très visible. Ainsi, un titulaire de marque antérieure au
nom de domaine éponyme n’identifiera pas comme nécessaire un commerce physique au nom identique pour une activité identique. En revanche, sur internet, les deux sites sortiront côte à côte en résultats de recherche et il est alors très
probable que la coexistence paisible passée vole en éclats.
Il faut en outre éviter le choix d’un terme qui serait descriptif
des produits et/ou services proposés puisqu’il serait ensuite
difficile d’interdire son usage à un concurrent qui exercerait
la même activité (exemple : « monmasqueentissus.com »
pour des masques).
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Car le paiement du prix n’emporte pas à lui seul transfert
des droits, et un écrit accompagné d’un formalisme précis est
obligatoire à peine de nullité.

CONSEIL N°3 : RÉDIGER DES CGV ADAPTÉES
Selon que votre activité s’adresse à des professionnels ou
à des particuliers, les contraintes légales ne sont pas les
mêmes. Le commerçant indépendant qui souhaite ainsi offrir ses produits et services aux consommateurs via un site
marchand devra veiller au respect des règles impératives du
Code de la consommation (exemple : droit de rétractation en
fonction des prestations fournies, offre de médiation obligatoire, etc.).
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LA CRÉATION
MARCHAND ?
L’erreur à éviter : copier les CGV d’un concurrent. Outre
qu’elles risqueraient de ne pas être parfaitement adaptées à
votre cas, pareille copie constitue surtout un acte de concurrence déloyale et parasitaire qui pourrait être sanctionné au
titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

CONSEIL N°4 : LA GESTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
RGPD oblige, dans l’organisation de son site marchand et de sa
procédure de commande, le commerçant devra veiller à ne collecter puis ne stocker que les données strictement nécessaires
au traitement de la commande. Une politique de confidentialité est à prévoir, pour informer les internautes notamment :
• de la nature des données traitées,
• de la finalité et de la durée du traitement (durée qui doit elle
aussi être limitée à ce qui est strictement nécessaire),
• des droits dont ils disposent sur ces données (accès, rectification, suppression, etc.).

CONSEIL N°5 : PRENDRE SOIN
DE SA RÉPUTATION EN LIGNE

Après la mise en ligne du site, il faut encore veiller régulièrement aux avis donnés sur vos services. La publication d’un
avis injurieux ou diffamant pourrait en effet justifier la mise
en œuvre d’une action, mais il convient alors d’agir vite : la
prescription en la matière est de trois mois à compter de la
publication.

CONSEIL N°6 : VEILLER À SON RÉFÉRENCEMENT
Un beau site, c’est bien. Mais un beau site bien référencé, c’est
mieux ! Pour générer de l’activité il faut aussi soigner votre référencement dans les moteurs de recherche sur vos produits
ou service. Pensez donc à contractualiser sur le sujet. Un petit
conseil pratico-pratique pour tester la compétence de votre
prestataire : allez voir si ses sites de références clients sont
bien positionnés sur les moteurs de recherche.

En cas de collecte de cookies et autres données de navigation
de l’internaute, il convient également de veiller à faire apparaître le bandeau d’information et de consentement à ce sujet
(et traiter la question en amont avec votre prestataire informatique le cas échéant).

Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

VENTES AUX ENCHÈRES

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

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

VENDREDI 26 JUIN

Mise à Prix

Prix de vente

53 600 €

Vente non requise
Caducité du
commandement
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LECTURE
LE BIEN MANGER NANTAIS À L’HONNEUR

« Des recettes d’ici pour mieux manger demain », édition Les Bouillonnantes,
10 €. Téléchargeable sur le site les-bouillonantes.com
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« Des recettes d’ici pour mieux manger demain » : c’est la base line
de l’ouvrage « Le goût de Nantes », édité au format numérique pour
se régaler cet été… Une production de l’association Les Bouillonnantes,
créée notamment pour « mettre en lumière et soutenir les lieux et
acteurs du bien manger et du bien boire à Nantes et autour de Nantes. »
Une promotion gastronomique de l’alimentation durable, avec
des recettes « estivales, gourmandes, accessibles, locales et engagées ».
Concoctées par 21 chefs nantais, 65 recettes mêlent saveurs d’ici
et d’ailleurs avec des produits essentiellement locaux. Telles que
« la lotte du Croisic comme un gravelax à la betterave », la carpe de
l’Erdre ou les « écrevisses du lac de Grand-Lieu, premières tomates
et myrtilles sauvages »…
Les bénéfices de la vente de l’ouvrage, écrit par Laurence Goubet
et préfacé par Éric Guérin, le chef de « La mare aux oiseaux »,
avec des photographies de Paul Stefanaggi, serviront à mettre en place
des actions pour soutenir les restaurateurs indépendants…

EZ LE FES

Bonne nouvelle pour les amateurs d’orgue et de musique sacrée !
Le Festival Les Visages des Orgues, organisé par l’association
Musique Sacrée, maintient son édition 2020, dans un format
légèrement réduit pour cause de Covid-19 mais cependant très
prometteur. Au programme, 6 récitals, 6 interprètes
pour 6 mercredis au cours desquels des artistes
exceptionnels interprèteront musiques anciennes,
romantiques ou contemporaines dans
la fraîcheur de la cathédrale de Nantes…
Entrée : à partir de 5 €. Tous les mercredis
à 17 h, du 22 juillet au 26 août.
Renseignements : Musiquesacree-nantes.fr

Visages
Orgues
des

CONCERT TOUS LES MERCREDIS
À LA CATHÉDRALE DE NANTES
DU 22 JUILLET 2020 | AU 26 AOÛT 2020
MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE
02.40.35.76.43
02.40.35.76.43
contact@musiquesacree-nantes.fr
contact@musiquesacree-nantes.fr
1,1,place
placeSaint
SaintPierre
Pierre- 44000
- 44000NANTES
Nantes

musiquesacree-nantes.fr
musiquesacree-nantes.fr
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ROMAN
LES JOURS DE MARÉE HAUTE

Quand la perte d’un amour plonge dans
le désespoir, comment renaître à la vie?
Les deux héros du dernier roman de
Jean-Luc Allain ont perdu un être cher
et se retrouvent autour d’une douleur.
Ils font se croiser leurs deux univers, celui
des indépendantistes basques et de la pêche
bretonne. Cette rencontre leur permettra
d’aller chacun au bout de leur histoire
avec l’être disparu, et de découvrir une
réalité insoupçonnée… Auteur de nouvelles
et de romans, Jean-Luc Allain, membre des
Romanciers nantais, vit au Loroux-Bottereau.
« Les Jours de marée haute », éditions Maïa, 18 €.

4
© Le Petit Boucot

EXPOSITION
DU TEXTE À L’IMAGE,
MAUD LEGRAND
SE DÉVOILE

RESTAURANT
LE PETIT BOUCOT, UNE CUISINE « CRÉATIVE ET CONVIVIALE »

Rouvert depuis le 1er juillet, le restaurant Le Petit Boucot a retrouvé ses habitués et
ses curieux, « les Nantais étant de plus en plus à la recherche de découvertes culinaires et
n’hésitant plus à traverser la ville au besoin pour aller dans un restaurant qu’ils ont envie de
connaître », constate Frédéric Chiron, chef de l’établissement. Depuis 2015, le Petit Boucot
a su s’imposer comme une des tables nantaises propices à une exploration culinaire nouvelle,
dans le droit fil de la tendance bistronomique qui imprègne bien des établissements
désormais dans la ville. « Comme moi, beaucoup de chefs arrivent sur le territoire, constate
Frédéric Chiron. Certains, comme je l’ai fait, reviennent à leurs racines, après avoir voyagé.
D’autres n’ont pas d’origine nantaise, mais choisissent la ville pour son dynamisme. »
Depuis sa création, le Petit Boucot « est fidèle à lui-même, avec un esprit ludique et
convivial » et une carte qui privilégie les produits locaux mais n’oublie pas les influences
nées des voyages de l’équipe du restaurant : Asie, Italie, Amérique Centrale et Amérique
du sud… Le midi, menu à 21 € avec entrée /plat/dessert, qui change chaque mardi.
Le soir, comptez à la carte 40 à 45 € pour des produits plus « luxe »… Dans la nouvelle
carte (tout est fait maison, sauf le pain), on peut essayer en entrée le thon rouge à cru,
petit pois et framboise, en plat la poêlée de seiche en espuma, pomme de terre,
wasabi et condiments et en dessert une association d’abricot, de cacahuètes et de romarin…
Le Petit Boucot, 3, rue Lekain, à Nantes. Ouvert du mardi au vendredi, de 12 h à 13 h 45
et de 20 h à 21 h 30, le samedi de 20 h à 21 h 30.
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Elle se définit elle-même
comme une illustratrice
« touche à tout », utilisant
de multiples techniques, de
la gouache au crayon, de
l’acrylique au numérique et
parfois même le fil à broder.
Ce qui est certain, c’est que
les albums pour enfants de
Maud Legrand sont d’une
tendre délicatesse, quels que
soient les thèmes et questions
abordés : « Cet enfant que j’aime
infiniment », « Comment on
fait des bébés », « Petit mais
costaud »… Son trait est précis,
les couleurs, douces ou vives,
invitent au voyage et au rêve tout
en évoquant des thèmes délicats.
L’artiste nantaise expose à
la Librairie Durance et invite
les visiteurs dans les coulisses
de ses créations.

5

Du texte à l’image, jusqu’au 28 août,
Librairie Durance, 4 allée d’Orléans, Nantes.
Entrée gratuite, visible aux heures
d’ouverture de la librairie.
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LES HORTILLONNAGES

UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR
À DEUX PAS DU CENTRE-VILLE, DE LA CATHÉDRALE NOTREDAME DU XIIIe SIÈCLE ET DU QUARTIER TYPIQUE DE SAINT-LEU
SE NICHENT LES HORTILLONNAGES, JARDINS FLOTTANTS
INSCRITS À L’INVENTAIRE NATIONAL DES SITES. C’EST À EUX
QU’AMIENS DOIT SON SURNOM DE « PETITE VENISE DU NORD .»

www.reso-hebdo-eco.com

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

Par Amélie PÉROZ – Picardie La Gazette

S

’ils se laissent découvrir à pied ou en vélo
depuis le chemin de halage qui longe la
Somme, c’est à bord des traditionnelles
barques à cornet – qui avec leur fond plat
permettent de se déplacer facilement dans
les canaux peu profonds – que l’on prend la
pleine mesure des Hortillonnages (la plupart des parcelles ne sont accessibles qu’en barque), qui
s’étendent sur plusieurs communes, dont celles de Camon
et Rivery. Une visite d’une cinquantaine de minutes menée
par un des douze bateliers de l’Association pour la protection et la sauvegarde du site des Hortillonnages, qui a sauvé
ce joyau unique, façonné par l’homme sur les anciens marais de la Somme.

La promesse d’une promenade insolite à bord
des traditionnelles barques à cornet.

Un été
en France...
www.reso-hebdo-eco.com

© Agence Somme Tourisme

POUMON VERT
Dès le Moyen Âge, le site à la terre fertile est dédié au maraîchage, principale activité des hortillons. Au XVe siècle,
les Hortillonnages s’étendent sur plus de 1 500 hectares,
une surface qui se réduit au fil des siècles comme peau de
chagrin (développement des chemins de fer et urbanisation oblige) : 500 hectares en 1900 pour tomber à 300 aujourd’hui. Dans les années 1970, l’extension de la métropole
amiénoise enserre le site, c’est aussi l’époque à laquelle il
manque de disparaître, avec le projet de construction d’une
rocade, dont le tracé passe en plein milieu des Hortillonnages. Nisso Pelosoff, fervent défenseur et amoureux du
lieu, décide alors en 1975 de créer l’Association pour la
protection et la sauvegarde du site des Hortillonnages,
aujourd’hui présidée par René Nowak, l’un des membres
fondateurs. Il gagne la bataille et fait de ces jardins sur
l’eau entrecoupés de 65 rieux (canaux) un des hauts lieux
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Un été
en France...
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UNE TRADITION TOUJOURS VIVANTE
• Le marché sur l’eau : la tradition des hortillons
(950 au début du XXe siècle contre 7 aujourd’hui)
perdure : tous les samedis, ils vendent leurs fruits,
légumes et fleurs place Parmentier (quartier Saint-Leu).
Et chaque année, l’activité maraîchère du XIXe siècle revit
le temps du marché sur l’eau qui se déroule en juin
(excepté cette année, en raison de la crise sanitaire),
selon la tradition ancestrale : costumes d’époque
et accostage en barque à cornet.

D’AMIENS
du tourisme picard, développant avant l’heure une activité
touristique raisonnée et respectueuse de l’environnement.
Depuis quelques années, un des îlots abrite même plusieurs ruches.
En 2019, plus de 133 000 visiteurs sont venus (re)découvrir ce trésor unique. Dès les premières minutes à bord de
la barque électrique, qui file silencieusement sur l’eau, la
magie opère et les bruits de la ville laissent place à ceux
de la nature. Au détour des rieux, hérons cendrés, canards,
foulques et poules d’eau se laissent contempler sans ciller, avec en seul fond sonore les chants des oiseaux. « Les
Hortillonnages, c’est le poumon vert d’Amiens », sourit
Alain, batelier. Les parcelles viabilisées et habitées qui jalonnent le premier kilomètre du parcours laissent place aux
« îles Robinson », ornées de maisons et cabanes insolites,
aux jardins fleuris et agrémentés, avant de passer devant
Le Vert Galant, ancienne guinguette devenue un restaurant
et d’apercevoir de nouveau entre les arbres majestueux
la flèche de la cathédrale et le sommet de la Tour Perret.
Un retour à la civilisation en douceur…
Renseignements sur les balades à pied, en barques ou
kayak : http://www.hortillonnages-amiens.fr/

• L’Île aux fruits : la ferme maraîchère bio a pris place sur une
des parcelles où elle pratique la permaculture. Un marché
s’y tient chaque jeudi, en présence d’artisans-créateurs et
de groupes locaux qui viennent y donner des concerts.
https://ile-aux-fruits.fr/
• Le musée des Hortillonnages à Rivery
(réouverture le 18 juillet) : créé par un couple d’hortillons,
Thérèse et René Nowak, cet écomusée situé au cœur
des Hortillonnages rend hommage aux maraîchers dont
on découvre le quotidien grâce à l’impressionnante
collection d’équipements et de matériels exposés.
[NDLR, en raison du Covid-19, la location de barques
individuelles ne sera pas proposée cette saison.]
http://www.museedeshortillonnages.fr/

Le Festival
international
de jardins promeut
la jeune création
paysagère
artistique.

Les Hortillonnages ont de tout temps été un lieu de vie, où le labeur se mêle à la détente.
C’est pour perpétuer cet esprit qu’a été créé en 2010 à l’initiative de Gilbert Fillinger, alors directeur
de la Maison de la Culture d’Amiens le Festival international de jardins – Hortillonnages Amiens.
L’objectif : promouvoir la jeune création paysagère artistique. Cette 11e édition est placée sous
le signe du changement climatique et du manger sain. Cinquante œuvres plastiques investissent
jusqu’au 18 octobre plusieurs parcelles, pour un parcours poétique des Hortillonnages « qui invite à
poser un regard décalé, drôle ou critique, mais toujours inédit, sur cet environnement complexe,
son histoire et son devenir ». Une découverte qui peut se faire à pied sur « l’Île aux fagots » ou en
louant une barque à partir du Port à fumier de Camon, pour naviguer sur l’étang de Clermont.
Renseignements et tarifs : https://www.artetjardins-hdf.com/
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DE JARDINS – HORTILLONNAGES AMIENS
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ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
Par assp du 28/05/2020 constitution de
la mur Business. Nom commercial : CHEZ
RORO. Capital : 100 €. Sise 26 av des pins
44380 Pornichet. Objet : vente de produits
sur internet divers hors produits réglemen
tés. Président : Ronan Pines, 26 av des pins
44380 Pornichet. Admissions aux assem
blées et droits de vote : chaque associé
participe aux AG. Cession libre. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Saint-Nazaire.
20IJ04681

COMMISSAIRES PRISEURS

Par acte SSP du 30/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée IFCD. Siège
social : 221 bd Robert Schuman 44300
NANTES. Capital : 100 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous biens immobiliers la
vente de tous biens immobiliers. Gérant :
Mme FREMY Ingrid, 221 bd Robert Schu
man 44300 NANTES. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ05550

Par acte SSP du 03/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
DANCE SCHOOL VALLÉE
Nom commercial: DANCE SCHOOL
VALLÉE
Siège social: 7 rue de kergaigne 44350
GUERANDE
Capital: 1.000 €
Objet: La dispense de cours collectif ou
individuel, l'organisation de manifestation
et de soirées à thème, la location de salles
avec équipement, la vente d'accessoires en
rapport avec les activités poursuivies par la
société,
Président: la société SKYLO, Société
civile, sise 7 rue de kergaigne 7 rue de
kergaigne 44350 GUERANDE N°848919536
RCS de SAINT-NAZAIRE représentée par
VALLÉE Céline

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 05/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée FDG. Siège social : 60
rue Bouchaud 44100 Nantes. Capital :
500 €. Objet : Agent commercial en immo
bilier ; Cours de Musique Assistée par Or
dinateur "MAO" ; activité de technicien au
diovisuel pour des prestations de prise de
son, de mixage, de mastering ou de sono
risation d'événements, cela inclut des
compétences dans la maintenance des
appareils utilisés et le domaine informa
tique; l'éclairage et le design domestique,
de stand, de scène, de commerces/bureaux
et d'œuvres d'art présentes dans ces diffé
rents lieux. Président : M. François de
Gaudemar, 60 rue Bouchaud 44100
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ04584

Par acte SSP du 01/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée SASU
YOEDOC. Siège social : 18 rue de l'Hôtel
lerie 44470 CARQUEFOU. Capital :
10.000 €. Objet : Ventes de produits surge
lés. Présidente : Mme GUIMBRETIERE
YASMINA, 5 impasse du Pâtis 44115
HAUTE GOULAINE. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ05552
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 17/03/20 a été
constituée une Société par Actions Simpli
fiée. Dénomination : MYHOIKOS PROMOTION. Siège : 13, avenue du Bouffay 44240
La Chapelle-sur-Erdre. Capital : 10.000 €.
Objet : l'activité de promotion immobilière,
de construction et de vente de tous im
meubles à usage d'habitation, commercial,
industriel ou professionnel. Durée : 99 ans.
Président : M. Pascal RABINE, demeurant
8, boulevard des frères de Goncourt 44000
Nantes. Directeur Général : M. Gwenaël
QUEFFELEC, demeurant 11, rue du
Couvent 33000 Bordeaux. La société sera
immatriculée au RCS de Nantes.
20IJ05678

Par ASSP du 30/06/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée S-L-E. Siège so
cial : 5 rue d'Issoire 44800 Saint-Herblain.
Capital : 150 €. Objet : étanchéité bardage
charpente. Président : M. Abdellatif Ben
tata, 5 rue d'issoire 44800 Saint-Herblain.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05539

Transmission des actions: tout Trans
fert des actions, entre vifs comme à cause
de mort, à toute personne, associé ou non,
est soumis à l'agrément préalable de la
collectivité des associés
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout associé à droit
de participer aux décisions collectives.
L'associé peut se faire représenter à l'as
semblée par un autre associé ou par toute
personne de son choix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ05852

Par acte SSP du 26/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
ELEVEN HORSE S.L
Siège social: 29 rue du calvaire de
grillaud 44100 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et détention de tous
chevaux et autres équidés
Président: BENAVENTE Cristian 29 rue
du calvaire de grillaud 44100 NANTES
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05856
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AVIS DE CONSTITUTION
LEGRAND BLEU Société civile immobi
lière au capital de 500 euros Siège social :
10 bis rue de la Maladrie, 44120 VERTOU.
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VERTOU du 12 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière. Dénomination so
ciale : LEGRAND BLEU. Siège social : 10
bis rue de la Maladrie, 44120 VERTOU.
Objet social : l'acquisition d’un terrain, ex
ploitation et mise en valeur de ce terrain par
l’édification d’un bâtiment, et l’exploitation
par bail ou autrement de cette construction
qui restera la propriété de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Capital
social : 500 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Mon
sieur Richard LEGRAND, demeurant 1
impasse Montaigne,44115 BASSE GOU
LAINE. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers du capital social. Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis La Gérance
20IJ05853

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun
44410 HERBIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître Jérémy DI
CECCA, en date du 7 juillet 2020, à HER
BIGNAC.
Dénomination : SCI ALMACA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 Allée des Iles, 44410
HERBIGNAC.
Objet : L’acquisition, l’apport, la pro
priété, la construction, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1400 euros
Cession de parts et agrément : Toutes
les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés à l’una
nimité, à l’exception des cessions réalisées
entre associés ou au profit des descendants
du cédant associé.
Gérant : Monsieur Pierre DAVID, de
meurant 1 allée des Iles, 44410 HERBI
GNAC
Gérant : Madame Aurélie DAVID-LE
FUR, demeurant 1 allée des Iles, 44410
HERBIGNAC
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis.
20IJ05857

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS AK 45.
Siège : 68 rue du Maréchal Joffre, 44000
NANTES. Objet : Restauration de type ra
pide : fourniture au comptoir d’aliments et
de boissons à consommer sur place ou à
emporter. Durée : 99 ans. Capital: 1.000
euros. Président : ABDI Karim demeurant
5 cours Sully, 44000 NANTES. RCS de
NANTES.
Pour avis

20IJ05632

Par ASSP en date du 22/06/2020 il a été
constitué une EURL dénommée MAJECA.
Siège social : 5 impasse de la Bretonnière
44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT. Capi
tal : 1000 € Objet social : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion. Gé
rance : M. Mathieu Ducournau demeurant
5 impasse de la Bretonnière 44850 SAINTMARS-DU-DÉSERT. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05665

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 30 juin 2020, est constituée la société
par actions simplifiée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SKIO
Capital : 15 000 €
Siège social : 1 rue du Guesclin – 44000
NANTES
Objet : Le développement, la conception
et la mise à disposition de solutions en
matière d’intelligence artificielle et de solu
tions numériques d’éducation, d’enseigne
ment et d’apprentissage et d’exploitation de
sites internet et autres supports de commu
nication ;
Prise, acquisition, exploitation ou ces
sion de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ladite
activité.
Durée : 99 ans
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.
Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.
Présidente : SARL KWANTYS située 6
Place de la Rairie 44690 LA HAIE-FOUAS
SIERE – 521 394 908 RCS NANTES
Directeur Général : M. Michaël ZOUZOU
demeurant 54 allée de la Meute 78110 LE
VESINET
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05653

G-RENOVATION
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 La Matais
44360 CORDEMAIS
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 16
juin 2020 à CORDEMAIS, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : G-RENOVATION
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000
euros
SIEGE : 13 La Matais 44360 CORDE
MAIS
OBJET : - L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment d'un immeuble sis La Basse
Noé 44260 BOUEE ;
- Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
GERANTS : Monsieur Nicolas GUER
CHET
Demeurant 13 La Matais 44360 CORDE
MAIS
Est nommé pour une durée indéterminée
Madame Maëva GERVAIS
Demeurant 13 La Matais 44360 CORDE
MAIS
Est nommée pour une durée indétermi
née
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Toute cession de parts est soumise à
l’agrément de la collectivité des Associés
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ05650

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

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

MI LE CAM

SLC INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 20, rue du Docteur
Schweitzer
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Société par actions simplifiée au capital de
20 000 euros
Siège social : 6, Grande Rue
44160 BESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PORNICHET du
02/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MI LE CAM
Siège : 20, rue du Docteur Schweitzer,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : activité de holding, prise de par
ticipation au capital de toute société créée
ou à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d’aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Jean-Luc LE CAM, demeu
rant 20, rue du Docteur Schweitzer, 445550
MONTOIR DE BRETAGNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
POUR AVIS
Le Président

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
PORNICHET du 02/07/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SLC INVESTISSE
MENT
Siège : 6, Grande Rue, 44160 BESNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 20 000 euros
Objet : activité de holding, prise de par
ticipation au capital de toute société créée
ou à créer et la gestion de portefeuilles de
valeurs mobilières et titres avec notamment
vocation de promouvoir et d’aider à la réa
lisation de leurs objectifs économiques par
toutes prestations de services spécifiques
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Sébastien LE CAM, demeu
rant 6, Grande Rue, 44160 BESNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE
POUR AVIS
Le Président
20IJ05670

20IJ05672

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a été
constitué une EURL à capital variable dé
nommée ALOHA FERMETURES. Siège
social : 11, Le Coteau 44430 LE LAN
DREAU. Capital minimum : 100 €. Capital
souscrit : 1000 €. Capital maximum : 10000 €.
Objet social : INSTALLATION, ENTRE
TIEN ET RÉPARATION DES FERME
TURES : PORTES A ENROULEMENT,
PORTAILS, RIDEAUX,... POUR LES IN
DUSTRIELS ET LES PARTICULIERS Gé
rance : M GAETAN ORIEUX demeurant 11,
Le Coteau 44430 LE LANDREAU. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ05681

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

Par ASSP en date du 01/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée PATRIMOINE CONSEILS FINANCES. Siège so
cial : 1 place du Bouffay 44000 NANTES.
Capital : 1000 €. Objet social : Conseil
pour les affaires, conseil en gestion de
patrimoine, courtage en opérations de
banque et service de paiement, Mandataire
d’intermédiaire en opérations de banque et
service de paiement, Courtage en assu
rance, Mandataire d’intermédiaire en assu
rance, conseil en investissements finan
ciers. Président : M. Fraval Eric demeurant
264 rue de Norvoret 44420 PIRIAC-SURMER élu pour une durée de Illimitée
ans. Admission aux assemblées et exer
cice 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. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ05581

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique EVAP’ZION. Capital : 1 000,00
Euros. Siège : 320 Rue des Hauts Pavés –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON. Objet :
Le commerce de gros (commerce interen
treprise) non spécialisé, notamment de
produits liés à la cigarette électronique et
aux instruments de musique, en achat- re
vente ou en tant qu’intermédiaire commis
sionné ; toutes activités connexes et acces
soires. Gérance : M. Giovanni PILET de
meurant au 320 Rue des Hauts Pavés –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON. Du
rée : 99 ans. RCS de NANTES. Pour avis,
la Gérance.
20IJ05695
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Par ASSP en date du 02/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée K-BA.
Sigle : K-ba. Siège social : 23, rue Marcel
Schwob 44100 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : l'exploitation d'une épicerie,
le commerce d'alimentation générale, achat
et revente de produits divers alimentaires
et non alimentaires, vente de fruits et lé
gumes et toutes autres produits ou activités,
accessoires et annexes contribuant à la
réalisation de son objet et notamment un
service de livraison. Gérance : Mme Ma
nuella BERNARD épouse COURTOIS de
meurant 23, rue Marcel Schwob 44100
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ05635
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ANNONCES LÉGALES

AK 45
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 68, rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL
et Laurent BLIN
Notaires Associés
19 rue du Parc des Sports
44260 SAVENAY

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
BLIN, Notaire Associé, membre de la so
ciété d’exercice libéral par actions simpli
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave
nue du Parc des Sports, le 3 juillet 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
ZORO.
Le siège social est fixé à : SAVENAY
(44260), 29 boulevard de la Loire.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT EUROS (100,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles au
profit du descendant d’un associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est:
Monsieur Arsène ZORKOT demeurant 29
boulevard de la Loire 44260 SAVENAY.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE
Pour avis
Le notaire.

20IJ05741

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
Thouaré sur Loire du 02/07/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLATINIUM TRANS
PORT
Siège : 18 bis Avenue des Genêts,
44470 THOUARE SUR LOIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : le transport de voyageurs par
taxis
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre
Agrément : toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés
Président : M. Charly LA, 18 bis Avenue
des Genêts, 44470 THOUARE SUR LOIRE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, le Président
20IJ05712
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître, notaire à le 01/07/2020, avis de
constitution d’une SASU dénommée TC
CONSEIL & FINANCES.
Nom commercial : TC CONSEIL & FI
NANCES.
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune.
Siège social : 7B RUE DU GRAND
CLOS, 44880 SAUTRON.
Objet : Courtage et intermédiation en
opérations de banque et services de paie
ment
Courtage et intermédiation en opéra
tions d’assurance
Conseil pour la gestion et les affaires
Fourniture de toute prestation de conseil
en gestion de patrimoine, en opérations
d’investissements financiers et en produits
financiers
Apport d’affaires en gestion de patri
moine
Apport d’affaire en immobilier et fonds
de commerce
Durée : 99 ans.
Président : CARCELLI Thomas, 7B RUE
DU GRAND CLOS 44880 SAUTRON
Immatriculation au R.C.S. de NANTES.
20IJ05715

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

JS INVEST
SCI au capital de 1 000€
Siège social: 8 Mail Pablo Picasso 44000
NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : JS INVEST
SIEGE SOCIAL : 8 Mail Pablo Picasso
44000 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 €

CHAT PERCHE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 76 D, rue Léon Jost,
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAUTRON (44) du 2 juillet
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CHAT PERCHE
Siège social : 76 D, rue Léon Jost, 44300
NANTES
Objet social :
- l’acquisition, la prise de participations
ou d’intérêts direct ou indirect dans toutes
sociétés ou entreprises immobilières ou
mobilières, notamment dans des sociétés
civiles de placement immobilier (SCPI),
créées ou à créer, la propriété et la gestion
de tous titres de participation ou de place
ment ;
- l'acquisition de tous immeubles, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Anne BERNOU,
demeurant 76 rue Léon Jost, L'Octroi de
Rennes, 44300 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à as
sociés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des
associés représentant au moins les troisquarts des parts sociales pour toutes autres
cessions.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
La Gérance
20IJ05732

Par ASSP en date du 30/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
CLOISONS GROUPE PDC

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT-HERBLAIN (44) du 2 juillet
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée de participations finan
cières de profession libérale d’avocats à
associé unique dont les caractéristiques
sont les suivantes :
- dénomination sociale : SEMPER FIDE
LIS
- siège social : 15, Boulevard Marcel
Paul – Parc de l’Angevinière – Bâtiment C –
44800 SAINT HERBLAIN
- capital social : 1 000 €
- objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés d’exercice libéral
ayant pour objet l’exercice de la profession
d’avocat ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet la même profession, ci-après dénom
mées « Sociétés Filiales », et ce, par tout
moyen notamment par voie de souscription
au capital de société nouvelles ou exis
tantes, d’apports, de fusions, par l’acquisi
tion de tout droit de présentation à la clien
tèle ; La gestion, la détention et la cession,
sous quelque forme que ce soit, directe
ment ou indirectement, desdites participa
tions ; La gestion, dans les limites prescrites
par la réglementation en vigueur, de la
trésorerie et des moyens matériels et des
services de fonctionnement, notamment
administratif, informatiques, techniques
des Sociétés Filiales et/ou des sociétés
dans lesquelles la société détient des par
ticipations directes ou indirectes ainsi que
toutes prestations de services et de
conseils dans les domaines dans l’intérêt
des sociétés ; La participation de la société,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition ; La prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
d’une décision collective des associés sta
tuant à la majorité d’au moins les trois quarts
des voix des associés présents ou repré
sentés.
- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.
- président : Monsieur Laurent MOR
DRELLE, de nationalité française, né le 28
septembre 1985 à SAINT MALO (35), de
meurant 19, rue JONCOURS – 44100
NANTES, nommé pour une durée illimitée
20IJ05742

GERANCE : Monsieur Jérôme SAU
VAGE demeurant 8 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ05717

Siège social : rue de la Gironnière, Park
Artisan, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 1000 €. Objet social : Travaux
d'isolation phonique et thermique d’inté
rieur, pose de faux plafond, travaux de
plâtrerie. Président : la société ACDVM
SASU située 152 avenue Général Patton
CS 80111 49001 ANGERS immatriculée au
RCS de ANGERS sous le numéro
850667601. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire 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.
20IJ05738

Par ASSP en date du 30/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
BANDES GROUPE PDC

Par ASSP en date du 30/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
PEINTURE GROUPE PDC

Par ASSP en date du 02/07/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : EXPERT
HABITAT. Siège social : 9 ROUTE DES
MOULINS 44170 NOZAY. Capital : 3000 €.
Objet social : entreprise générale du bâti
ment : construction et rénovation tout corps
d'état. Gérance : M. SANDY CHRISTOPHE
demeurant 9 ROUTE DES MOULINS
44170 NOZAY. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ05636

Siège social : Rue de la Gironniere Park
Artisan, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 1000 €. Objet social : Fourniture
et pose de Bandes tous support. Pré
sident : la société ACDVM SASU située
152 avenue Général Patton CS 80111
49001 ANGERS immatriculée au RCS de
ANGERS sous le numéro 858667601. Ad
mission 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.
20IJ05735

Siège social : rue de la Gironnière Park
Artisan, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Capital : 1000 €. Objet social : Peinture
tous supports intérieur et extérieur. Pré
sident : la société ACDVM SASU située
152 avenue Géréral Patton CS 80111
49001 ANGERS immatriculée au RCS de
ANGERS sous le numéro 850667601. Ad
mission 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.
20IJ05736

Par ASSP en date du 03/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : YOMA.
Siège social : 5 Chemin de la Rouazière
44700 ORVAULT Capital : 3000 € Objet
social : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble meublé ou nu ou biens
immobiliers Gérance : M Yoann BENOIST
demeurant 5 Chemin de la Rouazière
44700 ORVAULT Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ05706
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CONSTITUTION

NARI
Société Civile Patrimoniale au capital
social de 500,00 €
Siège social : 3 Rue Simone de Beauvoir –
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION

Objet: Faciliter l'activité professionnelle
de ses membres par la mise en commun
des moyens utiles à l'exercice de leur pro
fession.
Gérant: Mme THOMASSET Flora 13
Rue de Saint Etienne 44260 SAVENAY
Co-Gérant: Mme KAPPS Pauline 22
Rue Vidie 44000 NANTES
Cession des parts sociales : Libre
Durée: 50 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05716

Suivant acte sous seing privé en date du
03 juillet 2020, à Nantes, il a été institué une
Société Civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : NARI
Capital social : Le capital social est fixé
à CINQ CENTS EUROS (500,00 €), divisé
en 500 parts de 1,00 € chacune, entière
ment libérées, numérotées de 1 à 500 et
attribuées aux associés en rémunération de
leur apport en numéraire.
Siège social : 3 Rue Simone de Beau
voir – 44800 SAINT HERBLAIN
Objet principal : l’acquisition, la pro
priété, l’échange, la mise en valeur ainsi
que la location, l’administration et la gé
rance de tous biens immobiliers, mobiliers,
créances et placements tels que les valeurs
mobilières, les titres, les droits sociaux, les
contrats de capitalisations, et autres pro
duits financiers portant intérêt, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Gérant : Est nommé gérant de la Société
pour une durée indéterminée : M. Nicolas
FIGUIN, né le 03 novembre 1979 à LE
PORT (97), de nationalité Française, de
meurant 3 Rue Simone de Beauvoir – 44800
SAINT HERBLAIN
Clause d’agrément : Parts sociales libre
ment cessibles entre associés. Agrément
des tiers y compris conjoints, ascendants
et descendants, héritiers des associés.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ05725

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.
- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.
Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.
Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire
Gérance : la SA coopérative de produc
tion d’HLM L’ABRI FAMILIAL, domiciliée 13
avenue Barbara à TRIGNAC (44570), qui
exerce son mandat sans limitation de durée.
Cession de parts : agrément dans tous
les cas
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE
Pour avis, La Gérance
20IJ05756

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me BRE
TECHE le 6 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CAERULA
Capital : mille euros
Siège social : 28bis rue Georges Cle
menceau 44840 LES SORINIERES
Objet (sommaire) : propriété, adminis
tration, gestion et exploitation de tous im
meubles
Co-gérants : M. Jean-Philippe BODIER
3 allée des Blés d'Or 44190 ST LUMINE DE
CLISSON et Madame Typhaine DENIAU 13
allée du Parc 44140 GENESTON
Toutes cessions de parts autres qu'entre
associés sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation.
Pour avis
20IJ05775

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : A.R.C SPORT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE SOCIAL : 206, Rue de la Jarni
garnière 44115 BASSE GOULAINE
OBJET : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement : la fabrication et commercialisa
tion ou négoce d'articles de sport, d'instal
lations sportives auprès de magasins de
détail, de collectivités publiques, d'associa
tions, de fédérations sportives et de négo
ciants ; la pose ; la maintenance de ces
articles et installations sportives.
DUREE : 99 années
GERANCE : Arthur ROUXEL CITRON
demeurant 2, Rue du Béarn 44115 HAUTE
GOULAINE
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis,
20IJ05769

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 juin 2020, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Société Civile de Construction Vente « CAP
HORNIERS »
Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC
Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain
sise Leberno à PIRIAC SUR MER (44420),
cadastrée AN 127.

Etude de Me BRETECHE,
notaire
22 rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
etude.breteche@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet
2020 a été constituée une société civile
immobilière avec pour objet l’acquisition et
l’administration de biens immobiliers. Nom
social« ATD ». Siège social à NANTES
(44000), 6 rue des Trois Croissants. Durée :
99 ans. Capital : 1.200 euros. Les apports
en numéraire sont libérés. Toute cession de
parts est soumise à agrément. Le premier
gérant de la société est : Monsieur Anthony
LESEINE, demeurant à REZE (44400), 26
rue de la Mirette. La société sera immatri
culée au RCS de NANTES.
20IJ05774

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à
St Herblain le 6 juillet 2020, a été constituée
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée 1897 IMMOBILIER, siège social : 7,
rue de la Tour d’Auvergne – 44200
NANTES. Objet : l’acquisition, la construc
tion, la location, la vente de tous biens im
mobiliers. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : 2.000,00 euros. Prési
dente : Madame Clémence BARON, de
meurant à NANTES (44300) 5 rue Cheviré.
Directrice Générale : Madame Olivia
KLEIN, demeurant à NANTES (44100) 14
rue du Général de Wet. Transmission des
actions : agrément préalable de la société.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de votre : tout actionnaire est convo
qué aux assemblée, chaque action donne
droit à une voix.
20IJ05777

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 Maïlys LE
CARDINAL, Notaire de la Société «Notaires
Presqu'ile Associés, Société Civile Profes
sionnelle Titulaire d'un Office Notarial»,
dont le siège est à LA BAULE (Loire Atlan
tique), 20 Avenue Jean de Neyman, Rési
dence "Avant Scène", le 7 juillet 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots, l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social, la
gestion de la trésorerie de la société au
moyen de tous placements non spéculatifs,
la régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, l’aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant au moyen de vente, échange ou apport
en société, sans pour autant que ces opé
rations soient analysées comme des actes
de commerce et ne portant pas atteinte au
caractère civil de la Société,
La dénomination sociale est : IMMO
DERNE INVEST.
Le siège social est fixé à : SAINTANDRE-DES-EAUX (44117), impasse du
Four à Pain Le Saint-Denac - Appartement
288.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
1.000,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Axel ROUSSEL demeurant à
SAINT-ANDRE-DES-EAUX (44117) Im
passe du Four à Pain Le Saint Denac Appartement 288et Monsieur Resit GECIT
demeurant MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550)
14 impasse Henri Gautier.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.
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20IJ05819

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/06/2020, il a été
constitué la société : STRAT-CAPITAL ;
Forme : S.A.S ; Capital : 1 000 euros ;
Siège : 9 place Victor Mangin - 44200
NANTES ; Objet : La prise de participation
dans toutes sociétés et/ou groupements,
l'acquisition, la souscription de tous titres
de sociétés et leur vente ; la gestion du
portefeuille des titres souscrits ou acquis,
La participation active à la détermination,
l'orientation, à la conduite et au contrôle de
la politique générale, et plus généralement,
à l'animation effective de toutes sociétés,
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, dans lesquelles elle prendra à
l'avenir une participation, et de toutes so
ciétés contrôlées directement ou indirecte
ment par les précédentes, à condition que
la société en ait le contrôle au sens de
l'article L.233-3 du Code de Commerce, La
fourniture de toutes prestations de services
à caractère administratif, comptable, finan
cier, gestion, commercial, immobilier,
L'exercice d'un ou plusieurs mandats so
ciaux au sein d'une ou plusieurs sociétés
filiales, L'acquisition de terrains et / ou im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits ter
rains et immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, la construction, la transformation
et l'aménagement de tous immeubles sur
les terrains acquis par la Société, l'acquisi
tion, la détention et la jouissance de tous
biens mobiliers destinés à garnir ces im
meubles, Eventuellement et exceptionnel
lement, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; Du
rée : 99 ans ; Exercice du droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception de
celles intervenant entre associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Est nommée présidente pour une
durée non limitée : Mme Charlène BOUR
GEOIS demeurant 6 avenue des Iris - 44240
SUCE SUR ERDRE. La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
20IJ05811

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FAVELA; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : Zone d’acti
vité de Ragon 44119 TREILLIERES ; Objet
social : La prise, l’acquisition, l’exploitation
par tous moyens de tous fonds de restau
rant, cave à bières, bar, restauration, café,
crêperie, pizzeria, sandwicherie, brasserie,
snack, sur place ou à emporter (…). Durée :
99 ans ; Capital social : 100.000 euros ;
Gérance : John HERVE nom d’usage AN
GIBAUD sis 6 Place du Prieuré Saint Pierre
44120 VERTOU sans limitation de durée.
RCS NANTES. Pour avis.
20IJ05798

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT LEGER LES VIGNES du 30/06/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Entre
prise Unipersonnelle à Responsabilité Limi
tée, Dénomination : LE BARBECUE NANTAIS, Siège : 14 Rue du Marais Blanc
44710 SAINT LEGER LES VIGNES, Objet :
traiteur, événementiel, Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
Capital : 1 000 €, Gérance: Franck DENIAU
14 Rue du Marais Blanc 44710 St Léger Les
Vignes. Immatriculation RCS NANTES
Pour avis,
Le gérant

20IJ05834
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ANNONCES LÉGALES

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

Par acte SSP du 01/07/2020 il a été
constitué une SCM dénommée:
CABINET PLURIDISCIPLINAIRE DE
TREILLIÈRES
Sigle: SCM CPT
Siège social: 12 bis rue etienne sebert
44119 TREILLIERES
Capital: 450 €

ANNONCES LÉGALES

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

LE PALMIER
Société par Actions Simplifiée au capital de
3000 €
Siège social : 79 Boulevard Pierre de
Coubertin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 juillet 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE PALMIER
Forme sociale : SASU
Au capital de : 3000 €.
Siège social : 79 Boulevard Pierre de
Coubertin 44000 NANTES.
Objet : Restauration traditionnelle sur
place & à emporter.
Président : La société LAM MARKET,
SAS au capital de 30000 €, dont le siège
social se situe au 79 Boulevard Pierre de
Coubertin 44000 NANTES, RCS NANTES
882 759 202, et représentée par M. Dja
mel BOUFLIGHA, demeurant 79 Boulevard
Pierre de Coubertin 44000 NANTES.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ05800

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NJ FOOD
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 42 bis rue de Muzon,
44119 TREILLIERES
Objet social : Restauration de type ra
pide sur place ou à emporter et prestations
de services connexes
Président : M. Jérémy JARNOUX de
meurant 42 bis rue de Muzon, 44119
TREILLIERES
Directeur Général : Mme Nadège BER
GER demeurant 42 bis rue de Muzon,
44119 TREILLIERES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
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 : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ05824

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière OLIVIER. Capi
tal : 1 000,00 Euros. Siège : 41 Toutes
Joies – 44190 GETIGNE. Objet : L’achat de
tous terrains ou immeubles en tous lieux,
en France ou à l’Etranger dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Monsieur Thierry OLIVIER
et Madame Agnès OLIVIER demeurant
ensemble au 41 Toutes Joies – 44190
GETIGNE. Durée : 99 ans. Cession de
parts : Agrément requis pour les cessions
au profit de personnes autres que les asso
ciés ou le conjoint de l’un d’eux, les ascen
dants ou descendants du cédant, par les
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. RCS de
NANTES. Pour avis, les Cogérants.
20IJ05825
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/07/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: KER LELAY. Capital: 500 Euros. Siège social: 23
Rue de la Fontaine - 44410 HERBIGNAC.
Objet: Acquisition, propriété, gestion, admi
nistration, prise à bail, exploitation par bail
ou autrement, en meublé et mise en valeur
de toute manière même par édification de
toutes augmentations et constructions
nouvelles. Durée: 99 ans. Gérance: M.
Anthony LELAY demeurant 23 Rue de la
Fontaine 44410 HERBIGNAC.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ05862

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/07/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: BULLES & BODY. Capital: 10 000
Euros. Siège social: 11 Boulevard du
Luxembourg - 44330 VALLET. Objet: Ap
prentissage et formation en natation, aqua
gym, bébés nageurs, bassins de natation et
vente de tous articles accessoires. Réalisa
tion de prestations de coaching, notamment
pour des activités fitness et réalisation de
prestations d'électrostimulation. Durée: 99
ans. Gérance: Mme Jessica VERRON de
meurant 5 La Senardière 44190 GORGES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ05838

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
SELARL « Maryvonne CHEVALIER, Joël
PENET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office No
tarial » à NORT SUR ERDRE ( Loire – At
lantique), 2 rue d’Ancenis., le DIX HUIT
JUIN DEUX MILLE VINGT, a été constitué
la société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :
Dénomination : GFA - VHAPMA - LES
HÊRKEULIEU
Forme : GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE (société civile).
Capital Social : QUARANTE QUATRE
MILLE EUROS (44.000,00 € ).
Siège Social : NORT SUR ERDRE (Loire
Atlantique) 2 bis Boulevard de Strasbourg.
Objet Social : la propriété, la jouissance,
l'administration et la mise en valeur, direc
tement ou par dation à bail, de tous biens
et droits immobiliers à usage agricole et de
tous bâtiments d'habitation et d'exploitation
nécessaires à leur exploitation, et plus gé
néralement toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Pierre GUILLARD,
né à LIGNE (Loire-Atlantique) le 1er août
1961 et demeurant à PARIS 14, 16 rue Al
phonse Daudet.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au RCS de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
un associé ne peut céder librement tout ou
partie de ses parts sociales qu’à ses coas
sociés. Les autres cessions entre vifs sont
soumises à agrément. L’agrément doit être
donné suite à une décision collective extra
ordinaire.
Pour Avis,
Maître Maryvonne CHEVALIER.
20IJ05850

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 07/07/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: LWA
Nantes Atlantique. Capital: 10 000 Euros.
Siège social: 15 Rue Germain Boffrand 44000 NANTES. Objet: Conseil en gestion
et affaires, conseil en gestion de patrimoine,
courtage en opérations de banque et ser
vices de paiement, courtage d'assurances,
conseil investissement financier, transac
tions sur immeubles et fonds de commerce,
conseil en ingénierie financière et patrimo
niale. Durée: 99 ans. Gérance: M. Mickaël
BYLL demeurant 15 Rue Germain Boffrand
44000 NANTES et M. William DAVID de
meurant le Pont David 49360 YZERNAY.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ05846

Par acte SSP du 07/07/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
ROYAL PALM
Siège social: 49 bis rue de l'ouest 44100
NANTES
Capital: 20.000 €
Objet: - la promotion immobilière de lo
gements, d'infrastructures industrielles, de
bureaux, neufs ou anciens ; - les transac
tions effectuées à titre de marchand de
biens immobiliers, portant sur des loge
ments, infrastructures industrielles, bu
reaux, neufs ou anciens ; - la prise de par
ticipation dans toute entreprise industrielle,
commerciale ou de service créée ou à créer
; - l'acquisition, la construction et la location
d'immeubles d'exploitation pour mise à
disposition de ces entreprises ; - la presta
tion de services administratifs, commer
ciaux ou financiers à ces entreprises ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.
Gérant: M. MAINGUY Gilbert 49 Rue DE
L'OUEST 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ05840

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 25 juin 2020,
à NANTES.
Dénomination : EDIT ESTUAIRE.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1200 euros
Cession de parts et agrément : Toutes
les mutations entre vifs de parts, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l'agrément préalable de la collecti
vité des associés.
Siège social : 1 mail du Front Populaire,
44200 Nantes.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Gérant : Monsieur Patrice Eudes Marie
Joseph WALSH DE SERRANT, demeurant
21 rue des Acacias, 44880 Sautron
Gérant : Monsieur Guillaume Louis Ber
nard ROUILLON, demeurant 13 rue Paul
Painlevée, 44000 Nantes
20IJ05879

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

KAMEAMEA
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 31 Le Pé de Sèvre
44330 LE PALLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP à LE PALLET
du 08 juillet 2020, il a été constitué une
société :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : KAMEAMEA
Sigle : TUTTO SARDO
Siège social : 31 Le Pé de Sèvre, 44330
LE PALLET
Objet social : La vente par internet de
tout produit alimentaire ou artisanal régional
ou international
Durée de la Sté : 99 ans à l'immatricula
tion de la Sté au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Alessandro NIVOLA, 31 Le
Pé de Sèvre 44330 LE PALLET.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ05867

Par acte SSP du 07/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: MADÉÏS
SOCIETY Siège social: 6 rue de mallève
44100 NANTES Capital: 3.000 € Objet:
Vente à distance sur catalogue général
Président: M. PIERA Mickael 6 rue de
mallève 44100 NANTES Transmission des
actions: Actions librement cessibles entre
associés uniquement. Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote: Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES
20IJ05844
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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 : FLAVANNI
SIEGE SOCIAL : 39 Route du Champ
Blond La Chapelle Basse Mer 44450 DI
VATTE SUR LOIRE
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Quentin BERNARD de
meurant 5 Rue du Viaduc La Chapelle
Basse Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION :
Nantes
Pour avis,

au

RCS

de

20IJ05900

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : TKCP
Forme sociale : Société par actions sim
plifiée.
Siège social : 6 rue Ampère 44240 La
Chapelle sur Erdre
Objet : Travaux de rénovation, d’instal
lation et d’entretien de plomberie, chauffage
et climatisation
Durée de la société : 99 an(s) à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Capital : 10 000 euros
Présidence : SAS TK PARTICIPA
TIONS 6, rue Ampère 44240 La Chapelle
sur Erdre
Directeur Général : Stéphane KU
CHARCZYK 60, chemin du Val Fleuri 06800
Cagnes sur Mer
Pour Avis
20IJ05913

PLAYGROUND
Société civile immobilière au capital
de 100 €
Siège social : 2 bis avenue Louis Vuillemin,
44000 Nantes

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 juillet 2020 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Playground
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 2 bis, avenue Louis Vuille
min 44000 Nantes
Objet social : L'acquisition, l’administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, la prise de participation dans toute
société ayant une activité d’acquisition et
de gestion d’immeuble.
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 : 100 €
Gérance : Monsieur Matthieu Guignard,
demeurant 2 bis, avenue Louis Vuillemin,
44000 Nantes.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis
20IJ05890

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANCENIS-SAINT-GE
REON du 03 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique
Dénomination : BRAMBEL
Siège : 215 rue des Vieilles Haies –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 30 000,00 Euros
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. La construction de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’activité de loueur en meublé. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Eventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
NANTES du 7 juillet 2020, il a été constitué
une Société Civile Immobilière régie par les
articles 1832 à 1870-1 du Code civil, dé
nommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CARQUEFOU DEHERGNE IMMOBILIER
et ayant pour sigle : CDI, au capital de
1.000 € formé d’apports en numéraire,
d’une durée de 99 ans, dont le siège social
est à NANTES (44000) –41 A Boulevard
Amiral Courbet, ayant pour objet l'acquisi
tion, la mise en valeur, la gestion, l'adminis
tration, l'exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et plus
particulièrement l'acquisition et la gestion
par location d’un immeuble à usage d’en
trepôt, de garage, de bureaux et de station
d’approvisionnement en énergie, à édifier
sur une partie d’un terrain sis Commune de
CARQUEFOU (L.Atl.) Avenue Syrma.
Toutes cessions de parts n’interviennent
qu’après agrément donné par les associés,
se prononçant aux termes d’une décision
extraordinaire.
Monsieur Charles DEHERGNE, 41 A
Boulevard Amiral Courbet, a été nommé
gérant pour une durée indéterminée.
Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis
20IJ05877

Forme : Société en nom collectif
Capital social : Variable
Minimum : 100€
Maximum : 5 000 000€
Siège social :103 Route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex
Objet : Acquisition de terrains, location,
exploitation, administration et gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Associé : FONCIERE REALITES - SARL
au capital de 1.000.000 euros Dont le siège
social est sis 103 Route de Vannes – CS
10333 - 44803 Saint-Herblain CEDEX - 817
640 907 RCS NANTES
Associé : REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros Dont le siège social
est sis 103 Routes de Vannes - CS
10333 - 44803 Saint-Herblain CEDEX - 451
251 623 RCS NANTES.
Gérant : FONCIERE REALITES SARL
au capital de 1.000.000 euros Dont le siège
social est sis 103 Route de Vannes – CS
10333 - 44803 Saint-Herblain CEDEX - 817
640 907 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
20IJ05929

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés ou
au profit des ascendants ou descendants
du cédant, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Président : Mme Nicole LUMMERT de
meurant à ANCENIS-SAINT-GEREON
(44150) – 215 rue des Vieilles Haies.
Directeurs Généraux :
Mme Marie-Dominique BOITEAULT
demeurant à POUILLE LES COTEAUX
(44522) – Lieu-dit Bellevue, M. Pascal
CHRISTIN demeurant à PIRIAC-SUR-MER
(44420) – 985 route de Kervagaret.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.
Pour Avis, La Présidente,
20IJ05925

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

Par acte sous seing privé en date du 1ER
juillet 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC 150 RCA

Par acte sous seing privé en date du 2
Juillet 2020, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SNC POTTIER
Forme : société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE - SAS au capital de 3.000.000.00
euros Dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex - 480 772 326 RCS
NANTES
Associé : FINANCIERE REALITES SARL au capital de 70.000.000,00 eu
ros Dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex - 519 587 596 RCS
NANTES
Associé : REALITES SA au capital de
16.927.999,79 euros Dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 Immeuble LE CAIRN - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex - 451 251 623 RCS NANTES
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
20IJ05915

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS « CAP-IMMOO » - capital : 50.000
Euros – Siège social : 59 bis rue de Beau
Soleil 44340 BOUGUENAIS - objet: - la
promotion immobilière - Président : Mon
sieur Christophe ASIN PUEYO, domicilié
21 Route de Sainte Pazanne 44640
ROUANS - Directeur Général : Madame
Elodie ASIN PUEYO, domiciliée 59 bis rue
de Beau Soleil 44340 BOUGUENAIS du
rée : 99 ans – cession d’action et agrément :
Toute cession d’action est soumis à l'agré
ment de la collectivité des associés pris à
la majorité simple - Admission aux assem
blées générales et droit de vote : Tout ac
tionnaire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix -Im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ05886

MODIFICATIONS
STE DE MANUTENTION
DE L’OCEAN
SARL au capital de 100 000 €
Siège social : POSTE ROULIER NR2
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
315 387 530 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

L&N ROLLAND

Aux termes de l'assemblée générale du
26/06/2020,
La société PWC ENTREPRENEURS
COMMISSARIAT AUX COMPTES, SAS au
capital de 1 901 259 €, 63 RUE DE VIL
LIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE, 811
599 406 RCS NANTERRE a été nommé en
Qualité de Commissaire aux comptes titu
laire, en remplacement de la société Price
waterhouseCoopers.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il
n’est pas nécessaire de renouveler le man
dat du Commissaire aux comptes sup
pléant, conformément à l’article L823-1,
alinéa 2 du code de commerce modifié par
la loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Le Gérant
20IJ05904

SCI au capital de 1 000€
Siège social: 31 bis rue du Bignon 44840
LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

IMEP

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : L&N Rolland
SIEGE SOCIAL : 31 bis rue du Bignon
44840 LES SORINIERES
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 €

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Mixte du 30 juin 2020, il
a été décidé :

COGERANCE : Monsieur Nicolas ROL
LAND et madame Laura ROLLAND demeu
rant 31 bis rue du Bignon 44840 LES SO
RINIERES
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ05926

- de nommer Monsieur Franck MACE,
demeurant 6 rue Paul Gauguin 44400
REZE, aux fonctions de Président de la
Société à compter de cette date et pour une
durée illimitée, suite à la démission de
Madame Régina REBION. Au préalable et
à compter de ce jour, Monsieur Franck
MACE a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général.
L’inscription modificative sera effectuée
près du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis,
20IJ05648
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Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social :
3 avenue Antoine de Saint Exupéry
44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
441 425 774 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

MTI MERCIER TRAVAUX INTERIEURS
SASU au capital de 1000,00 €. Siège so
cial : 21 C rue du Général De Gaulle 44260
SAVENAY 849 276 712 RCS SAINT-NA
ZAIRE le 28/05/20, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 85 route
de Nantes 44700 Orvault à compter du
04/06/20. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE. Inscription au RCS de NANTES.
20IJ04552

HORIZON DIGITAL SARL au capital de
1000 €. Siège social IMPASSE DE LA SI
LENE 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
853118529 RCS NANTES, le 05/06/20 les
associés ont : décidé de transférer le siège
social au 4 Rue Edith Piaf 44800 SaintHerblain à compter du 04/06/20 mention au
RCS de NANTES.
20IJ04736

AVIS
Par décision du 15.12.2019, l'associé
unique de la société NDAVOUST HOL
DING, SARL au capital de 1 euro,
789 932 068 RCS NANTERRE a transféré
le siège social au 14 rue Jean Jaurès 44000 NANTES à compter du 15.12.22019,
et a modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de NANTERRE sous le numéro 789 932 068
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES. Gérance :
Monsieur Nicolas DAVOUST, demeurant
14 rue Jean Jaurès - 44000 NANTES. Pour
avis. La Gérance.
20IJ05031

AVIS
Par AG Mixte du 16/06/2020, les asso
ciés de la société FBCN REAL ESTATE,
SAS au capital de 10 000 euros, siège so
cial : chemin de la Rabotière – 44800 ST
HERBLAIN, 841 123 938 RCS NANTES,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. Le Président.
20IJ05380

TAXI AA, SARL au capital de 500 €.
Siège social : 79 bis Rue des Pontreaux
44340 Bouguenais. RCS 834 865 933
NANTES. L'associé unique, en date du
10/03/2020, a décidé d’étendre l’objet so
cial aux activités de, à compter du
20/03/2020 : Acte d'étendre l'objet social de
la société à l'activité de VTC. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ05520

ARMEN
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée d’Avocats
au capital de 43 920 euros
Siège social : 3 Boulevard de la Loire
44200 NANTES
480 726 397 RCS NANTES

DEMISSION
Par décision du 22/06/2020, l’AGO a pris
acte de la démission de Madame Eva
GUYARD de son mandat de cogérante
notifiée à la société le 18 septembre 2019
et décide de ne pas pourvoir à son rempla
cement. AVIS RCS NANTES
20IJ05602

SCI DANICATHIJO
Capital social : 218 988€
494851249 RCS Nantes
Siège social : 9 allée des Tilleries
44120 VERTOU

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE en date du 2 juin
2020 les associés ont décidés : transférer
le siège social au 43 rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine, la réduction du
capital social portant le nouveau capital
social à 2000 €, le changement de nom
danicathijo en nicodel, la gérance reste
confié à M. Guillou Nicolas Mention sera
portée au RCS de Nantes.
20IJ05313

Aux termes d'une délibération en date
du 29 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ARVANE, SAS au capital de 15 000 euros,
siège social 13 rue Olympe de Gouges
44800 ST HERBLAIN, SIREN 843 908 617
RCS NANTES, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
Pour avis, le président
20IJ05609

ARMEN
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée d’Avocat
au capital de 43 920 euros
Siège social : 3 Boulevard de la Loire
44200 NANTES
480 726 397 RCS NANTES

MODIFICATIONS DU
CAPITAL
Par décision du gérant du 30/06/2020 et
de l’AGE du 30/06/2020, le capital social a
été réduit d'une somme de 17 180 euros,
pour être ramené de 43 920 euros à 26 740
euros par rachat de parts sociales, puis a
été augmenté d’une somme de 2 400 euros,
pour être porté de 26 740 euros à 29 140
euros, par création de parts nouvelles. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
AVIS RCS NANTES
20IJ05601

Société Atlantique de téléphonie et
communication, sasu au cap. de 15000 €,
8 rue du Maupas 85360 La Tranche/Mer.
Rcs n° 483256244. Par dau du 26/05/20, le
siège a été transféré au rue Jules Ferry, Le
Boisman 44210 Pornic. Radiation au rcs de
La Roche/Yon et réimmatriculation au rcs
de St Nazaire. Pdt : Telco Developpe
ment,15 rue de Bizienne 44350 Guérande.
20IJ05613
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

FLEURAMETZ FRANCE

SCI SAINT LUC

Société à responsabilité limitée au capital
de 113 600 euros
Siège social : 71 Boulevard Alfred Nobel 44400 REZE
788 428 068 RCS NANTES

SCI au capital de 676 873,56 €
Route de Paris - La Chohonnière - 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
309 705 002 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLÉANT
ET REMPLACEMENT
GÉRANT DÉCÉDÉ
Aux termes de décisions en date du 30
juin 2020, l'associée unique:
- a pris acte de la fin de mandat de
Monsieur Bertrand CROCHETON, Com
missaire aux Comptes suppléant, et a dé
cidé de ne pas le remplacer,
- a nommé Madame Sylvia van Paas
sen, demeurant Vrouwe Antoniahof 2 22685AZ Poeldijk – PAYS BAS, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Monsieur Marco KOUWEN
HOVEN, décédé.
Pour avis
La Gérance
20IJ05631

AAP TITI SERVICES, SA au capital mi
nimum de 18500 €. Siège social : 7, rue
Louis Blériot 44700 ORVAULT RCS
NANTES 492240452. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 09/06/2020 il a
été décidé de nommer M LEROY Francis
demeurant 6 Square Elie Pochard 49800
TRÉLAZÉ en qualité ADM en remplace
ment de Mme PRIOUL Christine ; Mme
DELAYE Gwenaël demeurant 43 rue JeanMarie Brûlé 44800 SAINT-HERBLAIN en
qualité ADM en remplacement de Mme
CHEVALIER MELANIE à compter du
09/06/2020 Par décision Assemblée Géné
rale Ordinaire du 30/03/2019 il a été décidé
de nommer Mme FOULON Maud demeu
rant 8 Impasse des Chrysalides 44840 LES
SORINIÈRES en qualité ADM en rempla
cement de Mme GOUDEAU Solen à comp
ter du 30/03/2019 il a été décidé de nommer
Mme GARNIER Bérénice demeurant 5 Rue
de La Douma 49000 ANGERS en qualité
ADM à compter du 30/03/2019 Par décision
du Conseil d'administration du 24/04/2020,
il a été décidé de nommer Mme BATTEUR
Gaëlle demeurant La Douve 44810 HÉRIC
en qualité de Directeur-Général Délégué à
compter du 24/04/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ05704

Par procès-verbal en date du 04.06.2020,
l’Associé Unique a décidé d’augmenter le
capital de 200 000,00 Euros pour le porter
de 1 000,00 Euros à 201 000,00 Euros, par
la création de 20 000 parts nouvelles de
10,00 Euros émises au pair et libérées en
numéraire. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : le capital est fixé à 1 000,00 Eu
ros, divisé en 100 parts de 10,00 Euros
chacune ; Nouvelle mention : le capital est
fixé à 201 000,00 Euros, divisé en 20 100
parts de 10,00 Euros chacune. La société
est également devenue pluripersonnelle à
compter du 04.06.2020. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis, La Gé
rance.
20IJ05683

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 juin 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Cédric
LAROCHE, demeurant 5 avenue de
l'Ognon - 44860 PONT-SAINT-MARTIN, à
compter du 20 juin 2020, pour une durée
indéterminée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05629

Société Civile Immobilière
au capital de 30.489,80 €
Lieudit Helberderie – 44220 COUERON
RCS NANTES 388 262 735

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par assemblée générale extraordinaire
du 25 février 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérante Madame Méryam
JOUHRI née SEKKOURI, demeurant Lieu
dit Helberderie – 44220 COUERON, en
remplacement de Monsieur Mimoun
JOUHRI, gérant démissionnaire, le tout à
effet de cette même date. Les articles 7 et
19 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ05641

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

PHILIPPE GRASSET
CONSULTANT

TRAVAUX AGRI-FOREST

AVIS DE PUBLICITE

NOMINATION DE COGÉRANT

SCI HELBERDERIE

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

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000,00 Euros
porté à 201 000,00 Euros
Siège social : 155 La Foucherie – Anetz
44150 VAIR SUR LOIRE
849 035 340 RCS NANTES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

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

SMI3
SARL au capital de 24.700 €
Siège social : 719 route de Saint-Lyphard
44350 GUERANDE
488 743 345 RCS SAINT-NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 30 juin 2020,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ05642
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TRANSFERT DE SIEGE
CHANGEMENT DE
GERANT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société PHI
LIPPE GRASSET CONSULTANT, SARL
au capital de 2 500 Euros Siège 36 rue de
l’Ilette – 44680 SAINTE-PAZANNE 804 837
870 RCS NANTES
PV DUA du 15.05.2020
GERANCE : Ancienne mention : M.
Philippe GRASSET, 36 rue de l’Ilette 44680
SAINTE-PAZANNE - Nouvelle mention :
M. François-Xavier GUILLARD, 16 route de
Vertou– 44200 NANTES
PV des décisions de la gérance du
01.06.2020
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
36 rue de l’Ilette – 44680 SAINTE-PA
ZANNE - Nouvelle mention à compter du
01.06.2020 : 16 Boulevard Joliot Curie –
44200 NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, la gérance
20IJ05684

SAS au capital de 48 090,00 euros
35 chemin des Fontaines Laurent
44400 REZE
439 549 734 R.C.S. NANTES

COLAS IMMO

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25 juin 2020, les mandats de
commissaire aux comptes titulaire de la
société In Extenso Audit et de commissaire
aux comptes suppléant de M. Philippe
Tesson, arrivés à expiration, n’ont pas été
renouvelés. Mention sera portée au R.C.S.
de Nantes.
20IJ05643

FORTIL OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège Social :
1 IMPASSE DES TOURMALINES
TECHNOPARC DE L'AUBINIERE
44300 NANTES
828 716 670 RCS NANTES
Par décisions du 30/06/2020, la Prési
dente a transféré le siège social du 1 IM
PASSE DES TOURMALINES – TECHNO
PARC DE L'AUBINIERE – 44300 NANTES
au 6 avenue des Jades 44300 NANTES, à
compter du 01/07/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS

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

20IJ05644

Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Siège : 50 rue du Four, 44260 PRINQUIAU
RCS SAINT-NAZAIRE 881 484 794

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 22 juin 2020,
l’assemblée générale des associés a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 80.000 € par voie d’augmenta
tion du nombre de parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 81.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ05656

L’ART DE LA
RENOVATION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège Social : impasse du Forgeron
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES B 429 372 410

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
REZE - THOUARE SUR LOIRE

ATLANTIQUE
OUVERTURES
SAS au capital de 160000 €
Siège social : ZA des Quatre Nations -2
rue Pierre Latecoere
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
337884647 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes de l’AGO en date du
02/06/2020, la SAS AO DEVELOPPE
MENT, 1 rue Pierre Latecoere, ZA des
Quatre Nations – 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE, au capital de 312600 €, imma
triculée sous le numéro 503 368 748 RCS
NANTES a été nommée en qualité de
membre du Conseil de Surveillance en
remplacement de Raphaël LEBRETON,
démissionnaire. Pour avis, le Président.
20IJ05651

AVIS
Aux termes des décisions des associés
en date du 15/06/2020 de la société POINT
6, SAS au capital de 27.000 €, sise rue
Gustave Eiffel, Zone de Tournebride –
44118 LA CHEVROLIERE (480 389 162
RCS NANTES), il a été décidé de nommer
AI HOLDING, SAS au capital de 16756 018
euros, sise 19, avenue de l’Opéra –75001
PARIS (830 787 446 RCS PARIS), repré
sentée par son Président Eric Lacombe, 37
rue du Tondu, 33000 BORDEAUX, en
qualité de Président, en remplacement de
Yann Le Gallic et de nommer Simon Coëf
fard demeurant Les Terres de Phlé, 3 rue
du Lavoir, 79220 SAINT CHRISTOPHE
SUR ROC, en qualité de directeur général,
à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05673

Aux termes d’une décision de la Gérance
en date du 1er juillet 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de Saint Her
blain (44800), Impasse du Forgeron au 37
Chemin de La Solvardière à Saint Herblain
(44800) à compter du 1er juillet 2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :
Ancienne mention : Article 4 - Siège
social
Le siège social est fixé au : impasse du
Forgeron 44800 Saint Herblain.
Il pourra être transféré dans le même
département par simple décision de la gé
rance et partout ailleurs, en vertu d’une
décision extraordinaire des associés.
Nouvelle mention : Article 4 - Siège
social
Le siège social est fixé au :37 Chemin
de La Solvardière 44800 Saint Herblain.
Il pourra être transféré dans le même
département par simple décision de la gé
rance et partout ailleurs, en vertu d’une
décision extraordinaire des associés.
Pour avis, le gérant
20IJ05688

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

URBAGEO CONSEILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Victor Hugo
44400 REZE
817 412 737 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
03/01/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du 5 rue Victor
Hugo, 44400 REZE au 4 bis rue Victor
Hugo, 44400 REZE à compter rétroactive
ment du 01/01/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
20IJ05633

ANNONCES LÉGALES

MITI

SCCV PRIMMEA OUEST
Société civile de construction-vente
au capital de 1.000 €
Siège social : Immeuble DAR ARMOR
1, impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN
838 335 404 R.C.S. NANTES

MODIFICATIONS
Par décisions unanimes en date du
25/05/2020, les Associés décident et ce à
compter du 01/06/2020,

JFB FINANCES
SARL au capital de 10000€
siège : 35 Boulevard de L'Océean
44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE 825399371

- de transformer la Société en société en
nom collectif. La durée de la Société, son
siège social, la durée de l'exercice social en
cours, le capital social et sa répartition ne
seront pas modifiés ;
- d’adapter l’objet de la Société afin de
le faire correspondre à la forme juridique de
société en nom collectif, la Société étant à
compter de sa transformation commerciale
et non plus civile ;
- d’étendre l’objet de la Société à la mise
en valeur, par tout moyen, des construc
tions réalisées par elle, notamment par la
fourniture d’équipements de toute nature ;
- de modifier la dénomination de la So
ciété et d’adopter la dénomination sociale
suivante : « PRIMMEA OUEST ».

Suivant décision de l'associé unique en
date du 22/06/2020, la société ayant pour
gérant M. Fabien JOSSEAU demeurant 76
Avenue de Lyon à LA BAULE (44500), a
décidé de transférer le siège social fixé
auparavant au 35 Boulevard de L'Océan à
LA BAULE (44500), au 8 Bis Rue Suzanne
Valadon - chez Monsieur Jean JOSSEAU,
37700 LA VILLE AUX DAMES.

Les Associés sont :
- ADIM OUEST (société en nom collec
tif au capital de 1.500 € ; siège social : Im
meuble DAR ARMOR – 1, impasse Charles
Trenet – 44800 SAINT-HERBLAIN ;
493.128.862 R.C.S. NANTES),
- ADIM (SNC au capital de 152.000 € ;
siège social : 61, avenue Jules Quentin –
92000 NANTERRE ; 382.739.621 R.C.S.
NANTERRE),
Le gérant est ADIM OUEST (société en
nom collectif au capital de 1.500 € ; siège
social : Immeuble DAR ARMOR – 1, im
passe Charles Trenet – 44800 SAINTHERBLAIN ; 493.128.862 R.C.S. NANTES).
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
Pour avis
20IJ05662

SASU au capital de 1.000 €
Siège : 11 AVENUE RENE COTY 44600
ST NAZAIRE
848218111 RCS de SAINT-NAZAIRE

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

SCI KIWIMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 101 Boulevard Jules Verne 44300 NANTES
850 623 828 RCS NANTES

GERANCE
Aux termes d'une délibération du 18 juin
2020, la collectivité des associés a nommé
en qualité de cogérant Monsieur Julien
GUILBAUD demeurant 49 rue des Or
meaux 41120 CELLETTES, pour une durée
indéterminée à compter de ce jour.
LA GERANCE
20IJ05692

ENSEMBLE ET
COMPAGNIE
Société par actions simplifiée
au capital variable de 10.000 €
Siège social : 9 rue Alphonse Daudet
44000 NANTES
819 441 866 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 30 juin
2020, le président a décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er juillet 2020
à l'adresse suivante : 144 Rue Paul Bellamy
CS 12417 44024 NANTES CEDEX 1.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le président
20IJ05691
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TRANSFERT DU SIÈGE

Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE. Nouvelle immatriculation au
RCS de TOURS.
Pour avis.
20IJ05680

MORICEAU

Par décision de l'AGE du 02/06/2020, il
a été décidé à compter du 19/06/2020 de:
- augmenter le capital social de 9.000 €
par apport en numéraire, le portant ainsi à
10.000 €
- de supprimer dans l'objet social: transport maritime et côtier, - gestion loca
tion, location de bateaux avec ou sans
skippers et hôtesses, - négoce automobiles
et motocycles
Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ05655

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AIR FLUIDE
TRANSFORMATION EN
SAS, NOMINATION DU
PRESIDENT
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société AIR
FLUIDE, SARL au capital de 41 040 Euros
Siège 1 rue Arago ZAC de Gesvrine 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE SIREN
419 230 123 RCS NANTES
PV DUA du 19.06.2020
FORME : Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée - Nouvelle mention : Société par actions simplifiée
PRESIDENCE : Ancienne mention :
Gérant : M. Pascal HORN 16 rue de la
Fontaine, Célas – 30340 MONS - Nouvelle
mention : Président : M. Pascal HORN
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément
préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions entre vifs, à titre gratuit ou onéreux,
pour quelque cause que ce soit, y compris
les cessions et transmissions au profit d’un
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant
ou d’une personne ayant déjà la qualité
d’associé
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES
Pour insertion, le Président
20IJ05699
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AS TRANSPORT
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 3.000 Euros
Siège Social : 332 route de Clisson
44120 VERTOU
RCS NANTES 850 633 512

VISION ET ACTION
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 Boulevard Vincent GACHE
C- O Happy Friends BP 36204
44262 NANTES
500 727 599 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 28 juin 2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée à
compter dudit jour. Cette transformation
entraîne la modification des mentions sui
vantes :
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration
Anciennes mentions : gérant : JeanPierre GODERE.
Nouvelles mentions : Président : JeanPierre GODERE demeurant 1 rue Hector
Berlioz – 44330 VALLET,
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées 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 aux associés et
au tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le Président
20IJ05664

OKEANOS FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social: 2 bis, rue des Bleuets
à La Garenne-Colombes (92250)
RCS de Nanterre 818 613 812

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Associé unique a, le 25/06/2020,
transféré le siège social au 14 rue de la
Pelleterie à Nantes (44000) et modifié les
statuts en conséquence. M. Matthieu
MORA domicilié 14 rue de la Pelleterie à
Nantes (44000) demeure gérant de la so
ciété. Mention sera faite au R.C.S Nanterre
où la société sera radiée et au RCS de
Nantes où elle sera immatriculée.
20IJ05637

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

SUD BRETAGNE
Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 548.095 €
Siège social : 42 boulevard de la
République – 44380 PORNICHET
411 863 855 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
L’assemblée générale ordinaire an
nuelle qui s’est tenue le 25 juin 2020 a dé
cidé de ne pas renouveler les mandats des
commissaires aux comptes titulaire du
Cabinet Stéphane DUVAIL ET ASSOCIES
AUDIT et suppléant de Monsieur Mathieu
BATARD, dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-218 du code de commerce.
20IJ05634
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AVIS DE
TRANSFORMATION DE
LA FORME JURIDIQUE
ET DE NOMINATION D’UN
GERANT
1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés tenue le 01 juillet
2020, l’associé unique a décidé de changer
la forme sociale de la société à compter du
01 juillet 2020, soit :
Ancienne mention : Société par actions
simplifiée à associé unique.
Nouvelle mention : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique.
1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés tenue le 01 juillet
2020, l’associé unique a décidé de consta
ter la nomination d’un nouveau mandataire
social, soit :
Ancienne mention : Président : Mon
sieur Simon LOIZEAU demeurant au 332
route de Clisson à VERTOU (44120).
Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Simon LOIZEAU demeurant au 332 route
de Clisson à VERTOU (44120).
Pour avis, le président
20IJ05687

BOULANGERIE
PATISSERIE
ALIMENTATION B.P.A.
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 euros
Siège Social : 9 bis chemin des Champs
44340 Bouguenais
RCS NANTES 530 035 039

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL, DE
LA DENOMINATION
SOCIALE ET TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL
1°/ Aux termes d’une décision collective
en date du 01 juillet 2020, il a été décidé de
modifier l’objet social de l’acquisition, l’ex
ploitation et éventuellement l’aliénation de
tous fonds de commerces ou droit au bail
et spécialement l’acquisition et l’exploita
tion d’un fonds de commerce situé à BOU
GUENAIS (44340) au 9 Chemin des
Champs en l’activité de restauration et de
ventes à emporter, à compter du 01 juillet
2020 et de modifier en conséquence l’article
2 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement à l’objet social est ainsi
modifié :
Ancienne mention :
« ARTICLE 2. OBJET
La société a pour objet, en France et à
l’étranger : l’acquisition, l’exploitation et
éventuellement l’aliénation de tous fonds de
commerces ou droit au bail et spécialement
l’acquisition et l’exploitation d’un fonds de
commerce situé à BOUGUENAIS (44340),
9 Chemin des Champs. »

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions en date du
12/06/2020, les associés de la société
POINT 6, SARL au capital de 27.000€, sise
Rue Gustave Eiffel, Zone de Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE (480 389162
RCS NANTES), ont décidé la transforma
tion de la société en Société par Actions
Simplifiée.
La dénomination de la société, son objet,
le siège social et la durée de la société ne
sont pas modifiés. La durée de l’exercice
social en cours n’est pas modifiée.
Le capital social reste fixé à la somme
de 27.000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Pour le droit de vote
et de représentation aux décisions collec
tives, chaque action donne droit à une voix.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT : Yann LE GALLIC demeu
rant Les Enfers, 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ05671

sera désormais rédigé de la façon sui
vante :
Nouvelle mention :

EHS - ENTRETIEN
HYGIENE SERVICE
au capital de 7 700 euros
Siège social : 10, avenue du Pré de l'Ile
44680 SAINTE PAZANNE
RCS NANTES N° 491 740 015

AVIS
Aux termes d'une ordonnance en date
du 11/06/2020, Monsieur le Président du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
a désigné la Selarl AJ UP, représentée par
Maître Christophe DOLLEY, exerçant 44
rue de Gigant 44100 NANTES en qualité
d'administrateur provisoire de la Société
EHS - ENTRETIEN HYGIENE SERVICE
ayant pour activité autres activités de net
toyage des bâtiments et nettoyage indus
triel.
Pour avis

20IJ05668

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

S&A RAMPILLON
SARL au capital de 25 000 €
19 rue du Gardouet
4690 MAISDON SUR SEVRE
808.710.453 RCS NANTES

AVIS
En date 2 juillet 2020, les associés ont
décidé d'étendre l'objet social à l'activité de
achat, vente et plus particulièrement la lo
cation de matériel et véhicules de loisirs, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts et de remplacer à compter du ce jour
la dénomination sociale "S & A RAM
PILLON" par "JSM2A" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ05660

« ARTICLE 2. OBJET
La société a pour objet en France et à
l’étranger :
- assurer des activités de restauration et
de ventes à emporter,- la création, ou l’ac
quisition et l’exploitation de tous autres
fonds et établissements de même nature,
2°/ Aux termes de la même décision
collective en date du 01 juillet 2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de BOULANGERIE PATISSERIE ALIMEN
TATION B.P.A. en TOROS T.R.S. à comp
ter du 01 juillet 2020 et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement à la dénomination so
ciale est ainsi modifié :
Ancienne mention :
« ARTICLE 3. DENOMINATION SO
CIALE
La dénomination sociale est : BOULAN
GERIE PATISSERIE ALIMENTATION B.P.
A. »
sera désormais rédigé de la façon sui
vante :
Nouvelle mention :
« ARTICLE 3. DENOMINATION SO
CIALE
La dénomination sociale est : TOROS
TRS »
3°/ Aux termes de la même décision
collective en date du 01 juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 9 bis
chemin des Champs à BOUGUENAIS
(44340) au 41 route de la Jonelière à
NANTES (44300), à compter du 01 juillet
2020 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement au siège social est ainsi
modifié :
Ancienne mention :
«ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à BOUGUENAIS
(44340), 9 Chemin des Champs.
sera désormais rédigé de la façon sui
vante :
Nouvelle mention :
«ARTICLE 4. SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à NANTES
(44300), 41 route de la Jonelière.
Pour avis, le gérant
20IJ05690

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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SCI ADIM OUEST
REALISATIONS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social : Immeuble DAR ARMOR
1, impasse Charles Trenet
44800 SAINT-HERBLAIN
522 876 994 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes des décisions du 7 mai 2020,
les associés de la SCI ADIM OUEST REA
LISATIONS, prenant acte de l'expiration du
mandat de commissaire aux comptes titu
laire de KPMG AUDIT IS et du mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
KPMG AUDIT ID décide :
- de nommer en remplacement de KPMG
AUDIT IS, le cabinet PRICEWATERHOU
SECOOPERS AUDIT ; société par actions
simplifiée ; 63 rue de Villiers 92200 Neuillysur-Seine ; 672.006.483 R.C.S. NAN
TERRE, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire
- et de ne pas renouveler le mandat de
commissaire aux comptes suppléant de
KPMG AUDIT ID dans la mesure où l’article
L 823-1 tel que modifié par la loi du 9 dé
cembre 2016 ne prévoit la désignation d’un
commissaire aux comptes suppléant que
lorsque le commissaire aux comptes est
une personne physique ou une société
unipersonnelle.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de com
merce de Nantes.
Pour avis

20IJ05705

UN SOUFFLE À DOMICILE
SARL au capital social de 9 000 €
Siège social : 1 allée des Caudalies
44300 LA CHAPELLE HEULIN
N° RCS NANTES 838 472 587

L'assemblée générale extraordinaire
en date du 15 décembre 2019 a décidé
de réduire le montant du capital social de
9 000 € à 6 000 € par voie de réduction du
nombre de parts sociales. L'article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
20500610

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

EFFIBEM

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

PLEIN SUD

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : 1 Venelle du Thouet - Bat A Apt 1920
44000 NANTES
828 755 660 RCS NANTES

SCI au capital de 1524,49€
siège : 13 Rue Paul Bert 44600 SAINTNAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 397707225

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE

Aux termes de décisions en date du 2
juillet 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 Venelle du
Thouet, Bat A - Apt 1920, 44000 NANTES
au 20 rue Jean Lender, 56100 LORIENT à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis, la Gérance
20IJ05707

Aux termes d’une délibération en
date du 23/06/2020, a été constaté le dé
part de M. Jean-Marie JANNIN, Co GÉ
RANT. la Gérance est donc désormais
dévolue uniquement à MME Martine
VAILLANT, demeurant 13 rue Paul Bert
44600 SAINT-NAZAIRE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ05721

CBF
SAS unipersonnelle
au capital de 1.000 euros
passé à 10.000 euros
Siège social : 46 bis route du Point du Jour
44600 SAINT-NAZAIRE
830 288 551 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Suivant PV de l’associée unique du 31
juillet 2019, (1) le capital social a été aug
menté de 9.000 euros pour être porté à
10.000 euros, par voie d’incorporation de
réserves. L’article 8 "Capital social" des
statuts a été modifié en conséquence, (2) il
a été pris acte de la démission de M Cyril
BRUNEAU de son mandat de Président et
de son remplacement à compter du même
jour par la société HBC, SARL au capital de
100.000 euros, sise 44 ter, route du Point
du Jour 44600 SAINT-NAZAIRE, 852 689
801 RCS SAINT-NAZAIRE, représentée
par son gérant M Cyril BRUNEAU. Dépôt
des modifications au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ05718

PHARMACIE ESPACE 23
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL de 225.000 €
SIEGE SOCIAL : - 23 Boulevard de la
Prairie – Centre Commercial Espace 23
– (44150) ANCENIS - SAINT GEREON
534 080 270 RCS NANTES (44)

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/07/2020, la
collectivité des associés a : pris acte de la
démission de M. Bertrand COMMEIL, de
ses fonctions de cogérant en date d’effet au
30/06/2020 (24h00) et décidé de nommer
en qualité de nouveau cogérant de la so
ciété à compter du 1er/07/2020 M. Olivier
COUPET, Docteur en Pharmacie, demeu
rant 21 Chemin du Moulin de Campen
(56000) VANNES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05729

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 octobre 2019 de la
société BE POP ET LOULA, SARL au ca
pital de 1 000 € ayant son siège 17 Rue de
Strasbourg 44000 NANTES (793 096 926
RCS NANTES), le siège social a été trans
féré au 16 rue de la Vallée 44330 LE PAL
LET à compter du 31 octobre 2019. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
20IJ05709

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

LCGC
Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros
Siège social : 14 rue Crébillon - 44000
NANTES
393 811 534 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du 29 fé
vrier 2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination sociale, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 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 : Les
cessions d’actions sont soumises à la pro
cédure d’agrément à la majorité des asso
ciés disposant du droit de vote et à la pro
cédure de préemption.
Madame Céline AVRIL, gérante, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
La SARL AGC, dont le siège social est
10 rue des Merisiers – ZAC de Tillay –
44800 SAINT HERBLAIN, 392 571 972
RCS NANTES, représentée par Madame
Céline AVRIL
DIRECTEUR GENERAL :
Madame Céline AVRIL demeurant 20 La
Grande Juliennais – 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC.
La Présidente
20IJ05724

ATGC
Société à responsabilité limitée au capital
de 40 000 euros
Siège social : Centre Commercial
Atlantis – 44800 SAINT HERBLAIN
839 201 142 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération du 29 fé
vrier 2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination sociale, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 40 000 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 : Les
cessions d’actions sont soumises à la pro
cédure d’agrément à la majorité des asso
ciés disposant du droit de vote et à la pro
cédure de préemption.
Madame Céline AVRIL, gérante, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6 im
passe Paul Eluard 44220 COUËRON à
compter du 01/01/2020, d’augmenter le
capital social pour le porter de 1000 € à
3000 €
Modification au RCS de NANTES.
Transformation de la société d'une SASU
en SAS
20IJ05734

SED HOLDING
Société civile au capital
de 1 222 374 euros
Siège social : Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE
808 177 208 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 06 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
Monsieur Sébastien DURET, demeu
rant Les Nouelles - 44115 BASSE GOU
LAINE, en qualité de Gérant de la Société,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Sylviane DURET, démission
naire.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ05749

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
La SARL AGC, dont le siège social est
10 rue des Merisiers – ZAC de Tillay –
44800 SAINT HERBLAIN, 392 571 972
RCS NANTES, représentée par Madame
Céline AVRIL
DIRECTEUR GENERAL :
Madame Céline AVRIL demeurant 20 La
Grande Juliennais – 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC.
La Présidente
20IJ05726

AVIS
LES NANTAIS Société à responsabilité
limitée au capital de 10.000 euros. Siège
social : 11, rue du Bon Secours 44000
NANTES 837 736 586 RCS NANTES.
Par décision unanime des associés du
29/06/2020 a été constatée la démission de
Benoit SIGOIGNET sis 17, avenue de
France 44300 NANTES de ses fonctions de
cogérant au 01/07/2020 inclus. Les articles
18 et 19 des statuts ont été modifiés. RCS
NANTES.
Pour avis

20IJ05710

AVIS
François MARCHAND 44830 Société à
responsabilité limitée au capital de 3.000
euros Siège social : 8 rue de la Mare 44830
BOUAYE 498 921 683 RCS NANTES
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 8 rue de la
Mare, 44830 BOUAYE au 13 rue de la Rive
44710 ST LEGER LES VIGNES à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis La Gérance
20IJ05746

DOGE IMMO ENTREPRISE
Société en nom collectif au capital de
1.000,00 euros
Siège social : 103 Route de Vannes –
Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT-HERBLAIN Cedex
882 678 543 RCS NANTES

AVIS
SCI WRCJ
SCI au capital de 1000 € Siège social :
7 Avenue Le Notre 77330 OZOIR-LAFERRIÈRE RCS MELUN 448195719 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 06/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 19bis rue Ma
réchal Foch 44760 LA BERNERIE-ENRETZ à compter du 06/06/2020. Durée : 99
ans. Objet : Acquisition administration ex
ploitation par bail location ou autrement de
tous immeubles dont elle deviendrait pro
priétaire. Radiation au RCS de MELUN et
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ05730
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Par décisions en date du 1er Juin 2020,
les associés ont décidé unanimement :
- de prendre acte de la démission de la
société DOGE Invest de ses fonctions de
gérant de la société,
- de nommer en qualité de nouveau gé
rant à compter de ce jour et pour une durée
indéterminée :
REALITES WORK 4
SAS au capital de 100.000 d’euros
Siège social : 103 Route de vannes – CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex
834 487 670 RCS NANTES
Pour avis,
La Gérance

20IJ05747
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ANNONCES LÉGALES

BRCV
SASU au capital de 1000 € Siège social : 1
rue du Guesclin 44000 NANTES RCS
NANTES 850022401

ANNONCES LÉGALES

SAS ACTIFBENODET
Société par actions simplifiée au capital
de 37 000 euros
Siège social : 3, Allée des Tulipes
44500 LA BAULE
509 123 493 RCS ST NAZAIRE

AVIS
Les mandats de la société DELOITTE
ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société BEAS, Commis
saire aux Comptes suppléante, étant arri
vés à expiration, et après avoir constaté que
la Société n'avait pas dépassé deux des
trois seuils légaux et réglementaires impo
sant la désignation d'un Commissaire aux
Comptes titulaire et d'un Commissaire aux
Comptes suppléant pendant les deux exer
cices précédant l'expiration des mandats,
l'Assemblée Générale en date du 30 juin
2020 décide de ne pas procéder à la dési
gnation de Commissaires aux Comptes.
POUR AVIS
Le Président

20IJ05744

Société anonyme
au capital de 1.584.660 €
Siège social : 3 Rue de la Béraudière
44000 NANTES
866 800 675 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 26 juin
2020, l'assemblée générale ordinaire a
nommé en qualité de :
Commissaire aux comptes titulaire :
MAZARS, SA, 61 rue Henri Regnault - tour
Exaltis 92400 COURBEVOIE 784 824 153
R.C.S. Nanterre en remplacement de
STREGO, SA, dont le mandat est venu à
expiration.
Commissaire aux comptes suppléant :
CBA, 61 rue Henri Regnault - tour Exaltis
92400 COURBEVOIE 382 420 958 R.C.S.
Nanterre en remplacement de M. Hervé
FILLON, dont le mandat est venu à expira
tion.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
Pour avis.
20IJ05766

TAD HOLDING
Société civile au capital
de 1 222 374 euros
Siège social : Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE
808 177 166 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 06 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
Monsieur Tanguy DURET, demeurant
104 boulevard Victor Hugo – 93400 SAINT
OUEN, en qualité de Gérant de la Société,
pour une durée illimitée, en remplacement
de Madame Sylviane DURET, démission
naire.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ05757

PEPINIERES
ENVIRONNEMENT
SERVICES
Société par actions simplifiée au capital
de 40.000 euros
Siège social : Route de la Côte d'AmourLes Six Chemins, 44600 SAINT NAZAIRE
334 356 912 RCS SAINT NAZAIRE

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision unanime du
23 juin 2020, les associés ont constaté que
la quatrième résolution du Procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 30 jan
vier 2020 comporte une erreur matérielle en
ce qu’elle acte du renouvellement des
mandats de Commissaires aux Comptes en
lieu et place de leur non-renouvellement.
En conséquence, les associés ont dé
cidé de rectifier le Procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 30 janvier
2020 et acté du non-renouvellement et du
non-remplacement des mandats de Com
missaire aux Comptes titulaire de la SA IN
EXTENSO AUDIT IN EXTENSO AUDIT,
domiciliée 6 allée Edouard NIGNON, BP
37201, 44372 NANTES CEDEX et de
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Philippe TESSON, domicilié Im
passe Augustin Fresnel, BP 39, 44801
SAINT HERBLAIN, arrivés à expiration lors
de l’assemblée générale ordinaire du 30
janvier 2020 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés.
Pour avis
20IJ05760
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FONTENEAU - DERAME MARCHAND
Société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

CLINIQUE BRETECHEVIAUD

TOD HOLDING
Société civile au capital
de 1 222 374 euros
Siège social : Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE
808 177 141 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 06 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
Monsieur Tom DURET, demeurant Les
Nouelles - 44115 BASSE GOULAINE, en
qualité de Gérant de la Société, pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Sylviane DURET, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ05759

VAXIS
SARL au capital de 508 000 €
Siège social : La Noë
44640 VUE
532 556 479 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 18 juin 2020 a
nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire : la société BAFEC
(BRESSON AUDIT FORMATION EXPER
TISE CONSEIL) – 275 Boulevard Marcel
Paul – ZA Exapole – Bâtiment 1 (44821)
SAINT HERBLAIN, et en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant : la société
AUDEX ATLANTIQUE, 3 rue Guglielmo
Marconi (44800) SAINT HERBLAIN, et ce
pour une durée de six exercices. Pour avis
20IJ05762

AVIS
Le 07 mai 2020, l’associée unique, sta
tuant en application de l'article L 223-42 du
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société.
Pour avis
20IJ05767

COMECA

Par décisions du 23/06/2020, l’associé
unique de la Société a nommé :
- la société MAUPITI
SAS au capital de 3 596 964 euros
Dont le siège social est situé 10 rue des
Coteaux de Grandlieu – 44830 BOUAYE
Identifiée sous le numéro 752 494 161 RCS
NANTES
en qualité de Président à compter de
cette même date, en remplacement de
Monsieur Bruno NEMSGUERN,
- Monsieur Bruno NEMSGUERN
Demeurant 11 avenue de la Noë
veillard – 44210 PORNIC
en qualité de Directeur Général.
20IJ05763

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 L.E.S.
SARL au capital de 153.000 euros
48, Boulevard des Pas Enchantés
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
352 896 625 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant consultation écrite des associés
en date du 26 juin 2020, il a été décidé de
transférer le siège de la Société du 48,
Boulevard des Pas Enchantés – 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire au 3 rue de la
Pierre Percée, La Haute Lande, 44840 LES
SORINIERES à compter de ce jour.
Pour avis.

BD PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SARL au capital de 3 000 Euros
Siège social: 1 Bis Chemin de la Petite
Noue - 44320 CHAUMES-EN-RETZ
853 376 325 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 02/06/2020, il a été dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités de
"chauffagiste, énergie renouvelable, génie
climatique, installation de poêle, insert et
chauffage au bois. Installation d'appareils
d'économie d'énergie, solaire thermique et
photovoltaïque, thermodynamique". L'ar
ticle 2 des statuts a été modifié en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ05770

20IJ05914

TECHNA
Société Anonyme au capital
de 708.350 euros
Siège social :
Route de St Etienne de Montluc, les
Landes de Bauches - 44220 Couëron
864 801 378 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 15 juin 2020, il a
été décidé de nommer Monsieur Jean-Luc
Mousset demeurant 23 route de Clisson,
44190 Gorges, en qualité de nouvel admi
nistrateur, pour une période de six années.
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis
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AVIS
Par décisions du 1er juin 2020, l’Asso
ciée unique de la société LES JARDINS DU
LITTORAL, SAS au capital de 40 000 €,
siège social 10 rue Louis Seguin 44600
SAINT NAZAIRE, 794 055 202 R.C.S.
SAINT NAZAIRE, a, à effet du même jour,
nommé la société VBR SARL dont le siège
social est à GUERANDE (44350) 16 avenue
des Sports, immatriculée sous le n°840 845
135 RCS SAINT NAZAIRE, en qualité de
Présidente de la Société, en remplacement
de Monsieur Bertrand REYNAUD demeu
rant 16 avenue des Sports 44350 GUE
RANDE, démissionnaire à même date.
Monsieur Bertrand REYNAUD demeu
rant 16 avenue des Sports 44350 GUE
RANDE a été désigné par l’Associée unique
en qualité de représentant permanent de la
société VBR, nommée Présidente.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la Présidente.
20IJ05765

Société par actions simplifiée au capital de
380 000 euros
Siège social : Parc d’Activité des Côteaux
de Grand Lieu – 44830 BOUAYE
483 656 559 RCS NANTES

NEWPROJ TERRENA
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS
834 212 771 RCS NANTES

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

20IJ05912

HUD HOLDING
Société civile au capital
de 1 222 374 euros
Siège social : Les Nouelles
44115 BASSE GOULAINE
808 177 232 RCS NANTES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 06 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé :
Monsieur Hugo DURET, demeurant
Les Nouelles - 44115 BASSE GOULAINE,
en qualité de Gérant de la Société, pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
dame Sylviane DURET, démissionnaire.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ05758

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA
BRETESCHE
Société Civile au capital de 864 €
Siège social : Lieudit Le Rhodoir
44410 HERBIGNAC
SIREN 314 684 929 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale
mixte du 23 juin 2020, les associés ont pris
acte, à compter du même jour, de l’arrivée
du terme du mandat de M. Germain Arthur
CHARIER, et de son non-renouvellement
en qualité de gérant de la société.
Mention sera portée au RCS de SAINTNAZAIRE
Pour avis
20IJ05743

AVIS
L’Office public de l’habitat de Loire
Atlantique – HABITAT 44 - 3 Bd Alexandre
Millerand – BP 50432 – 44204 NANTES
CEDEX 2.
La Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) a désigné Madame Bénédicte BLOUIN
en remplacement de Monsieur Xavier Bailly
pour représenter la CAF au sein du Conseil
d’administration d’Habitat 44.
Les inscriptions modificatives sont faites
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de Nantes.
20IJ05720

LA BOITE A DONUTS
SAS au capital de 3 750 Euros
Siège social: 27 Rue des Châlatres 44000 NANTES
824 465 413 RCS NANTES
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 05/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 27 rue des Châlatres
44000 NANTES au 9 rue Dugommier 44000
NANTES. L'article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ05772

Société par actions simplifiée
au capital de 3.368.592 €
Siège social :
Route de Missilac, ZI Beau Soleil
44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS
408 570 356 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Suivant procès-verbal du 18 juin 2020,
l’Associé Unique a pris acte de la démission
de Monsieur Hans de Jongste de ses fonc
tions de Directeur Général et décidé de
nommer en remplacement Monsieur Erec
Glogowski demeurant 33 rue du Capitaine
Georges Facq, 92350 Le Plessis Robinson.
Pour avis

20IJ05782

S.C.I. VICTOR.H
Société civile au capital de 152.500 euros
Siège social : 74 boulevard Victor Hugo –
44200 NANTES
438 955 866 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale du 28 février
2017 a constaté la cessation des fonctions
de cogérant de Michel ROULLEAU et
nommé Laurence DEROURE épouse
ROULLEAU en remplacement, demeurant
27 La Masure – 44140 LE BIGNON, à effet
au 1er mars 2017.
Pour avis
La Gérance

20IJ05773

HIOUR DIET

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 30/06/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 10 rue
Robert Schuman Sainte Marie sur Mer
44210 PORNIC au 2 rue du Traité d'Am
sterdam 44210 PORNIC et ce à compter du
01/08/2019. En outre, il a été décidé de
nommer Mme Amélie FERRON demeurant
2 allée de la Charmille 44680 SAINT MARS
DE COURTAIS en qualité de gérant et ce
à compter du 01/07/2020 en remplacement
de M. Vincent LE GOUALLEC, démission à
compter du 30/06/2020. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ05776

PHILIPPE BOISSE
CONSEIL
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 3.000 €
Siège social : 15 allée des Jacinthes
91300 MASSY
499 760 254 R.C.S. Evry

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 1er
juillet 2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 75 route de Kerroué
44420 MESQUER.
En conséquence, l'article 3 des statuts a
été modifié.
Président : M. Philippe BOISSE, 75
route de Kerroué 44420 MESQUER.
Mention sera faite au RCS d'EVRY et au
RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ05779

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

LA ROUTE DES FLEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 119 340 euros
Siège social : 29 rue Jean Courot
BP 21302
44210 PORNIC
493 401 293 RCS Saint Nazaire

CHOTARD & ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9 000,00 €
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin 44000 Nantes
529 100 984 RCS NANTES

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 29 mai 2020 à NANTES,
la Collectivité des associés a pris acte de
la démission de Monsieur Nicolas THELOT
et de Monsieur Arnaud DIOT en qualité de
co-gérants à effet au 01 juin 2020. La déci
sion a été prise de ne pas procéder à leur
remplacement. Par conséquent, Monsieur
Quentin CHABERT assurera seul les fonc
tions de gérant de la Société.
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 29 mai 2020 à NANTES,
la Collectivité des associés a également
décidé de modifier la dénomination sociale
de la Société « CHOTARD & ASSO
CIES » en la remplaçant par « CHABERTCHOTARD » à compter du 01 juin 2020.
L’Article 3 des Statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ05788

Aux termes d'une décision en date du 11
mai 2020, les associés ont décidé à l'una
nimité de transférer le siège social du 29
rue Jean Courot BP 21302, 44210 PORNIC
au 71 rue Alfred Nobel Bâtiment B case 12
44400 REZE à compter du 11 mai 2020 et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de Saint Nazaire sous le numéro 493 401
293 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du RCS de Nantes. Pour avis.
La gérance.
20IJ05789

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

LA ROUTE DES FLEURS
Société à responsabilité limitée au capital
de 119 340 euros
Siège social : 29 rue Jean Courot BP
21302 44210 PORNIC
493 401 293 RCS de Saint Nazaire

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date du 2 décembre 2019, la col
lectivité des associés a pris acte de la dé
cision prise par Monsieur Dominique MOC
QUART de démissionner de son mandat de
gérant et a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur David CABIN demeurant
16 Le Champ Cartier 44140 LE BIGNON.
Pour avis. La gérance. Formalités au RCS
de St Nazaire.
20IJ05787

NEOPOLIA SOLUTIONS
SAS au capital de 535 000 €
Siège social : Technocampus Ocean Rue
de l'Halbrane
44340 BOUGUENAIS
840 888 739 RCS NANTES

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

LES CARDINAUX
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros
Siège social : 15 rue d'Arsonval - 44000
NANTES
839 137 734 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération du 1er
juillet 2020, les associés ont pris acte de la
décision prise par Madame Armelle CA
RADO de démissionner de ses fonctions de
gérante et ont nommé en qualité de nou
veau gérant Monsieur Yvan CARADO, de
meurant 15 rue d'Arsonval - 44000
NANTES, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour.
La Gérance

20IJ05791

Par décision de l'AGE du 12/06/2020, il
a été décidé d'augmenter le capital social
de 23.000 € par apport de compte courant
d'associés, le portant ainsi à 323.100 €.
Mention au RCS de NANTES
20IJ05786

TRANSFERT DU SIÈGE

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

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
DÉMISSION DE COGÉRANTS
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social: 10 Rue Robert Schuman
Sainte Marie sur Mer - 44210 PORNIC
529 966 319 RCS SAINT NAZAIRE

INGENICA-LLI
Société par actions simplifiée au capital de
300.100 €
Siège : Immeuble le Terminal 44800 ST
HERBLAIN
815182134 RCS de NANTES

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 35 avenue
du général de gaulle 44600 SAINT-NAZAIRE à compter du 01/07/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05783

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
24 Juin 2020, les associés de la société SCI
JYT, société civile immobilière au capital de
163 100 €, dont le siège social est situé 68
avenue de Cheverny à SAINT HERBLAIN
(44800), immatriculée au registre du Com
merce de Nantes sous le numéro 490 040
615, a décidé de transférer le siège social
du 68 avenue de Cheverny à SAINT HER
BLAIN (44800) au 96 route de Vannes à
NANTES (44100) et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Mention au R.
C.S de Nantes. LA GERANCE
20IJ05792
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’associé unique de la société H3MS,
SARL à capital de 545 900 € ayant son
siège social 22 Allée des Celtes – 44840
LES SORINIERES (RCS NANTES 792 782
062) a décidé le 29 juin 2020, d’augmenter
le capital social à 564 410 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.POUR AVIS.
20IJ05793

MAUCOUR NANTES
FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
167 200 euros
Siège social : 5 rue de la Dutée, 44800
SAINT-HERBLAIN
856 802 541 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 26 juin 2020, l’associé
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de la société DELOITTE ET AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Madame Anne Blanche, Com
missaire aux Comptes suppléant.
Pour avis
20IJ05865

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

SOCIETE CIVILE VINET
IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au capital de
791.250 € - Siège social : 3, le Lochais 44270 - MACHECOUL SAINT MEME

MODIFICATIONS DU
CAPITAL
1°) Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES le 26/12/2019, il
a été procédé à l’augmentation du capital
social par voie :
- d’apport en nature d’un immeuble sis à
REDON (35600), rue des Hortensias, éva
lué à 150.000 €,
- d’apport en numéraire de 10 €.
Ancien capital social : 580.000 € ; Nou
veau capital social : 730.010 €.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
2°) Suivant acte reçu par Maître Guenaël
BAUD, notaire à NANTES le 26/12/2019, il
a été procédé à :
* l’augmentation du capital social par
voie d’apport en numéraire, savoir :
Ancien capital : 730.010 €
Nouveau capital : 1.066.220 €
* la réduction du capital social par voie
d’annulation de 27.497 parts sociales :
Ancien capital : 1.066.220 € ; Nouveau
capital : 791.250 €
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, Me BAUD
20IJ05797

41

ANNONCES LÉGALES

HILDING ANDERS
BRETAGNE

ANNONCES LÉGALES

LEMER PAX

LOIRE-ATLANTIQUE
PLAISANCE
(ANCIENNEMENT
DÉNOMMÉE LES PORTS
DE LOIRE-ATLANTIQUE)

Société par actions simplifiée au capital de
350.000 €
Siège : 72 rue de Lorraine ZA d'Erdre
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
870801594 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 07/07/2020, il
a été décidé de:
- prendre acte du départ du Directeur
général la société AMARYLLIS représentée
par CHEVREUL Valérie démissionnaire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ05801

SOMEVA
Société par actions simplifiée au capital de
400.000 euros
Siège social : Rue des Bourreliers, ZI les
Dorices, 44330 VALLET
784 118 655 RCS NANTES

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 10 Janvier
2020 de la société MELBOURNE COFFEE,
société à responsabilité limiée ayant son
siège social à 4 rue Jemmapes 44000
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le n° 840 038 681, statuant en appli
cation de l’article L 223.-42 du code du
commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la société.
LA GERANCE

BRG AVOCATS
Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS
Par décisions du 26 mai 2020, l’associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant de Madame Corinne GUIBERT, ainsi
que le permet désormais l’article L.823-1 du
Code de Commerce.
Pour avis
20IJ05802

NOMINATION
D'ADMINISTRATEURS

20IJ05818

NAOGEN PHARMA
Société par actions simplifiée
Au capital de 80.000 euros
Siège social : rue du Moulin de la
Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN
822 397 303 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’assemblée générale du 3 juin 2020 de
la société CIF COOPERATIVE, SCIC
d’HLM à capital variable, 10 rue de Bel Air,
44000 Nantes, (n° 855 800 462 – RCS
Nantes) a nommé à effet du même jour en
qualité d’administrateurs pour une durée de
6 ans, Habitat Hauts de France ESH, SA
d’HLM à directoire et conseil de surveillance
520, boulevard du Parc 62231 CO
QUELLES (n° 661 750 067 RCS Boulogne
sur Mer), représenté par M. Stéphane
MAILLET, demeurant 212 rue Verte 4
Chemin de la Bergerie 59170 CROIX M.
Yves-Marie DEVILLERS, 2 Impasse Caron
76420 BIHOREL, M. Serge BULTEL 20 rue
Anfray 76600 LE HAVRE, M. Luc CHENEL,
Côte Verte 57 rue Shakespeare 76620 LE
HAVRE, M. Jean-Claude LAINE 64 rue
Gustave Brindeau 76600 LE HAVRE, Métropole Nantes Métropole 2, cours du
Champ de Mars 44000 NANTES repré
senté par M. Pascal PRAS, demeurant,3
rue de la Fraternité, 44640 Saint-Jean-deBoisseau.Le conseil d’administration du
même jour a pris acte de la désignation à
effet du même jour de Mme Stéphanie
GERGAUD, demeurant 17 rue de la Baillou
rie 44400 REZE en qualité de représentant
permanent de la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLAN
TIQUE VENDEE, en remplacement de M.
Pascal LE BIHAN et de la désignation de
Mme Marie-Laure MOYON, demeurant
146, Boulevard des Poilus 44300 NANTES,
en qualité de représentant permanent de la
société CONSTRUCTION IMMOBILIERE
FAMILIALE DE NANTES, en remplacement
de Mme Françoise SAMSON.
POUR AVIS.
20IJ05804

L’Assemblée générale mixte en date du
17 juin 2020 a décidé d’étendre l’objet social
par l’ajout suivant : « Etablissement phar
maceutique en qualité de fabricant, impor
tateur et exploitant conformément aux dis
positions énoncées aux 1°, 2° et 3° de
l’article R 5124-2 du Code de la santé pu
blique. »
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Cette modification n’entraîne pas la
création d’une personne morale nouvelle.
Le Directoire en date du 17 juin 2020 a
décidé :
- De nommer en qualité de Directeur
général à compter du 17 juin 2020 et pour
une durée de 3 ans, M. Sébastien AVILA
demeurant 13, parc de la Morlière 44700
ORVAULT.
- De nommer en qualité de Directeur
général délégué à compter du 17 juin 2020
et pour une durée de 3 ans, M. Patrick
BREAU demeurant 13, ruelle Ray Eames,
Les Allées du Parc 44300 NANTES.
- De nommer qualité de Pharmacien
responsable à compter du 17 juin 2020 et
pour une durée indéterminée, M. Patrick
BREAU 13, ruelle Ray Eames, Les Allées
du Parc 44300 NANTES.

CJP Avocats
SELAS d'Avocats
16 Bd Charles de Gaulle
BP 30192
44802 ST HERBLAIN
CEDEX

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 janvier
2020, l'associé unique de la société BOSSARD DIAG IMMO, SARL au capital de 15
000 €, siège social 50 rue Ernest Sauvestre
à REZE, 820 394 146 RCS Nantes, a dé
cidé, la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
31 janvier 2020, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 15 000 euros. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Régis BOSSARD. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par le Pré
sident de la société : Monsieur Régis BOS
SARD demeurant 22 B rue de la Haute
Lande 44840 Les Sorinières. Pour avis La
Présidence.
20IJ05822

GS INVEST
SARL au capital de 108 690 €
Siège social : 29 A rue des Magnolias
44140 LE BIGNON transféré au 5 rue du
Breil 44100 NANTES
833 773 682 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 15/06/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
à compter du même jour du 29 A rue des
Magnolias 44140 LE BIGNON au 5 rue du
Breil 44100 NANTES et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence. Pour avis
20IJ05806
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Pour avis,
Le Président

Société par actions simplifiée au capital de
100.000 €
Siège social : Centre des Salorges, 16 quai
Ernest Renaud, 44100 Nantes
808 417 075 RCS Nantes

AVIS
Par délibérations du 11 juin 2020, l’As
semblée Générale Mixte de la Société a :
- décidé de modifier la dénomination
sociale, laquelle devient « Loire-Atlantique
Plaisance » aux lieu et place de « Les Ports
de Loire-Atlantique», à compter de cette
date,
- pris acte de la nomination de la société
Loire-Atlantique Pêche et Plaisance (524
007 754 RCS Nantes) ayant son siège so
cial 3 quai Ceineray, Hôtel du Département,
BP 94109, 44041 Nantes Cedex 1, en
qualité de Président, en lieu et place de la
CCI Nantes-Saint-Nazaire,
- pris acte de la nomination de Monsieur
Emmanuel Jahan, demeurant 28, rue de la
Saulzinière, 44000 Nantes, en qualité de
Directeur Général.
Pour Avis
20IJ05817

NON RENOUVELLEMENT
DE COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision du 19 juin
2020 de la société EQUIP’SERVICES,
SARL, au capital de 40.000 €uros, Parc
d’activités du Moulin, 7 rue du Meunier –
44880 SAUTRON (409 118 254 – RCS
NANTES) l’associé unique a décidé de ne
pas renouveler le mandat de commissaire
aux comptes du cabinet EXCO AVEC, 29
Boulevard Einstein 44300 Nantes (384 440
889-Nantes).
POUR AVIS.
20IJ05821

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2020, le Président de la société
ANDJEAMA, société par actions simplifiée
au capital de 4 000 €, siège social 14 rue
de la Baugerie 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE, 877 976 233 RCS NANTES, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 14
rue de la Baugerie 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE au 15 rue des Goldens 44120
VERTOU à compter du 01/07/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président
20IJ05841

20IJ05816

AVIS DE
TRANSFORMATION

SOCIÉTÉ CHILL DERRICK
Société à responsabilité limitée au capital
de 239 760 euros
Siège social : 13, rue Barbe Torte
44200 NANTES
RCS NANTES : 828 550 392
L’acte unanime des associés du 22 avril
2020 a décidé sous condition suspensive,
de réduire le capital social de 79 920 euros
par voie de rachat de 7 992 parts sociales
de 10 euros de valeur nominale chacune.
La réduction du capital social est devenue
définitive au terme d’un acte unanime des
associés du 24 juin 2020. Le capital social
est désormais de 159 840 euros, divisé en
15 984 parts sociales de 10 euros de valeur
nominale chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Aux termes de l’acte unanime des associés
du 24 juin 2020, ces derniers ont pris acte
de la démission, à compter du même jour,
de Monsieur Jean-Charles AUNEAU de son
mandat de cogérant.
20IJ05842
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UROLOGIE NANTES –
CLINIQUE & INSTITUT
D’UROLOGIE
Société anonyme au capital
de 1 560 000 €
Siège social : Site Atlantis – Avenue
Jacques Cartier
44800 SAINT HERBLAIN
857 802 102 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée général
extraordinaire en date du 30 juin 2020, il a
été décidé de transformer ladite société en
SAS sans création d’un être moral nouveau,
à compter de ce jour.
Il n’a pas été apporté de modification à
l’objet, à la dénomination, au siège social
ni à la durée ; le capital social reste fixé à
1.560.000 € et divisé en 1.560.000 actions
de 1 € chacune.
Président : M. HAROUSSEAU JeanLuc demeurant 34, avenue de Rhuys 44500
La Baule-Escoublac a été désigné en qua
lité de Président.
Il a été constaté la fin des mandats des
administrateurs : M. LACOSTE Jacques,
M. NEVOUX Pierre, M. ROUSSEAU
Thierry.
Commissaires aux comptes : le cabinet
H.L.P AUDIT, commissaire aux comptes
titulaire a été confirmé dans leurs fonctions.
Cession d’actions : Les actions sont li
brement transmissibles
Admission aux assemblées : Les déci
sions collectives des associés sont adop
tées à la majorité des deux tiers des voix
des associés présents ou représentés.
Droit de vote : Chaque action donne droit
à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Pour avis : LE PRESIDENT
20IJ05826

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 15 mars
2020, l'associé unique de la société HLD
ENVIRONNEMENT, SARL au capital de
1 000 400 €, siège social 36 rue Edouard
Travies 44240 La Chapelle sur Erdre,
482 440 567 RCS Nantes, a décidé, la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du 15 mars
2020, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 400 euros. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Loïc DENIE. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par le Pré
sident de la société : Monsieur Loïc DENIE
demeurant 36 rue Edouard Travies 44240
La Chapelle sur Erdre. Pour avis La Prési
dence.
20IJ05829

ARTESE CONCEPTEUR
IMMOBILIER
SARL au capital de 7 622,45 €
Siege social : 552 ROUTE DE CLISSON
44120 VERTOU
421 735 184 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/03/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. David BROSSAUD,
16 RUE DU CHATEAU, 44115 HAUTE
GOULAINE en remplacement de M. Patrick
MENARD, 8 RUE DE LA ROTONDE, 44700
ORVAULT à compter du 01/03/2019.
L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ05908

GRAFTYS DISCOVERY

CHARIER

L’ARBRE A JOUER

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 8 rue Charles Brunellière
44100 NANTES
509 611 141 RCS NANTES

SAS au capital de 50.000 euros
Siège social : 2, chemin de la Houssinière
44300 Nantes
852 143 254 R.C.S. Nantes

Société par Actions Simplifiée à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 6.729.215 €
Siège social : 2 bis rue des Meuniers 44220 COUËRON
SIREN 305 319 477 - R.C.S NANTES

Société civile immobilière au capital
de 1.500 euros
Siège social : 160 rue Georges
TROUILLOT
LONS-LE-SAUNIER (39000)
340 050 673 RCS LONS-LE-SAUNIER

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 15/05/2020 l'associée unique a trans
féré le siège social au 11 rue Paul Bellamy
44000 NANTES à compter du même jour,
et a modifié l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

AVIS
Par décisions en date du 24/06/2020,
l'associé unique, statuant en application de
l'article L 225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas procéder à la dissolution
anticipée de la société.
20IJ05794

20IJ05835

VALCLI
Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 6.360.000 €
Siège social : Rue des Châtaigniers - Z.I.
Parc de Tabari - 44190 CLISSON
503 407 892 R.C.S. Nantes

SOCIÉTÉ MADAME
COLUMBO
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 13 rue Barbe Torte
44200 NANTES
RCS NANTES : 507 473 478
L’acte unanime des associés du 22 et 23
avril 2020 a décidé sous condition suspen
sive, de réduire le capital social de 3 330
euros par voie de rachat de 333 parts so
ciales de 10 euros de valeur nominale
chacune. La réduction du capital social est
devenue définitive au terme d’un acte una
nime des associés du 24 juin 2020. Le ca
pital social est désormais de 26 670 euros,
divisé en 2 667 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale chacune. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Aux termes de l’acte unanime des
associés du 24 juin 2020, ces derniers ont
pris acte de la démission, à compter du
même jour, de Monsieur Jean-Charles
AUNEAU de son mandat de cogérant.
20IJ05854

FIVES FILLING &
SEALING
Société par actions simplifiée
au capital de 2.407.400 €
Siège social :
17 Rue de la Communauté Parc d'Activités
de la Forêt - 44140 LE-BIGNON
443 343 405 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 18.06.2020 :
- il a été pris acte de la cessation du
mandat de Directeur Général de M. Jean
François GAUTIER, à compter du
17.06.2020
- il a été décidé de nommer M. Félix
LAFLEURIE, demeurant 1 rue des Caillons
- 86000 POITIERS, en qualité de Directeur
Général.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
Le représentant légal.
20IJ05872

GAMA DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 132 050 euros
Siège social : 8, rue de Carcouet
44000 NANTES
RCS NANTES 809 795 446

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique en
date du 1er juillet 2020, a été transféré le
siège social au 3, rue de la Duchesse,
44100 Nantes à compter du même jour et
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
20IJ05855

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 26 mai
2020, l'associé unique a décidé de ne pas
renouveler le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société BEAS et
de ne pas pourvoir à son remplacement.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
Le président.
20IJ05864

ALTOR INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.050.000 €
Siège social :
Rue des Châtaigniers - Z.I. Parc de Tabari
44190 CLISSON
414 782 987 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 18.06.2020 :
- il a été pris acte de la cessation du
mandat de Directeur Général de M. JeanFrançois GAUTIER, à compter du
17.06.2020
- il a été décidé de nommer M. Félix
LAFLEURIE, demeurant 1 rue des Caillons
- 86000 POITIERS, en qualité de Directeur
Général, à compter du 18.06.2020.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis
Le représentant légal.
20IJ05870

HOLDING NGBFINANCES
SARL au Capital de 5 000 €
1 bis avenue des Trois Fontaines 44500 La
Baule-Escoublac,
RCS de Saint Nazaire n° 750 220 055

TRANSFERT DU SIÈGE ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Selon décision de l’assemblée générale
en date du 29 juin 2020, la société HOL
DING NGBFINANCES demeurant 1 bis
avenue des Trois Fontaines 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC, a décidé de :
- transférer le siège social de la société
au 72 rue Félibien 44000 NANTES, à
compter du 29 juin 2020.
- d'augmenter le capital social de 5
000 €, divisé en 100 parts de 50 euros
chacune, entièrement libérées, d'une
somme de 190 000 euros, pour le porter à
195 000 euros, au moyen de l'apport de 100
actions de la SASU ASPEN PROMOTION.
Cette augmentation du capital est réalisée
par création et libération de 3 800 parts
nouvelles de 50 euros chacune, attribuées
gratuitement à l'associé unique. Ces parts
nouvelles seront soumises à toutes les
dispositions statutaires et seront assimilées
aux parts anciennes à compter de la date
de réalisation de l'augmentation de capital.
En conséquence, les articles 4, 7 et 8
des statuts sont modifiés.
Pour avis – la gérance
20IJ05893

AVIS

MODIFICATIONS

Le Conseil de Surveillance, en date du
6 mars 2020, a pris acte de la démission de
M. Jean LE GOUZ DE SAINT-SEINE de
meurant 75, Route de la Jonelière à
NANTES (44), de son mandat de Membre
du Directoire, avec prise d’effet le 1er avril
2020, et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement. La composition du Direc
toire est donc réduite à 4 Membres.

Personnes habilitées à engager la so
ciété :
François LORGE, cogérant, demeurant
5, rue Arthur ECOMARD, 44470 Carquefou.
Catherine LORGE, cogérante, demeu
rant 5, rue Arthur ECOMARD, 44470 Car
quefou.
Objet : Construction, achat, location ou
vente d'immeubles,
Durée : 99 ans.

L’Assemblée Générale Mixte, en date du
19 juin 2020 :
* a pris acte du décès de M. Yves CHA
RIER, survenu le 30 décembre 2019, et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment
* a nommé :
• HLP AUDIT S.A.S. : 3 Chemin du
Pressoir Chênaie - 44100 NANTES, en
qualité de co-commissaire aux comptes
Titulaire, en remplacement de DELOITTE
& ASSOCIES
• OSIS S.A.R.L. : 3 Chemin du Pressoir
Chênaie - 44100 NANTES, en qualité de
co-commissaire aux comptes Suppléant,
en remplacement de BEAS
* a décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes :
« toutes prestations de recrutement et
de conseil en ressources humaines, telles
que notamment les prestations en gestion
de carrières, d’intégration, de relations avec
des écoles et des centres de formation, la
communication en matière de ressources
humaines. »
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de NANTES
Pour avis,
20IJ05875

ENVIE 2E 44
SAS au capital de 200 000 €
18 rue Bobby Sands - 44800 SAINTHERBLAIN
501 519 532 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 3 juin 2020, l’associé
unique a nommé :
- En qualité de commissaire aux
comptes titulaire, M. Maxime PRIOU, sis 3
rue de la Bavière, – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, en remplacement de la so
ciété BDO,
- En qualité de commissaire aux
comptes suppléant, la société EQUIVA
LENCES AUDIT, SARL au capital de
35 000€, dont le siège social est 3 rue
Maria Telkes, 44119 TREILLIERES, identi
fiée sous le n°414 655 829 RCS NANTES,
en remplacement de M. Fabrice BRAN
GEON.
20IJ05880

U LOG FONTENAY
SAS au capital de 25.000 €
siège social : place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
518 852 868 RCS NANTES
Par décision de l'AGO annuelle du 29
juin 2020, il a été décidé de nommer PRI
CEWATERHOUSECOOPERS, société par
actions simplifiée au capital de 2.510.460 €
situé 63, rue de Villiers, 92200 NEUILLY
SUR SEINE et immatriculée au RCS NAN
TERRE sous le No 672 006 483, en qualité
de commissaire aux comptes en remplace
ment de ERNST&YOUNG, 3, rue Emile
Masson, 44000 NANTES, pour une durée
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire annuelle à
tenir dans l'année 2026 et appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ05887
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Aux termes de l'AGE en date du 26 mai
2020, les associés ont décidé, de transférer
le siège social à 5, rue Arthur ECOMARD,
44470 Carquefou, à compter de ce jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de LONS LE SAU
NIER et immatriculation au RCS de
NANTES.
Il a également été décidé la nomination
de Madame Catherine GANDON (épouse
LORGE) demeurant 5, rue Arthur Ecomard
— 44470 CARQUEFOU, en qualité de co
gérante à compter du 26 mai 2020, en
remplacement de Madame Stéphanie
LORGE, démissionnaire.
Pour avis,
20IJ05894

CENTRALES DIESEL
EXPORT
SAS au capital de 50 000 €
Siège social : Avenue de Chatonay-Porte7
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS de SAINT-NAZAIRE 382 818 144

AVIS
L'assemblée générale du 30/06/2020 a
nommé à compter du 30/06/2020 en qualité
de commissaire aux comptes titulaire
ERNST & YOUNG AUDIT, SAS à capital
variable au capital de 1 200 000 euros,
ayant son siège social 12 Place des Sai
sons, 92037 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
immatriculée sous le n°344 366 315 au
RCS de NANTERRE, en remplacement de
PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT.
Le mandat du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Yves NICOLAS n’a
pas été renouvelé et n’est pas remplacé.
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ05910

STE MARITIME DE LOIRE
ATLANTIQUE
SA au capital de 100 000 €
Siège social : POSTE ROULIER NR2
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
307 312 124 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l'assemblée générale du
26/06/2020,
La société PWC ENTREPRENEURS
COMMISSARIAT AUX COMPTES, SAS au
capital de 1 901 259 €, 63 RUE DE VIL
LIERS 92200 NEUILLY SUR SEINE, 811
599 406 RCS NANTERRE a été nommée
en Qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de la société
PricewaterhouseCoopers.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il
n’est pas nécessaire de renouveler le man
dat du Commissaire aux comptes sup
pléant, conformément à l’article L823-1,
alinéa 2 du code de commerce modifié par
la loi n 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Mention en sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Le Président
20IJ05903

43

ANNONCES LÉGALES

DE LONG EN LARGE

ANNONCES LÉGALES

CONVOCATIONS
TAZANDCO
SARL au capital de 600 090 Euros
Siège social: 51 Rue de Bonne Fontaine 44770 PREFAILLES
790 166 607 RCS SAINT NAZAIRE
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26/06/2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités de "acquisition,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et droits
immobiliers". L'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ05902

SCI KERMER
SCI au capital de 1 500 €
7 avenue des Frênes - 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES : 842 029 274

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée Générale constitutive de
l’association syndicale Libre du Lotissement CACHAMA sis à La Roche Blanche
(44522) aura lieu le samedi 25 juillet 2020
à 10 heures Rue de l’Etang 44522 LA
ROCHE BLANCHE.
L'ordre du jour de cette réunion est le
suivant : constitution de l'assemblée, élec
tion du bureau, élection de domicile de
l'association, ouverture d'un compte ban
caire, questions diverses.
Au préalable, il vous sera exposé le rôle,
le fonctionnement et les procédures incom
bant à cette association. Une convocation
par lettre recommandée est adressée à
chaque coloti.
20IJ05778

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ05922

MOISON & ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée
Au capital de 150 000 euros
Siège social : 18 rue du Calvaire
44000 NANTES
318 200 169 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 29 juin 2020, l’Assemblée Générale de
la société a pris acte de la démission du
Cabinet ORGANISATION REVISION ET
EXPERTISE COMPTABLE DE L’OUEST
de son mandat de Commissaire aux
Comptes, et ce à effet du 5 juin 2020 et a
décidé de ne pas pourvoir à son remplace
ment.
POUR AVIS
LA PRESIDENTE

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 8.000 euros
Siège social : Rue de la Filée
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Siège de la liquidation :
22 le Grand Bar Sauvage
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
535 260 467 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/05/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Serge TER
RIER, demeurant 22 Le Grand Bar Sauvage
44690 CHÂTEAU-THEBAUD, déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
20IJ05640

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 30/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 1 Bis
rue de Saverne - Appartement C 502 44000 NANTES à compter du 30/06/2020.

LA CAVE GOURMANDE

LA CAVE GOURMANDE
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : rue de la Filée
44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Siège de la liquidation :
22 le Grand Bar Sauvage
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
535 260 467 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 30/05/2020, la collecti
vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommée
liquidateur M. Serge TERRIER demeurant
22 le Grand Bar Sauvage 44690 CHÂ
TEAU-THÉBAUD avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 22 le
Grand Bar Sauvage 44690 CHÂTEAUTHÉBAUD, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.
20IJ05639

20IJ05906

AVIS DE DISSOLUTION
DENIS RONDEAU EURL, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation, Au
capital de 7 500 euros, Siège social : LE
SURCHAUD 44680 SAINT-MARS-DE-COU
TAIS. Siège de liquidation : Le Sur
chaud, 44680 ST MARS DE COUTAIS. 452
291 511 RCS NANTES. Aux termes d'une
décision en date du 30/06/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/06/2020 à 24h00
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Denis
RONDEAU, demeurant Le Surchaud 44680
ST MARS DE COUTAIS, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis, Le Liquidateur.
20IJ05654

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

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

CAMUS MAGLOH
Société par actions simplifiée au capital de
100 euros
Siège social : 37 rue Chanoine Larose,
44100 NANTES
831 016 928 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 30 avril
2020 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la
SARL MAJUCLE, dont le siège social est
37 rue Chanoine Larose - 44100 NANTES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur

20IJ05790

SCI T2I
Société Civile Immobilière
au capital social de 300.000,00 Euros
Siège social :
48 rue de la Ville en Pierre
44300 NANTES
R.C.S. NANTES 485 128 748

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date
du 31 mars 2020, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture prise par les associés
ont été déposés au Greffe du tribunal de
commerce de Nantes.
Pour avis et insertion,
Le Liquidateur
20IJ05739

FINANCIERE GIRARD
SARL en liquidation
au capital de 243 610 euros
110 La Petite Massonnière 44330 VALLET
528127327 RCS NANTES

SOTEC DEVELOPPEMENT
SASU au capital de 2.133.000 €
Siège social : ZAC du Bois Brillant, 12 rue
de la Garde, 44300 Nantes
821 494 077 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
En date du 10/06/2020, le Président a
constaté, en vertu des pouvoirs conférés
par les Décisions de l'Associé Unique en
date du même jour, la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'un montant
de 937.771 € pour le porter à 3.070.771 €.
Modification au RCS de Nantes
20IJ05815

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DISSOLUTION
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

LIQUIDATION
Par décision en date du 31/05/2020,
l'associé unique, Mr Benjamin PELABON,
demeurant 30 ter rue de la Frosnière 44119
TREILLIERES en sa qualité de liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ05324

Le 31 Mars 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Constant GIRARD, demeurant
48 rue de la Biguénée 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 110 rue
de la massonnière 44330 VALLET. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ05666
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REZE - THOUARE SUR LOIRE

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective des associés
en date du 31 Mai 2020, il résulte que les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont : approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Jean-Marc FURY, demeurant 27 rue de la
Tullaye 44300 NANTES et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.Men
tion sera faite au RCS : NANTES.Pour avis,
20IJ05652

Société Civile Immobilière
de Construction-Vente
au capital de 400 euros
Siège social : 21 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
RCS NANTES 538 525 320

DISSOLUTION
Aux termes de la décision, en date du 23
juin 2020, de la société « AIGUILLON RE
SIDENCES », Associé unique, propriétaire
de toutes les parts sociales de la
SCCV « COUERON – Les Libellules », la
dissolution de la SCCV « COUERON – Les
Libellules » a été prononcée, conformé
ment à l’article 1844-5 du Code Civil.
Les créanciers sociaux disposent d’un
droit d’opposition à exercer dans les 30
jours de la présente publication. Les oppo
sitions devront être présentées devant le
Tribunal Judiciaire de NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ05693

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »
Notaires associés à ANCENISSAINT-GEREON (LoireAtlantique), 3 rue Pierre Dautel

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître Sophie
BIOTTEAU, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTAIRES & CONSEILS», titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINTGEREON, 3 rue Pierre Dautel, le 14 janvier
2020, enregistré à NANTES2, le 21 janvier
2020, ref :4404P022020 P 97, il a été pro
cédé à la liquidation et au partage de la
société SCI DE L'OCEANE existant :
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite du
partage de la totalité de l’actif net social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de NANTES par
les soins du liquidateur.
Pour avis
Le notaire.

20IJ05795

FIRST TRANSPORT 44
Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 4 rue Félix Ménétrier
44300 NANTES
RCS NANTES 841 993 462

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er juin 2020 et
tenue à NANTES, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 4 rue Félix Ménétrier
à NANTES (44300), siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Mustafa LAZAAR demeurant au 4 rue
Félix Ménétrier à NANTES (44300) en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à bien
les opérations en cours, réaliser l’actif,
apurer le passif et répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES en annexe
au registre du commerce et des sociétés.
Le Président
20IJ05803

EPICURIO FRANCE
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 500 €
Siège social :
1 Rue des Droits de l'Homme
44100 NANTES
830 789 178 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant procès-verbal en date du 2 juin
2020, l'assemblée générale extraordinaire
a:
- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
M. HOCHART Clément.
- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 2 juin 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Le liquidateur.
20IJ05781

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

MZONE STUDIO
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et de liquidation : 6 La
Geltière
44210 PORNIC
438 617 250 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Le 30/06/2020, les associés ont décidé
à l'unanimité la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts.
Martial BRARD, demeurant 6 La Geltière
44210 PORNIC, a été nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'ont autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 6 La
Geltière 44210 PORNIC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur

BON’AIR
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée au capital de 6 700 euros
Siège social : 14 avenue des Druides
44300 NANTES
507 419 687 RCS NANTES

20IJ05808

BIG PART
Société à responsabilité limitée au capital
de 61.000 euros
Siège social : 178 Boulevard Pierre et
Marie Curie, 44150 ANCENIS
341 779 809 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé le 06/07/2020,
la dissolution anticipée de la société BIG
PART à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Mme Nathalie BIGEARD, demeurant
571 rue des Coudrais – 44522 MESANGER
a été nommée comme liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé 571 rue des Cou
drais – 44522 MESANGER, adresse à la
quelle la correspondance devra être en
voyée et les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.
20IJ05837

L’associés unique décide de la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et légales à compter du 30 juin
2020.
A été nommé comme liquidatrice : Ma
dame Florence BARBIER, demeurant 13
Avenue du Docteur Schweitzer à SAINT
JEAN DE LUZ (64500), a qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour ter
miner les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile de la
liquidatrice. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de NANTES.
Pour avis

20IJ05719

EPICURIO FRANCE
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 500 €
Siège social :
1 Rue des Droits de l'Homme
44100 NANTES
830 789 178 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal en date du 2 juin
2020, l'assemblée générale mixte a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Clément HOCHART, demeurant 1 Rue des
Droits de l'Homme 44100 Nantes
- fixé le siège de la liquidation au 1 Rue
des Droits de l'Homme 44100 Nantes,
adresse de correspondance où doivent être
notifiés tous les actes et documents concer
nant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes
Le liquidateur.
20IJ05780

PARE, SCM au capital de 335.39 €.
Siège social : 27 BOULEVARD PAUL
LANGEVIN 44220 COUËRON RCS
NANTES 785947649. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 01/07/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 01/07/2020, il a été nommé li
quidateur(s) M PEZIER HENRI demeurant
au LA BOURAUDIERE 44220 COUËRON
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.
20IJ05661

SURVEY AND
CONSULTING FOR
ENTERPRISES
SARL au capital de 500 €
Siège : 12 RUE DES RENARDS 44300
NANTES
851756676 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 29/06/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/06/2020, nommé
liquidateur M. BELKADI FAROUK 12 RUE
DES RENARDS 44300 NANTES, et fixé le
siège de liquidation au siège social où se
ront également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ05845
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 6.07.2020, L'AGE de la SARL
GUILLOUARD-DISTRIBUTION au capital
de 40000€, sis 15 boulevard des Martyrs
Nantais de la Résistance, 44200 NANTES
(324950 138 RCS NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la Société, a mis fin
aux fonctions de la gérance et a nommé M.
Éric SIRVIN, 16 rue de Montevideo, 75016
PARIS, comme liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse du siège
social. Le dépôt légal sera fait au RCS de
NANTES. Pour avis. Le liquidateur.
20IJ05836

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société DOUAY ROSSIGNOL, SNC
en liquidation, au capital de 8 000 euros,
Siège social : 15 place de l’Europe 44450
Saint Julien de Concelles, 432 114 403
RCS Nantes, réunie le 15 décembre 2019
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 15 décembre 2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Madame Marie-Madelaine ROSSI
GNOL, demeurant 26 rue Sébastien Letour
neaux 44450 Saint Julien de Concelles pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquida
teur. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le Liqui
dateur
20IJ05832

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 29
juin 2020 l'associé unique de la société
LLCP, SARL en liquidation au capital de 15
000 €, siège social : 6 rue des Magnolias
44840 Les Sorinières, siège de liquidation :
6 rue des Magnolias 44840 Les Sorinières,
538 906 306 RCS Nantes, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation.. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur
20IJ05851

WASTE2TRADE
SASU au capital de 25 000€
Siège social : 2 bis rue Robert le Ricolais
44200 NANTES Cedex 3
839 315 934 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 30/06/2020, la société SUEZ RV
France, SAS au capital de 28 798 222€
ayant son siège social Tour CB21 – 16,
place de l’Iris – 92040 PARIS LA DEFENSE,
immatriculée 775 690 035 RCS NAN
TERRE,
A, en sa qualité d’associé unique décidé
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil, de dissoudre
la société par anticipation.
Cette opération entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société
WASTE2TRADE à la société SUEZ RV
France sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Les créanciers de la société WASTE2TRADE
ont un délai de 30 jours, à compter de la
publication légale, pour faire opposition à la
dissolution au tribunal de commerce de
NANTES, la radiation de la société et la
transmission du patrimoine n’étant réali
sées qu’à l’expiration de ce délai.
20IJ05923
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ANNONCES LÉGALES

« COUERON – LES
LIBELLULES »

ANNONCES LÉGALES

BOX DE NOS TERRES
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

GROUPE MEDICAL LINZ
Société civile de moyens en liquidation
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social et de liquidation : 23,
boulevard de Linz
44210 PORNIC
352 995 005 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime du 02/07/2020, la
collectivité des associés a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Doc
teur Marie-Laure ALLIX BINET, demeurant
5 impasse du Vigneron 44210 PORNIC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 23,
boulevard de Linz 44210 PORNIC. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ05889

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 18 rue de chambouin
44119 TREILLIERES
824 899 801 RCS NANTES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/07/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société, à
compter du 08/07/2020, et sa mise en liqui
dation.
A été nommé Liquidateur M. Alexandre
GOUIFFES demeurant 7 rue des boutons
d'or, 44119 TREILLIERES avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 18 rue
de chambouin 44119 TREILLIERES
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.
20IJ05920

R.N.A
SARL au capital de 1.500 €
Siège : CENTRE COMMERCIAL DE LA
GESVRINE 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE
838506954 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 23/04/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 24/04/2020, nommé
liquidateur M. MANAI NABIL 1 ALLEE
RENE LOSQ 44300 NANTES, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Mention au RCS de NANTES.
20IJ05843

LUDIBULLE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 15 000 €
Siège : 5 Rue des Vieilles Douves, 44000
NANTES
Siège de liquidation :
9 rue Bertrand Geslin 44000 NANTES
479634537 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2020 au 9 rue Bertrand Geslin 44000
NANTES, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Emmanuelle
VALLEE demeurant 9 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES, 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 seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ05897

EURL TELEPORT 95
Société À Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 3 rue JEAN-PIERRE
DUFREXOU - 44600 SAINT-NAZAIRE
403 235 062 RCS SAINT-NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant procès-verbal en date du 31
janvier 2020, l'associée unique a constaté
la clôture définitive de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2019, en conséquence, quitus est donné au
Liquidateur de sa gestion, lequel est dé
chargé de son mandat.
La société sera désormais radiée du
RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ05921
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION
ARTOIT, SCI au capital de 15.244 eu
ros. Siège social : 8 rue de l'Epeautre
44140 Aigrefeuille sur Maine. 399765528
RCS NANTES. Le 30/01/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.
20IJ04861

SYNDIS, SAS au capital de 30000 €.
Siège social: 4 rue Copernic 44000 Nantes.
835 330 150 RCS NANTES. Le 15/06/2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur M.
Bertrand Gouny, 4 Rue Copernic 44000
NANTES, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ05172

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

sabilité limitée au capital de 1.500,00 euros
ayant siège à BASSE GOULAINE (44115),
12 rue Pasteur, identifiée sous le numéro
SIREN 801 046 566 RCS de NANTES, a
cédé à :
La société MATHILORE, société à res
ponsabilité limitée au capital de 5.000,00
euros ayant siège à BASSE GOULAINE
(44115), 12 rue Pasteur identifiée sous le
numéro SIREN 883 708 612 RCS de
NANTES
Un fonds de commerce d’ONGLERIE,
sis et exploité à BASSE GOULAINE
(44115), 12 rue Pasteur.
Moyennant le prix de 18.000,00 euros
s’appliquant aux éléments incorporels pour
9.300,00 euros, aux éléments corporels
pour 3.700,00 euros et aux marchandises
pour 5.000,00 euros. Propriété et jouis
sance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales en l’étude de Maîtres Pierre GOBIN
et François GODET, notaires associés à
BASSE GOULAINE (44115), 2-4 Impasse
Paul Edouard Lynch.
Pour insertion
Maître François GODET
20IJ05807

2020,enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 6 juillet 2020,2020 N 1662, contenant
cession :
Par la société dénommée « EPIBATZ »,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est à BATZ-SUR-MER (44740), 1 rue
Jean XXIII,
A la société dénommée « BATZ MARKET », société à responsabilité limitée, dont
le siège est à BATZ-SUR-MER (44740), 1
rue Jean XXIII.
D’un fonds de commerce d’alimentation générale exploité à BATZ SUR MER
(44740) 1 rue Jean XXIII, connu sous le nom
commercial « COCCIMARKET ».
Moyennant le prix de 220.000 euros.
Entrée en jouissance le 30 juin 2020.
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet.
Pour unique insertion
Le notaire.

20IJ05881

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires
Société civile professionnelle
titulaire d'un Office notarial
dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON
Avocat au Barreau de Nantes
9 Rue du Couëdic - Place Royale
44000 NANTES
02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique en
date du 30 juin 2020 reçu par Maître
Guillaume DE VILLAINES, Notaire à
THOUARE SUR LOIRE, avec le concours
de la SELARL OL AVOCAT, représentée
par Maître Natacha OLLICHON, enregistré
au Service de la Publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2, le 02 juillet
2020, Dossier 2020 00052656 Référence
4404P02 2020 N 01636, la Société DUT
CHESNE DISTRIBUTION SARL au capital
de 30 000 €, dont le siège social est 22 Rue
François René de Chateaubriand – 44470
CARQUEFOU, immatriculée au RCS
de NANTES n° 790 121 008, représentée
par Monsieur Sébastien DUTERTRE, agis
sant en qualité de Gérant, a cédé à la So
ciété KAP DISTRIBUTION, SAS au capital
de 112 500,00 €, dont le siège social est
situé 22 Rue François René de Chateau
briand – 44470 CARQUEFOU, immatricu
lée au RCS de NANTES n° 884 201 765,
représentée par sa Présidente, la Société
PHM GROUPE, elle-même représentée par
son Associé unique Gérant, Monsieur Phi
lippe MARZIN, un fonds de commerce de
RESTAURATION, VENTE A EMPORTER,
DEGUSTATION SUR PLACE, LIVRAISON
DE PIZZAS, DE PLATS CHAUDS ET
FROIDS ET DE BOISSONS sis 22 Rue
François René de Chateaubriand – 44470
CARQUEFOU, identifié sous le numéro
SIRET 790 121 008 00011, moyennant le
prix de 380 000,00 € avec un transfert de
propriété au 1er juillet 2020 à minuit et une
entrée en jouissance à la même date. Les
oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des publicités lé
gales, dans les locaux de Maître Guillaume
DE VILLAINES, Notaire domicilié 24 Rue
des Mauves – THOUARE SUR LOIRE
(44470), où domicile a été élu.
Pour avis
20IJ05722

SCP Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN
notaires associés
9 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François
GODET, notaire à BASSE GOULAINE, le
24 juin 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 6 juillet 2020, référence
(cession négociée par le Cabinet
4404P02 2020 N 01659.
ABD NANTES)
La société LETY SSIA, société à respon
Suivant acte reçu par Maître Sandra
sabilité limitée au capital de 1.500,00 euros
COSSIN, notaire à NANTES, le 29 juin
ayant siège à BASSE GOULAINE (44115),
2020,enregistré au service de la publicité
12 rue Pasteur, identifiée sous le numéro
foncière et de l’enregistrement de NANTES
SIREN 801 046 566 RCS de NANTES, a
le 6 juillet 2020,2020 N 1662, contenant
cédé à :
cession :
La société MATHILORE, société à res
Par la société dénommée « EPIBATZ »,
ponsabilité limitée au capital
5.000,00
société
à responsabilité
limitée, dont le
N de6999
- Vendredi
10 juillet
2020
euros ayant siège à BASSE˚GOULAINE
siège est à BATZ-SUR-MER (44740), 1 rue
(44115), 12 rue Pasteur identifiée sous le
Jean XXIII,
numéro SIREN 883 708 612 RCS de
A la société dénommée « BATZ MAR-

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,
notaire à VERTOU, le 1er juillet 2020, en
registré au SPFE de NANTES 2, le 3 juillet
2020, référence 4404P02 2020N1638:
La société "EURL OPTIQUE LU
CEENNE", au capital de 32000 €, dont le
siège est à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980), Rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro SIREN
752996819, a cédé à :
La SARL " LES LUNETTES DE SAINTE
LUCE", au capital de 10000 €, dont le siège
est à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980),
2 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro SIREN 883983405.
Son fonds de commerce de "optique
lunetterie audioprothèse" qu'elle exploitait
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 2
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
sous l'enseigne "LISSAC".
Moyennant le prix de 102.500 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour
49.600 € et aux éléments incorporels pour
52.900 €
Entrée en jouissance le 1er juillet 2020.
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues
chez le notaire dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion.
Le notaire.
20IJ05785

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 06
décembre 2007, Monsieur Olivier Alain
Marie LORY, né à ANGERS (49000), le 22
juin 1951, demeurant à PONTCHATEAU
(44160), 33 route de Vannes, célibataire,
ayant conclu un pacte civil de solidarité avec
Madame Marianne Jeanne Paule LHOM
MEDE, décédé à SAINT NAZAIRE, le 11
janvier 2020, a institué un ou plusieurs lé
gataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Philippe PILLEUX, Notaire
à MAYENNE (Mayenne), suivant procèsverbal en date du 24 avril 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de SAINT NAZAIRE (Loire-Atlan
tique).
20IJ05814

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
12 novembre 2019,
Monsieur Thierry Roger Joseph Etienne
HOUSAY, en son vivant Responsable ate
lier, époux de Madame Elise Madeleine
ALONSO, demeurant à NANTES (44300) 1
avenue de Paimpont Bat C1.
Né à BOUSBECQUE (59166), le 8 mai
1954.
Marié à la mairie de THOUARESUR
LOIRE (44470) le 13 juillet 1998 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.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à CUGAND (85610) (FRANCE),
le 29 mars 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 Arnaud
HOUIS, Notaire de la Société Civile Profes
sionnelle « Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie BRÉ
MENT, Notaires associés d’une Société
Civile Professionnelle titulaire de deux Of
fices Notariaux », ayant son siège à REZE,
3, rue Victor Hugo, et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE, le 2 juin 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Arnaud HOUIS, notaire à
REZE (44400) 3 rue Victor Hugo, référence
CRPCEN : 44122, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament, laquelle a eu lieu le 24 juin
2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05645

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date
du 29 juin 2015,
Madame Nelly Thérèse Marguerite
Marie BIROT, demeurant à NANTES
(44000) 68 rue Bouchaud. Née à NANTES
(44000), le 16 mars 1929. Célibataire. Dé
cédée à NANTES (44000) (FRANCE), le 25
août 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces tes
taments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Ariane RENAULT, Notaire à SAUTRON,
12bis rue de Nantes, le 7 juillet 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 : Me Ariane RENAULT, notaire à
SAUTRON (44880) 12 bis rue de NANTES,
référence CRPCEN : 44133, 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.
20IJ05871

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 25 mars
2010, Madame Jacqueline Madeleine
Lucette OBERT, en son vivant retraitée,
épouse de Monsieur Jacques Henri Gabriel
SOISSONS, demeurant à VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360), Lieudit « Le Ge
vreau », décédée à NANTES (44000), le 7
décembre 2018 a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me DEIN,
suivant procès-verbal dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du TGI de
NANTES, le 2 juillet 2020. Les oppositions
pourront être formées auprès de Me AU
DOUIN, notaire chargé du règlement de la
succession, à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
(44450), 40 rue du Vignoble.

Suivant testament olographe en date du
11 juillet 2008,
Monsieur Félix Emilien Marie Joseph
MOREAU, en son vivant organiste compo
siteur, demeurant à NANTES (44000) 21
rue Camille Guérin.
Né à AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
(44140), le 8 septembre 1922.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé à NANTES (44000), le 24 février
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 Marie-Chris
tine ROLLAND Notaire membre de la So
ciété Civile Professionnelle « Marie-Chris
tine ROLLAND et Vincent DEREL, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à
CHATELAUDREN-PLOUAGAT 22170 Rue
de la Gare BP 5, le 3 Février 2020,
De l’acte reçu par Maître Bertrand
GROSGEORGE, Notaire membre de la
Société Civile Professionnelle “Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe MALCUIT,
notaires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, le 25 juin 2020, contenant contrôle de
la saisine du légataire universel, il résulte
que le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Bertrand GROSGEORGE,
notaire à NANTES (44000) 3 Rue Dugom
mier, référence CRPCEN : 44019, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal de grande instance de NANTES de
l’expédition de l’acte de contrôle de saisine.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05830

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du
3 octobre 2005, Monsieur Bernard Maurice
René CHERAUD, demeurant à CORSEPT
(44560) 18 La Chaussée, né à PAIMBOEUF
(44560), le 14 janvier 1952, célibataire,
décédé à SAINT-NAZAIRE (44600), le 23
février 2020, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier TOS
TIVINT, Notaire de la SELAS «Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & BenoîtPhilippe DEVILLE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 24 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 Olivier TOSTIVINT notaire
à PORNIC, référence CRPCEN : 44121,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament, soit à compter du 1er juillet.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ05813

POUR AVIS
Me DEIN

20IJ05874

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE
en date du 19/02/2020 la Directrice
régionale des finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de M. DERIU VINCENZO décédé le
28/05/2019 à SAINT MICHEL CHEF CHEF
(44). Réf. 0448057917/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500603
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de M.
VIAUD MARIE décédé le 24/07/1925 à ST
JULIEN DE CONCELLES (44) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif. Réf. 0448037019/LR.
20500608

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
DEGAT-ASTCHGEN, Notaire Associé
membre de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 'Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, Eric AU
DOIRE et Gildas RASS, Notaires Associés'
à CARQUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue
du Housseau, CRPCEN 44026, le 6 juillet
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 Eric Olivier Christophe GUERIN, magasinier, époux de Madame Nadine
Andrée Odile ESNEAULT, demeurant à
CARQUEFOU (44470) 4 rue Pierre Men
dès-France.
Né à ANGERS (49000) le 26 décembre
1958.
Marié à la mairie de LES ROSIERSSUR-LOIRE (49350) le 20 juillet 1979 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.
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.
20IJ05784

N˚ 6999 - Vendredi 10 juillet 2020

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice
PERRAIS, notaire à PONTCHATEAU, le 02
juillet 2020, Monsieur Jean-Luc Maurice
Marie BERTREL né à GUERANDE
(44350), le 25 juin 1959, et Madame Isa
belle Geneviève Jacqueline BOYARD,
TOULOUSE (31000), le 19 juin 1959, de
meurant ensemble à PONTCHATEAU
(44160) 61 rue de la chapelle de l'écrin.
Initialement mariés à MONTOIR DE BRE
TAGNE le 25 octobre 1980 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union.
Ont décidé le changement complet de
leur régime matrimonial, afin d'adopter le
régime de la communauté universelle de
biens meubles et immeubles, présents et à
venir, avec clause d'attribution optionnelle
au profit du conjoint survivant.
Les oppositions éventuelles à cette mo
dification seront reçues en l'Etude de Maître
Fabrice PERRAIS, notaire à PONTCHA
TEAU (44160), 6 chemin de Criboeuf, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la présente
insertion, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour avis.
20IJ05753

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 – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître THOMAS,
notaire à REZE, le 3 juillet 2020,
Monsieur Bertrand Henri Ronan CA
RIOU, Professeur des Universités- Prati
cien Hospitalier, et Madame Catherine
Thérèse PERIER, DRH, son épouse, de
meurant ensemble à NANTES (44100) 4
rue du Breil. Monsieur est né à MONTE
REAU-FAULT-YONNE (77130) le 27 dé
cembre 1972, Madame est née à KIN
SHASA (ZAIRE) le 18 décembre 1971.
Mariés à la mairie de CANNES-ECLUSE
(77130) le 3 mars 2001 sous le régime de
la participation aux acquêts, tel qu'il est
défini par les articles 1569 et suivants du
Code civil, en vertu du contrat de mariage
reçu par Maître Antoine BAUDRY, notaire
à NANTES, le 27 janvier 2001. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
Ont conservé, pour l'avenir, leur régime
matrimonial en y adjoignant une société
d’acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion
Le Notaire.
20IJ05809
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX
(suite)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Adélaïde
GERBAUD, Notaire, au sein de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN44039, le 6 juillet 2020, a été reçu
l’aménagement du régime matrimonial
comprenant la mise en communauté d’un
bien propre appartenant à Monsieur
Laurent ABEL,
PAR :
Monsieur Laurent Marie Roger ABEL,
agent bancaire, et Madame Virginie Mo
nique Pascale CIVEL, Contrôleur qualité,
son épouse, demeurant ensemble à PONTSAINT-MARTIN (44860) 2 Bis rue de la Crâ.
Monsieur est né à MACHECOULSAINT-MEME (44270) le 1er janvier 1970,
Madame est née à NANTES (44000) le
18 mai 1969.
Mariés à la mairie de PONT-SAINTMARTIN (44860) le 18 juin 1994 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
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.

20IJ05796

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 8 juillet 2020, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
avec apports de biens immobiliers à la
communauté.
PAR :
Monsieur Louis Jean Marie Joseph
FORTUN, retraité, et Madame Marie Jo
sèphe Augustine BLANCHARD, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
TREILLIERES (44119) Le bois Locart.
Monsieur est né à TREILLIERES
(44119) le 3 juin 1936,
Madame est née à SAINT-HERBLAIN
(44800) le 8 décembre 1942.
Mariés à la mairie de ORVAULT (44700)
le 28 avril 1962 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et 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.
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20IJ05892

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE Notaire Associé de la SELARL «
Antoine MAURICE, notaire associé », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-HER
BLAIN (44800) 123, route de Vannes, le 27
décembre 2018
a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption pour l’avenir
du régime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE :
PAR :
Monsieur Philippe Yannick Marie André
LERAY, retraité, et Madame Nelly Danielle
Jacqueline Pierrette DRAPEAU, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 15 rue de la Maison
Blanche.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
27 juin 1953,
Madame est née à LA FERRIERE
(85280) le 6 juin 1953.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 7 avril 1978 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
20IJ05849

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

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-François Charles DE
SHAYES, ingénieur, et Madame Corinne
Yvonne Catherine LAMARRE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à MES
QUER (Loire-Atlantique), 4 allée des Sa
lines de Sorlock. Ils se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LES MUREAUX (Yvelines), le 29 sep
tembre 1984.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 1er
juillet 2020, les époux DESHAYES/LA
MARRE sont convenus de conserver le
régime légal de la communauté réduite aux
acquêts et d’y adjoindre divers préciputs
portant sur certains biens de la commu
nauté.
Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Guenaël BAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Maître Guenaël BAUD.
20IJ05696

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

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte par Maître Enguerran
GAUDE, Notaire à BLAIN, le 8 juillet 2020,
Monsieur Pascal Jacques Marie-René
MARCHISONE et Madame Laure Marie
Claude MARTIN, demeurant à CORDE
MAIS (44360), 15 La Hurette, mariés à
NANTES (44000), le 23 juin 1989, sous le
régime de la communauté réduite aux ac
quêts, ont adopté, pour l’avenir, le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale. Les oppositions de
vront être notifiées sous trois mois au no
taire susnommé.
20IJ05896

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanCharles VEYRAC, Notaire, de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN 44039, le 7 juillet 2020, a été reçu
l’aménagement de régime matrimonial
portant sur la mise en communauté d’un
bien propre par :
Monsieur Jean-Michel Christian Georges
Marie JAULIN, retraité, et Madame Colette
Jeanne Germaine Marie Paule CHANSON,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
123 Le Petit Marais Le Petit Marais. Nés
savoir Monsieur à LA LIMOUZINIERE
(44310) le 6 juillet 1950 et Madame à SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) le 27
septembre 1953. Mariés à la mairie de
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
le 18 mai 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20IJ05860

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christophe GLAUD, Notaire de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44), 52 Blvd des
Pas Enchantés, CRPCEN 44118, le 4
juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle, avec attribution partielle ou intégrale, selon le choix
du conjoint survivant, par :
Jean-Michel Samuel ZIWES, né à PA
RIS 19ÈME ARRONDISSEMENT (75019)
le 19 avril 1951, et Madame Geneviève
Michèle COZIAN, née à VERSAILLES
(78000) le 23 février 1948, demeurant à
NANTES (44000), 7 avenue des Chalâtres,
mariés à la mairie de JOUY-EN-JOSAS
(78350) le 26 juin 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.
De nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.

20IJ05750

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GERARDMOREL, Notaire Associé à SAVENAY, 19
rue du Parc des Sports, le 26 juin 2020, a
été reçu l’aménagement de régime matri
monial par :

Monsieur Hervé Claude Bernard Marie
Benoît PILLET, conducteur-routier, né à
NANTES le 8 septembre 1964, et Madame
Mireille Marie Simone Antoinette CHAUVEL, son épouse, conseillère en insertion
professionnelle, née à NANTES le 14 août
1969, demeurant à SAINT-GILDAS-DESBOIS 5 route de Quilly.
Mariés à la mairie de SAINT-GILDASDES-BOIS
le 23
août 1991 sous le régime
N˚ 6999 - Vendredi
10 juillet
2020
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à cet

VEL, son épouse, conseillère en insertion
professionnelle, née à NANTES le 14 août
1969, demeurant à SAINT-GILDAS-DESBOIS 5 route de Quilly.
Mariés à la mairie de SAINT-GILDASDES-BOIS le 23 août 1991 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion, le notaire.

20IJ05751

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric AU
DOIRE, Notaire Associé membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée 'Bertrand MARTIN, Nathalie DE
GAT ASTCHGEN, Eric AUDOIRE et Gildas
RASS, Notaires Associés' à CARQUEFOU
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau,
CRPCEN 44026, le 8 juillet 2020, a été reçu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec ajout d’un avantage entre époux
ne prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Yves François RAZÈS, re
traité, et Madame Michelle Fernande BOUMEDIENNE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à CARQUEFOU (44470) 8
rue des Lilas.
Monsieur est né à VILLENEUVE-DULATOU (09130) le 16 janvier 1935,
Madame est née à LA ROCHE-SURYON (85000) le 20 avril 1945.
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 29 octobre 1982 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.

20IJ05891

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

RECTIFICATIFSADDITIFS
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 ; et Pdt :Telco Develop
pement, 15 rue de Bizienne 44350 Gué
rande.
20IJ05611

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20IJ05559 concernant
la société KHEOPS parue le 03/07/2020
dans informateur judiciaire, il fallait lire :
KHEOPS
en lieu et place de
KHEOPS
PARIS VENDOME PATRIMOINE.
Le reste est sans changement.
20IJ05689

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
TILLAUD Bruno Claude Laurent,
Route du Puits Guerin, 44170 Jans, RCS
NANTES 528 301 955. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Date de cessation des paiements le
17 décembre 2018. 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
4401JAL20200000000566
SARL MOUNA FOOD, 11 Rue des
Renards, 44300 Nantes, RCS NANTES
823 394 028. Restauration rapide sur
place et à emporter. Date de cessation des
paiements le 18 décembre 2018. 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
4401JAL20200000000565
SAS A D M, Rue de la Loire, 44360
Cordemais, RCS NANTES 837 645 944.
Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le 18 décembre 2018.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000564
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2020)
NETBI Rabi-salim, 11 Rue du Remouleur, 44800 Saint Herblain, non inscrit au
RCS Nom commercial : West maçonnerie
générale attention : nouvelle inscription
au RCS de Nantes le 7.1.2019 en nom
propre - livraison à domicile de repas à
vélo. Date de cessation des paiements
le 1er janvier 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
4401JAL20200000000573
SARL Bâtiment 61, Cedex 03 2 Avenue des Améthystes, 44338 Nantes, RCS
NANTES 793 757 188. Travaux de peinture et vitrerie. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2019. 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
4401JAL20200000000572
SAS PLACOBAN, 67 Rue de la Paquelais, 44700 Orvault, RCS NANTES 823
556 352. Travaux de plâtrerie. Date de
cessation des paiements le 1er janvier
2019. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000574

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SARL AGENCE 3 C, 1 Boulevard Victor
Hugo, 44110 Chateaubriant, RCS NANTES
804 127 165. Activités des agences de
publicité. Date de cessation des paiements le 29 juin 2020. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000570
LA COUR DES COLS SARL, 12 Rue
Jean-Jacques Rousseau, 44000 Nantes,
RCS NANTES 827 853 565. Vente à distance sur catalogue général. Date de
cessation des paiements le 10 juin 2020.
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000568
SARL NINAR, 148 Boulevard Jules
Verne, 44300 Nantes, RCS NANTES 820
713 931. Soins de beauté. Date de cessation des paiements le 2 janvier 2020,
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000571
SAS AZIM CONSTRUCTION, 75 Rue
des Hauts Pavés, 44000 Nantes, RCS
NANTES 832 540 470. Construction de
maisons individuelles. Date de cessation
des paiements le 17 décembre 2018, liquidateur : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000567
POURIAS Syndie, 4 Rue de la Vernisserie, 44110 Chateaubriant, RCS NANTES
849 252 556. Coiffure mixte. Date de cessation des paiements le 15 janvier 2020.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000569
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2020)
SARL DIFFUSION LITERIE PROFES
SIONNELS ET PARTICULIERS (EN
ABREGE D.L.P.P.), 4 Rue du Charron ZIL,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 398
549 907. Commerce de détail de meubles.
Date de cessation des paiements le 16 juin
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
4401JAL20200000000576
SHIP GUARD EURO SARL, 23 Boulevard de Chantenay, 44100 Nantes, RCS
NANTES 752 610 899. Analyses, essais et
inspections techniques. Date de cessation
des paiements le 13 mars 2020, liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000575

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
BOBIGNY
(JUGEMENT DU 22 JUIN 2020)
SAS CELIO FRANCE, 21 Rue Blanqui,
93400 Saint-Ouen, RCS BOBIGNY 313
334 856. Prêt-à-porter et chaussures à
titre accessoire. 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-surSeine 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.
4401JAL20200000000581

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)
MONSOON
ACCESORIZE
SARL,
2 Rue des Immeubles Industriels, 75011
Paris, RCS PARIS 482 201 233. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a
prononcé en date du 24/06/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000986 date de
cessation des paiements le 17/06/2020, et
a désigné juge commissaire : M. Jacques
Monchablon, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en
la personne de Me Christophe Thévenot
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, Selarl 2m
et Associés en la personne de Me Marine
Pace 22 rue de l’Arcade 75008 Paris,
avec pour mission : d’assister, mandataire
judiciaire : SCP Btsg en la personne de
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja en
la personne de Me Valérie Leloup-Thomas
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, et a ouvert une période
d’observation expirant le 24/10/2020, les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc.
4401JAL20200000000583
SAS MEDICITUS, 3 Avenue Junot,
75018 Paris, RCS PARIS 831 184 007.
Autres activités de soutien aux entreprises
N.C.A. Le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé, en date du 24/06/2020, l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
sous le numéro P202000981, date de cessation des paiements le 28/05/2020, et a
désigné M. Pierre Dutrieu : Juge Commissaire, liquidateur Selarl Actis Mandataires
judiciaires en la personne Me Julie Perrot
4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur dans les deux mois de la
publication au Bodacc.
4401JAL20200000000582
(JUGEMENT DU 30 JUIN 2020)
SARL EDUCINVEST, 33 Avenue du
Maine, 75015 Paris, RCS PARIS 829 044
031. Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright.
Le Tribunal de Commerce de Paris, a
prononcé, en date du 30-06-2020, l’ouverture de la liquidation judiciaire sous le
numéro P202001023, date de cessation
des paiements le 31-12-2019, et a désigné
: juge commissaire M. Jean-louis Gruter
liquidateur Selafa Mja en la personne de
Me Julia Ruth 102 rue du Fg Saint-Denis
75479 Paris Cedex 10, administrateur :
Scp Thévenot Partners administrateurs
judiciaires en la personne de Me Perdeau
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec
pour mission d’assister, les déclarations
de créances sont à deposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
bodacc l’activité est maintenue jusqu’au
30-08-2020
4401JAL20200000000584
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GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
RENNES
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SAS GABILLINE, 91 Rue de la Châtaigneraie, 35600 Redon, RCS RENNES 842
198 400. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Le tribunal de
commerce de Rennes a prononcé en date
du 1 juillet 2020, l’ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l’application
de la procédure de liquidation judiciaire
simplifiée, sous le numéro 2020j00138
date de cessation des paiements le
12 mars 2020 et a désigné liquidateur
Selarl Gopmj, prise en la personne de
Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes . Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la publication au
Bodacc.
4401JAL20200000000580

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LILLE-MÉTROPOLE
SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin
Vert, 59960 Neuville en Ferrain, RCS
LILLE-MéTROPOLE 808 534 895. Commerce de gros (commerce Interentreprises)
non spécialisé. Le Tribunal de Commerce
de Lille-métropole a prononcé en date du
01-07-2020 l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde sous le numéro 2020/363
et a désigné en tant que administrateur :
la Selas Bma administrateurs judiciaires
prise en la personne de Maître Miquel
Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 59000
Lille et la Société Ajilink Labis-Cabooter
prise en la personne de Me Vincent Labis
316 avenue de Dunkerque 59130 Lambersart, avec pour mission : d’assister, en tant
que Mandataire judiciaire : la Selarl Perin
Borkowiak représentée par Maître Yvon
Perin 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 Tourcoing Cedex,
et la Selas M.J.S.Partners représentée par
Maître Nicolas Soinne 65 boulevard de la
République 59100 Roubaix, et a ouvert
une période d’observation expirant le
01-01-2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois de la publication au
bodacc du jugement d’ouverture.
4401JAL20200000000579

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2020)
SARL OPTIMUS CONSULTING, 8 Rue
Jean Rouxel - Dynamia I -, 44700 Orvault,
RCS NANTES 448 766 485. Autres travaux
spécialisés de construction. Date de cessation des paiements le 15 janvier 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
4401JAL20200000000577

JUGEMENT DE CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 03 JUILLET 2020)
GRUAU IBERICA,SL, C Dr.Fleming
Num 53 Piso Pta 43 08635 Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona), non inscrit au RCS
Carrosserie., Date de cessation des paiements le03/07/2020.
4401JAL20200000000578
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

ANNONCES LÉGALES

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
BOUCQ Daniel Augustin Victor,
Lieudit Mauregard, 44521 Couffé, RCS
NANTES 350 457 453.
4401JAL20200000000563
SARL 3MN DEVCO, 36 Le Chiron,
44310 La Limouzinière, RCS NANTES 841
598 865.
4401JAL20200000000562
SARL GRAND OUEST INVESTISSEMENT, 2 Boulevard de Launay, 44100
Nantes, RCS NANTES 439 318 353.
4401JAL20200000000561

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SARL LES AILES DE PORT GIRAUD,
1 Boulevard de la Tara, 44770 La Plainesur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 813 908
852. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 1er janvier
2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000228

AUTRES JUGEMENTS

SARL PLB Restauration, 84 Rue
du Général Buat, 44000 Nantes, RCS
NANTES 534 181 094.
4401JAL20200000000560

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS

SARL
REGIE
COMMUNICATION
MULTIMEDIA, 1 Mail du Front Populaire
BP 10125, 44202 Nantes, RCS NANTES
802 069 351.
4401JAL20200000000558

(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
SARL TABLAZAIRE, 38 Rue de Berri,
75008 Paris, RCS PARIS 501 826 135.
Restauration traditionnelle. Jugement du
tribunal de commerce de Paris, a prononcé, en date du 25/06/2020, la résolution du plan de redressement et l’ouverture
d’une procédure de liquidation judiciaire
sous le numéro P202001001, date de
cessation des paiements le 22/03/2020,
et a désigné juge commissaire M. François Thieffry, liquidateur Selafa Mja en la
personne de Me Frédérique Lévy 102 rue
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris
Cedex 10. Les déclarations de créances
sont a déposer au liquidateur dans le délai
de deux mois a compter de la publication
au Bodacc du présent jugement.
4402JAL20200000000211

SARL SONIESCA, 4 Rue des Carmes,
44000 Nantes, RCS NANTES 831 946 553.
4401JAL20200000000559

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SAS ARBRE A CAME, Route de
Nantes, l’Ennerie, 44320 Saint-Père-enRetz, RCS SAINT-NAZAIRE 792 875 122.
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers. Date de cessation
des paiements le 22 mai 2019. Mandataire
Judiciaire : Selarl Raymond Dupont en la
personne de Me Virginie Scelles 14 Bd de
la Paix Cs 22173 56005 vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000226

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

GUERIN Natacha, 153 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 La
Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE
829 894 096.
4402JAL20200000000216

(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SARL JUMPING MM OBSTACLES,
22 Rue du Port, 44730 St Michel Chef
Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 788 778
900. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de bois et de matériaux
de construction. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2019. Liquidateur SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens»
bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La
Baule cedex. Avec poursuite d’activité au
Madame Béatrice David. 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
4402JAL20200000000212

SARL AGENCEMENT PRESQU’ILE
RENOV’, 22 Avenue Villès Davaud, 44380
Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 499 284
362.
4402JAL20200000000214

SARL LMG CONCEPT Golf, 20 Avenue Alexandre Bernard, 44250 Saint Brévin les Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 530 019
462. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 11 mai 2020.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex. Avec poursuite
d’activité au Monsieur Daniel Noblet. 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
4402JAL20200000000227

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
ALLIOT Mathieu, 5 Avenue de l’Île du
Bourg, 44500 La Baule-Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 814 179 446.
4402JAL20200000000215

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT

SARL NOUVELLE BROSSERIE DE
L’OUEST, 58 bis Rue Pasteur, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE
414 208 751.
4402JAL20200000000213
SARL NOVADECO, 2 Rue de la Vigne
le Coudray, 44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 809 281 611.
4402JAL20200000000217
SARL OLIVIER DAUNAY, Impasse
Aristide Briand, 44350 Guerande, RCS
SAINT-NAZAIRE 799 468 251.
4402JAL20200000000225
Société Coopérative De Production à Responsabilité Limitée à Capital
Variable SINE QUA NON, le Vieux Tharon, 44730 Saint Michel Chef Chef, RCS
SAINT-NAZAIRE 498 862 044.
4402JAL20200000000220
SAS KA ETANCHEITE, 73 Rue Maurice
Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS
SAINT-NAZAIRE 818 532 269.
4402JAL20200000000218
SAS
MORIN
MACONNERIE,
15 Magouet, 44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 824 619 514.
4402JAL20200000000219

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

(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
JOUET Robert André Elie, 34 Rue du
Général de Gaulle, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 322 820 226. Services d’aménagement paysager. Jugement
en date du 1er juillet 2020 modifiant le plan
de redressement.
4402JAL20200000000224
ROUX Suzanne, Cedex 136 Avenue
du Général de Gaulle Galerie La Pergola, 44502 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 494 182 132. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement en date du 1er juillet 2020
modifiant le plan de redressement.
4402JAL20200000000222

EURL CRINS D’OPAL’YNE, 20 Rue
Robert Schuman, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 814 855 334.
4402JAL20200000000221

•
•
•
•

Cibler les entreprises locales
7 jours de visibilité
Booster ses marchés
Outil de dématérialisation
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