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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
2015

PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org

10-1-1

La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?

SEPTEMBRE 
2015

15-04-0001

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

 12   PORTRAIT
Marie Chartier-Luneau,  
vigneronne, domaine Luneau-Papin

 16   LE CERCLE DES EXPERTS
Anticiper les difficultés financières 
pour sauver son entreprise
Covid-19 : impact sur la gestion 
des marques
Le moral des dirigeants  
et des ménages s’améliore

 22    ENVIES TABLES CULTURE ( ETC )
Dominique A sort du silence
Alain Roche, performer au piano
Le Guide de Nantes en BD

 24    UN ÉTÉ EN FRANCE
Savoie Mont Blanc sur un plateau

 27   VENTES AUX ENCHÈRES

 27    ANNONCES LÉGALES 
ET JUDICIAIRES

4
6

10
22

N  7000
SOMMAIRE

 Informateur Judiciaire N°7000 - 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.



4 N˚ 7000 - Vendredi 17 juillet 2020     

  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE PORTRAIT          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       UN ÉTÉ EN FRANCE
À

 L
A 

UN
E

« À CRISE EXCEPTIONNELLE, MESURES EXCEPTIONNELLES ».  
VOTÉ LES 9 ET 10 JUILLET AU CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE,  

LE PLAN DE RELANCE FAIT LA PART BELLE AU SOUTIEN AUX ENTREPRISES. DÉTAILS. 

Par Dominique PEREZ

L’urgence est là. En quelques semaines, après une 
large consultation des groupes politiques, exécu-
tifs locaux, Ceser, filières économiques nationales, 
chambres consulaires, syndicats et organismes 
patronaux, le Conseil régional a élaboré une sé-
rie de mesures visant notamment à soutenir et 
accélérer l’économie, ainsi que la « protection » 

des Ligériens. . Contrairement à une certaine unanimité pen-
dant le confinement, ce plan d’urgence a été approuvé par 
les groupes LR (les Républicains) et UC (Union centriste),  
le Groupe SERR (élus socialistes, écologistes, radicaux et ré-
publicains) ayant voté contre et les autres groupes s’étant 
abstenus. Le plan de 332 M€ comprend 145 mesures, avec 
un risque de saupoudrage, dont une majorité consacrée au 
soutien de l’économie. Le premier plan, d’urgence celui-ci, 
était doté de 69 M€. 

L’ACCOMPAGNEMENT ENCOURAGÉ
« Nous passons d’une logique de résistance avec un soutien à 
la trésorerie pour éviter les faillites à une logique de relance 
pour soutenir le rebond de l’économie régionale », souligne 
Laurent Dejoie, vice-président du Conseil régional. 77 me-
sures sur 145 au total concernent ainsi le soutien spécifique 
aux entreprises, présentées en neuf volets, qui vont du conseil 
et accompagnement au développement des infrastructures de 
transport (réaménagement de l’aéro port Nantes Atlantique) 
en passant par des aides aux financements des entreprises au 
moment de la reprise. 
Parmi les dispositifs d’accompagnement, seront aidés, par 
exemple, Dinamic Rebond, proposé par la Chambre de com-
merce et d’industrie des Pays-de-la-Loire (5 900 € de sub-
vention par entreprise, avec une cible de 110 entreprises pour 
un budget de 660 000 € en 2020) ou l’École POP, organisme 
nantais de conseil en développement de la performance, pour 
accompagner des PME-PMI régionales dans le redémarrage de 
leur activité industrielle. Objectif : l’accompagnement de 30 PME 
et 5 ETI d’ici à la fin de l’année 2020, en mobilisant 145 000 €. 

« PROTÉGER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ » 
Certains secteurs ayant été plus impactés que d’autres, aux 
mesures générales de soutien aux entreprises viennent 
s’adjoin dre des initiatives spécifiques pour certains secteurs, 

332 M€ POUR FAIRE FACE À 
PLAN DE RELANCE
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en axant non sur l’industrie mais plutôt sur « l’économie de 
proximité ». L’aide aux commerces est ainsi à l’ordre du jour. 
« Il faut aider à reconquérir les centres-villes, en aidant les 
associations de commerçants à créer des animations, à re-
vitaliser les villes », souligne Laurent Caillaud, conseiller 
régional. Un appel à projets régional, doté de 300 000 €, 
a ainsi été voté pour soutenir les associations de commer-
çants pour l’animation des centres-villes et la reconquête 
de leur clientèle. 

La période du confinement a sans doute accéléré la ten-
dance : la digitalisation devient un des moyens essentiels 
de sauvegarder tout ou partie de son activité en répondant 
aux nouveaux modes de consommation. 250 000 € sont 
ainsi mobilisés pour accompagner et amplifier les places 
de marché virtuelles (marketplace) mises en place par les 
Chambres de commerce et d’industrie au niveau départe-
mental. De plus, un second appel à manifestations d’inté-
rêt (AMI) ‘‘Boost e-commerce’’, déjà doté de 630 000 € en 
2020, accompagnera les commerçants dans la digitalisa-
tion de leur activité. Développement des sites de vente en 
ligne, marketplaces locales, logistique… le Conseil régional 
inscrira un budget supplémentaire de 300 000 € à cette 
mesure. 

Le tourisme a également très mal vécu la crise : 40% des 
acteurs au niveau régional ont de fortes craintes concer-
nant la pérennité de leur entreprise. 600 000 € sont donc 
consacrés à une campagne régionale de promotion touris-
tique, déjà en cours (voir notre numéro du 19 juin) et visant 
à sauver la saison 2020. Objectif : convaincre les Ligé riens 
eux-mêmes, mais également les habitants des villes limi-
trophes et d’Île-de-France de choisir la région pour y pas-
ser leurs vacances. 

EMPLOI ET FORMATION :  
DES MESURES POUR LIMITER LE CHÔMAGE
Maintenir l’emploi et l’appareil de formation sont d’autres 
priorités régionales, à l’heure où la crise sanitaire fait 
craindre une hausse durable du taux de chômage et une dif-
ficulté spécifique d’accès à l’emploi des jeunes diplômés, qui 
pourraient être les ‘‘sacrifiés’’ de la crise. Parmi les mesures 
votées, celle de l’abondement des Comptes personnels de 

formation (CPF) des salariés présents dans les secteurs stra-
tégiques de l’économie régionale, une première en France. Le 
budget consacré est de 3 M€, avec l’objectif de 2 000 sala-
riés formés et de 1 000 entreprises bénéficiaires de la me-
sure en 2020. D’autre part, les places en formation pour les 
demandeurs d’emploi seront augmentées de 20% par rap-
port à 2019, ce qui représente 10 M€ de commandes supplé-
mentaires de la Région au second semestre 2020. 
Enfin, même si le pilotage de l’apprentissage, depuis la der-
nière réforme de la formation, est désormais dévolu à l’État 
et non plus aux Régions, le Conseil régional a décidé de se 
mobiliser dans le cadre du Plan national en faveur de l’ap-
prentissage lancé par l’État. Fonds de soutien (non budgé-
tisé encore) aux CFA en difficulté, prorogation des subven-
tions d’investissement au bénéfice des CFA pour soutenir les 
projets en cours contrariés par le confinement pour 1,3 M€, 
réou verture envisagée d’une bourse régionale de l’appren-
tissage… une manière pour la Région de se repositionner sur 
un dossier dont elle a du mal à se séparer ? 

SOUTENIR LA CRÉATION  
D ENTREPRISE 
La crise du Covid-19 a causé un coup de frein brutal  
à la création d’entreprise, avec -20,6% de créations  
au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019.  
Le Conseil régional souhaite accompagner plus 
fortement les porteurs de projet en renforçant  
les dispositifs existants, tels que les plateformes  
de prêts d’honneur (Réseau Initiative, Réseau 
Entreprendre, ADIE…) ou fonds de garantie (France 
Active). 800 000 € supplémentaires sont destinés  
à ces structures, visant à accompagner plus de porteurs 
de projets. Ce qui porte à 3,3 M€ le budget annuel 
global consacré à ces structures, contre 2,2 M€ en 2019. 
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Christelle MORANÇAIS, présidente du Conseil régional 
Pays de la Loire.
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« L’AMBITION D’UNE FAMILLE TOURNÉE VERS LA MODERNITÉ ET LA CRÉATION ». C’EST AINSI  
QUE L’ÉQUIPE DU CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE RÉSUME L’ESPRIT D’INNOVATION 
PARTICULIER QUI A CARACTÉRISÉ LA FAMILLE LEFÈVRE-UTILE DURANT PLUS D’UN SIÈCLE.

Par Victor GALICE

Usine LU, face au château des Ducs de Bretagne.

LU,UN FORMIDABLE  
ESPRIT D’INNOVATION

LU, contraction des noms de Jean-Romain Lefèvre et 
de son épouse Pauline-Isabelle Utile, est devenue 
une marque connue dans le monde entier, emblé-
matique du fameux Petit-Beurre. Mais le succès est 
aussi venu d’un formidable esprit d’innovation.
« Rien de tel pour susciter la gourmandise, que de 
séduire l’œil », affirmait Louis Lefèvre-Utile, le fils 

du fondateur Jean-Romain venu de l’est de la France installer 
sa pâtisserie à Nantes, au 5 rue Boileau. 
Le processus d’innovation et de création qui caractérisent les 
différentes générations de Lefèvre-Utile à la tête de l’entre-
prise est quasiment un cas d’école pour les apprentis gra-
phistes et publicitaires. Non seulement les Lefèvre-Utile 
sont à l’avant-garde dans le domaine agroalimentaire et la 
fabrication de biscuits, mais aussi dans celui de la publicité, 
du packaging, de la promotion et, plus largement, de la com-
munication. Ils font appel aux artistes les plus connus de leur 
époque, dont le fameux Alfons Mucha.

L’EXIGENCE DE QUALITÉ
Louis Lefèvre-Utile, qui reprend l’entreprise en 1882, la fait 
passer à l’air industrielle. Il l’installe dans une ancienne fila-
ture face au château des Ducs de Bretagne, de l’autre côté du 
bras de Loire, construit une nouvelle usine, opérationnelle en 
1885, qui occupe en 1913 une surface de 40 000 m2 et emploie 
1 200 ouvriers. Ils sont en avance sur leur temps en termes de 
recherche de la qualité : l’usine possède sa propre laiterie, sa 
beurrerie et l’ensemble des matières premières est contrôlé 
par un laboratoire d’analyses présent au sein même de l’usine. 
C’est la seule en France à être dotée d’un tel équipement. 

L’IMPORTANCE DU PACKAGING 
Alors qu’à la fin du XIXe siècle la plupart des produits d’épi-
cerie sont vendus en vrac, Louis Lefèvre-Utile opte, distribu-
tion oblige, pour les boîtes en carton ou en métal. Il conçoit 
de nouveaux conditionnements et des bandeaux d’emballage 
aux coloris vifs. Le rouge vermillon et le bleu cobalt font leur 
première apparition dans le langage graphique de la marque. 
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Dans l’usine LU, les ouvrières à la fabrication, par le peintre Albert Brenet.

LOGO LU des années 1930.  
(Château des ducs de Bretagne).

Les conditionnements se personnalisent peu à peu en fonc-
tion des objectifs de communication. La qualité du condition-
nement reste un souci permanent chez LU afin de garantir la 
livraison optimale des biscuits dans les magasins. LU innove 
encore en déposant un brevet pour un nouvel emballage, 
composé d’une feuille d’aluminium sur laquelle est contre-
collée une mousseline de papier paraffiné qui garantit la pro-
tection des biscuits et améliore les conditions de transport et 
de distribution. 

LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE
À l’époque, Louis Lefèvre-Utile appuie sa communication sur 
des supports médiatiques novateurs. Il participe à des évé- 
nements, comme en 1900, la grande Exposition Universelle de 
Paris face à la tour Eiffel. Il commande à l’architecte Auguste 
Bluysen un pavillon à l’allure de phare en forme de boîte dite 
« tines » qu’utilise la marque pour ses biscuits depuis 1887. 
LU obtient le Grand Prix de la biscuiterie et l’image de son 
pavillon sera utilisée pendant de nombreuses années pour  

sa communication. Louis Lefèvre-Utile a compris l’impor-
tance de l’architecture dans l’image de l’entreprise et pour son 
inser tion dans la cité. C’est pourquoi il fera réaliser, quelques 
années plus tard, les deux fameuses tours qui marqueront 
longtemps l’entrée sud de la ville face au château des Ducs de 
Bretagne. Celle qui subsiste a été reconstruite dans sa partie 
supérieure en 1998. 
En 1937, LU présentera un nouveau pavillon, dans le style Art 
déco, pour une nouvelle exposition universelle. 

RAYMOND LOEWY :  
LA RÉVOLUTION GRAPHIQUE
L’exposition, présentée au château jusqu’au 3 janvier 2021, est 
consacrée à « un siècle d’innovation », de 1846 à 1957. « Car 
après 1975, LU entre dans un autre monde. Patrick Lefèvre-
Utile prend en main la direction commerciale et engage un 
travail pour une redéfinition de l’image de la marque avec le 
publicitaire André Maurus. Mais c’est avec le designer Ray-
mond Loewy, créateur de la bouteille de Coca- Cola, que 
s’opère une véritable révolution graphique. En 1957, Raymond 
Loewy redessine complètement le logo LU, les trois barres 
blanches formant les deux lettres LU sur fond rouge, l’ins-
crivant dans une nouvelle modernité. L’entreprise s’engage 
alors dans une direction s’éloignant des principes instaurés et 
développés par Louis Lefèvre-Utile. Une autre histoire s’écrit 
alors », souligne Bertrand Guillet, directeur du château des 
Ducs de Bretagne.

Exposition : « LU : 1846-1957, un siècle d’innovation », Château des Ducs de 
Bretagne, jusqu’au 3 janvier 2021. De 10 h à 18 h, fermée le lundi.

LU, affiche expo.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T3 113,45 + 2,41 %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2019 114,85 + 2,54 %

4e TRIMESTRE 2019 115,43 + 1,88 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

MARS FÉV. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,7 111,8 - 0,09 % 0,99 %

IN DICES JUIN

(1) Données partielles.

Septembre 2020
À VENIR

INTERNATIONAL WEEK
DU 22 AU 24 SEPTEMBRE
Les CCI Pays de la Loire maintiennent  
la troisième édition de cet événement 
dédié au développement international 
des entreprises, avec une formule 
hybride mêlant présentiel et digital. 
L’occasion de faire le point sur  
les conditions d’accès aux marchés 
et opportunités d’affaires avec des 

experts couvrant plus de 70 pays, mais aussi de décrypter l’évolution 
des secteurs d’activité Agrotech, Tech & Services, Industrie & 
Cleantech, Art de Vivre & santé.
Le 22 septembre, un programme 100% digital sera proposé  
de 9h à 18 h 30. Il sera suivi, le 24 septembre, d’une séquence 
présentielle à Nantes, à la CCI Nantes St-Nazaire, de 13 h 30 à 21 h. 
Inscription gratuite sur : https://nantes.cciweek-international.fr

ASSISES DE L’ACTUALITÉ FISCALE DE L’OUEST
VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 14H
Véritable lieu d’échanges dédiés aux professionnels de la fiscalité 
(avocats, experts-comptables, membres de l’administration fiscale, 
magistrats, notaires, conseils en gestion de patrimoine), les Assises 
de l’actualité fiscale de l’Ouest permettent de croiser les regards  
de praticiens sur une sélection de thèmes d’actualité fiscale.
L’événement prendra la forme, cette année, d’une visioconférence. 
Les thèmes suivants seront abordés :
• sécurité fiscale, prises de position de l’administration ;
• erreurs de calibrage du prix d’une opération et incidences fiscales, 
tant pour le vendeur/apporteur que pour l’acquéreur/bénéficiaire  
de l’apport ; 
• dépréciation des incorporels ;
• assiette des impositions locales ;
• sanctions fiscales.
Programme et inscription (de 50 à 200 €) sur : https://www.aa-fi.com
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1FILTRER LES HYDROCARBURES  
AVEC DES CHEVEUX

Fab lab implanté à Saint-Nazaire, le Blue Lab tweete sur #TIPE,  
un projet de filtre à hydrocarbures avec des collants et des cheveux, 

conçu par Luna, une étudiante en chimie. À la recherche de matériaux 
pour faire ses « boudins tests », la jeune femme collecte collants  

en nylon et lycra et cheveux sur Saint-Nazaire, notamment devant  
la boutique de lingerie Joliesse du Paquebot.

“L’enjeu majeur suite à cette crise, c’est d’abord le vivre ensemble. (…)  
C’est-à-dire, la prise en compte de l’individu dans toutes ses dimensions,  

au cœur des actions et prises de décision. Voilà une dimension qui sera difficile  
à systématiser, mais sans laquelle nous ne pourrons pas avancer  

sur les autres enjeux de notre temps, les questions environnementales en tête.’’ 
Vincent ROUX, président de Réseau Entreprendre Atlantique. 2

I
LES EMR,  
SOURCE D’EMPLOIS

« Avec plus d’un tiers des emplois de la filière nationale  
et une concentration de grands groupes et de TPE/PME  
qui ont su diversifier leur activité pour répondre au défi de  
la transition énergétique », le rapport de l’Observatoire  
des énergies de la mer valorise le territoire. 3

Dernière ligne droite pour les travaux de la nouvelle mezzanine qui 
reliera les bâtiments nord et sud de la gare de Nantes. La rénovation 
de la gare qui devait être finalisée pour juin, a été retardée à cause 
de l’épidémie. Encore un peu de patience pour profiter de la vue 
panoramique sur Nantes…

9N˚ 7000 - Vendredi 17 juillet 2020
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VALÉRIE FRÉVILLE, NOUVELLE 
PRÉSIDENTE DE LA FFB 44

ÉLECTION 

Élue à la présidence de la Fédération Française du 
bâtiment Loire-Atlantique, Valérie Fréville est loin d’être 
novice au sein de cette structure. Elle était déjà présente 
en tant qu’administratrice, membre du bureau, puis 
présidente de la section carrelage de la FFB en 2017.  
À la tête d’Atlantic Sols, qui comprend une quarantaine 
de salariés et dont le siège est à Saint-Nazaire, elle dirige 
l’entreprise depuis 15 ans. 
Pour la nouvelle élue, deux chantiers sont prioritaires 
aujourd’hui. « La période est difficile et il faut plus que 
jamais défendre les intérêts des 500 entreprises 
adhérentes, qui emploient 12 000 salariés dans  
le département, dit-elle. L’autre fort enjeu est 
l’apprentissage. Il faut faire en sorte que, même dans les 
périodes tourmentées comme celle-ci, on favorise  
ce mode de formation. L’enjeu est aujourd’hui d’attirer  
les jeunes et d’assurer l’interface entre CFA et entreprises 
pour maintenir l’offre de formation et même l’étoffer. » 
Autre défi important pour Valérie Fréville : la rénovation 
énergétique, « qui devient une obligation ».  
Enfin, accompagner le développement de la RSE  
dans les entreprises est également au programme de  
la FFB. Une démarche d’accompagnement de 12 à 18 mois 
déjà engagée sur le territoire, mais qui sera déployée  
avec plus d’ampleur en septembre. 

01

03

02

DESIGN  

DECODHEURE DEVIENT AUSSI ÉDITEUR 

DISTINCTION   

IN EXTENSO OUEST ATLANTIQUE 
CERTIFIÉE GREAT PLACE TO WORK© 

Juillet voit trois nouvelles certifications Great 
place to work©, dont In extenso Ouest 
Atlantique, agence d’expertise comptable de 
350 collaborateurs et 11 agences dont le siège est 
à Saint-Herblain. Distinguée notamment pour  
la formation de son management, l’entreprise  
a imaginé un programme « Passion inside »  
avec trois volets : « je m’épanouis », « j’évolue »  
et « je suis fier », prenant en compte les bases de  
la qualité de vie au travail (outils, locaux, formation, 
équilibre vie pro/vie perso, responsabilité et 
engagement). Des critères pour l’organisme qui 
certifie des entreprises où « il fait bon travailler »… 
Les certifications sont accordées après analyse  
d’un questionnaire anonyme adressé aux 
collaborateurs et d’un dossier réalisé par l’entreprise 
présentant ses pratiques managériales. 

L’agence de design nantaise, 
Decodheure, a profité de ses dix ans 
pour créer une collection dans  
le cadre d’une nouvelle entité, intitulée 
Editheure. « Nous avons, au cours de 
ces dix années, créé un objet par an, 
explique Pierre-Edouard Milochau, 
qui a fondé la marque avec Sandie 
Perraud. L’idée est de traduire 
une des thématiques du temps et 
d’apporter une dimension colorée, 
engagée, positive, à ces créations. » 
Majoritairement hauts de gamme, les 
objets, vendus de 18 € à 1 500 €, vont 
évoluer avec « une fabrication qui va 
aller de plus en plus vers le recyclage, 
et toujours avec des fournisseurs de 
matériaux locaux. » Un des axes  
de développement ? « Développer des 
produits textiles, pour l’hôtellerie ».  
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EMC2 ACCOMPAGNE DES PORTEURS DE PROJET 
INDUSTRIE  

Le secteur aéronautique, comme l’automobile, est particulièrement impacté par la crise sanitaire. Pour favoriser l’innovation 
et/ou les reconversions dans ces filières, des appels à projets spécifiques ont été lancés par le gouvernement.  
Le pôle de compétitivité nantais EMC2 organise des webinars pour présenter les différents appels à projets et aides dans 
cette période et répondre aux questions des entreprises souhaitant innover. Pour la filière aéronautique par exemple,  
les entreprises peuvent proposer un service ou un bien concernant  les marchés de la filière, comprenant notamment ceux  
de la construction et de la maintenance aéronautique, s’ils font état d’au moins 15% de chiffre d’affaires lié à 
l’aéronautique au cours des deux dernières années. « Les projets devront présenter un plan d’affaires crédible et viser  
des retombées sociales, économiques et technologiques directes sur le territoire, sous forme de nouveaux produits ou 
services, technologies et emplois », précise les rédacteurs de l’appel d’offres. 300 M€ de subventions sont prévues sur trois 
ans à partir de 2020. Attention : la date limite pour postuler est fixée au 31 juillet. Les entreprises auront par contre tout l’été 
pour préparer « l’appel à projets PME by EMC2 » qui, organisé depuis 2010, a permis de labelliser plus de 40 projets  
et d’en financer plus de 35. Un plan de soutien à l’automobile, « iD4 car », a également été lancé.
Informations :  02 28 44 36 06 • www.pole-emc2.fr

04

05
ÉVÉNEMENTIEL  

EVENT OFFICE, UNE OFFRE POUR S’ADAPTER À LA CRISE 
Organiser des événements dans ce contexte de post-confinement et dans 

l’incertitude qui prévaut concernant la rentrée est parfois une gageure. Make Me 
Smile, agence nantaise événementielle, a fait évoluer son offre pour s’adapter à  

ce nouveau contexte. Jusqu’alors plus spécialisée dans la recherche de lieux 
insolites pour organiser des événements d’entreprise, Make Me Smile propose 

« Event Office », une formule permettant d’organiser les événements à l’intérieur  
de son entreprise. « Pendant le confinement, de nombreux événements ont été 

annulés ou reportés, constate Camille Piet, fondatrice et dirigeante de Make me 
Smile. Il y a un fort risque que la situation ne se résolve pas à la rentrée, et nous 

proposons de s’adapter à la réalité. Quoi de plus logique que de se retrouver dans 
les murs de son entreprise pour organiser des événements ? » En plus de cette 

offre, l’agence propose 4 packs, de 200 à 500 €, répondant à des problématiques 
différentes : mise en place des procédures sanitaires, idées pour de prochains 

événements, ou pour répondre à une annulation… des propositions « à tiroir » pour 
répondre « de façon pédagogique » aux questions qui se posent aujourd’hui.
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Marie 
  CHARTIER-LUNEAU

VIGNERONNE 
DOMAINE LUNEAU-PAPIN
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SOLAIRE
PROPRIÉTAIRE AVEC SON MARI D’UN DES MUSCADET LES PLUS RÉPUTÉS  

- LE DOMAINE LUNEAU-PAPIN -, MARIE CHARTIER-LUNEAU EN EST AUSSI  
UNE AMBASSADRICE D’EXCEPTION.  

PORTRAIT D’UNE AUDACIEUSE À L’ÉNERGIE MOBILISATRICE.

Par Nelly LAMBERT

D ’une foulée nerveuse et efficace, elle emmène 
ses visiteurs d’un point à l’autre du domaine. 
Elle dit avoir hérité ce pas de femme pres-
sée de son père. La vigneronne nous conduit 
ensuite sur la Butte de la Roche qui offre 
un point de vue extraordinaire aux contem-
plateurs : le regard se perd vers les marais 

de Goulaine, le Vignoble et Nantes qu’on entrevoit au loin. 
C’est sur cette « terre de pierre » qu’a débuté la culture 
bio du domaine, sur quatre hectares, « pour prouver qu’on 
n’était pas que des rêveurs ». Et d’ajouter aussitôt : « Heu-
reusement qu’on est des rêveurs ! », qu’elle ponctue d’un 
rire franc, libérateur. « Il faut que je me marre plusieurs fois 
par jour », explique-t-elle, une posologie qu’elle admi-
nistre d’ailleurs à ses enfants.
Marie Chartier-Luneau n’est pas une enfant de la vigne, 
mais le Muscadet est entré très tôt dans sa vie. « La gastro-
nomie, le vin et la musique, c’était très important à la mai-
son », témoigne cette nantaise pur jus. Entre un père qui a 
exercé différents métiers, dont celui de restaurateur et une 
mère institutrice à la fibre artistique très prononcée, Marie 
grandit dans une famille où le Muscadet « n’a jamais été 
un gros mot ». Au même titre que le Petit-Beurre ou les 
grandes tablées à La Cigale, il évoque pour elle un des pi-
liers de son patrimoine. De son enfance, elle dit d’ailleurs 
garder en mémoire des odeurs de ferme, de jus de raisin, 
de menuiserie, qui symbolisent pour elle la vie.

« J’AIMERAIS BIEN TRAVAILLER AVEC VOUS »
Peu encline à lustrer les bancs de l’école - elle résume 
d’ailleurs sa formation à « un Bac moins deux » -, Marie 
entre dans un lycée hôtelier « pour faire comme papa ». 

Autonome financièrement à 18 ans, ses premiers pas pro-
fessionnels la mènent pourtant vers un autre univers : le 
commerce. « Je suis rentrée chez Nature & Découvertes, 
passage Pommeraye et j’ai dit au directeur : “c’est joli ici, 
j’aimerais bien travailler avec vous”. » Son naturel et son 
audace, déjà, paient. Entrée comme stagiaire, elle restera 
finalement quatre ans dans l’enseigne, jusqu’à devenir for-
matrice, au siège. « Je n’ai pas eu l’impression de bosser », 
révèle-t-elle. 

S’ensuivront deux années comme commerciale, à sillonner 
les routes avec son atlas, sans salaire fixe. « On ne peut pas 
dire que je me suis éclatée, mais ça m’a appris le travail », 
analyse-t-elle, préférant voir le verre à moitié plein. 

Après cette expérience dans le dur, elle retourne à la res-
tauration « un peu par hasard », au gré d’un déménage-
ment à Bordeaux où elle ne connaît pourtant personne. De 
retour à Nantes en 2005, elle monte avec un ami un res-
taurant, rue Fénelon. C’est là qu’elle référence les vins du 
domaine Luneau-Papin. « J’ai rencontré Fabien Chesneau. 
Il était alors le premier agent à vendre des vins bio : tout le 
monde le prenait pour un fou », se souvient-elle. Elle, au 
contraire, se reconnaît dans celui qui deviendra plus tard 
son compère des Vignes de Nantes*. « On est de la même 
planète, de ceux qui aiment la vie, les gens dans leur diver-
sité, on s’émerveille de pas grand-chose. »

NOUVEAU CHANGEMENT DE VIE
De fil en aiguille, elle rencontre alors Pierre-Marie. Ils sym-
pathisent. En 2008, la maladie de sa mère et la frustration de 
n’avoir de temps pour rien d’autre que le travail lui donnent 
l’impulsion nécessaire pour changer encore de vie. L’entre-

13
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tien d’embauche pour s’occuper de la partie commerciale du 
domaine Luneau-Papin se limite à se taper dans la main… 
Elle dit avoir toujours rêvé de bosser dans le vin, « pour le 
côté racine, terrien ». 
De son aveu même, elle ne connaît alors « rien à rien ». 
Son énergie, sa soif inextinguible d’apprendre, mais aussi 
sa force de travail et son goût des autres lui permettent de 
prendre rapidement la main avec les acheteurs.
Tout n’a pourtant pas été simple : « Pendant deux ans, les 
gens me regardaient sans me calculer parce que je n’étais 
pas “la fille de”, se souvient-elle. Et après, je suis devenue 
“la femme de” Pierre-Marie. Je leur répondais : mais non, 
c’est lui qui est “le mari de” ! »
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Quel métier vouliez-vous faire  
plus jeune ?
Styliste. Ou en tout cas tout ce qui était lié au 
monde artistique. Si j’avais pu faire Fame, j’au-
rais été trop contente !
Et si aujourd’hui vous pouviez exercer  
un autre métier ?
J’aurais pu être aussi heureuse en étant fleu-
riste, boulangère ou menuisier. Tout ce qui est 
artisanal, dans le faire, l’apprentissage.

Quelle(s) personnalité(s) admirez-vous ?
Je n’ai jamais eu le culte de la personne. Je n’ai 
pas cette case-là je crois. Il y a plein de gens qui 
m’inspirent. J’apprécie la diversité, d’une ma-
man d’école que je vais croiser le matin, à un 
vigneron, en passant par un grand sommelier 
ou un chef d’entreprise. Il y a aussi des per-
sonnes qui nous accompagnent, comme mon 
expert-comptable qui nous a beaucoup aidés 
depuis dix ans. Et il y a aussi tous ceux avec les-
quels je bosse dans les vignes. Quand on voit 
l’investissement qu’ils ont, on se doit d’être au 
niveau.

Un livre ou un film qui vous a marqué ?
Le Parfum de Patrick Süskind m’a beaucoup 
marquée. Je l’ai lu à 17 ans, je ne l’ai jamais relu 
depuis, mais je le garde encore en mémoire. 
Souvent d’ailleurs, je pense à cette histoire de 
fleurs qu’on met dans la graisse animale pour 
avoir les parfums. 

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
Il y a trois choses : ce que je vais mettre, le petit- 
déjeuner – c’est sacré – et faire des câlins à mes 
enfants.

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
Quand je vois que tout le monde est heureux 
et que moi-même je le suis. Aujourd’hui, on ré-
colte vraiment ce qu’on a semé depuis dix ans 
dans l’entreprise. Ça a été très dur, comme pour 
tous les entrepreneurs, peut-être un peu plus 
parce qu’on a subi des aléas climatiques que les 
générations précédentes n’ont pas connus. 

Votre plus grande fierté ?
Notre complémentarité avec Pierre-Marie. 
Notre association, quand je regarde l’histoire, 
c’était un peu improbable. Lui vient de familles 
qui n’ont jamais bougé d’ici. Moi, du côté de ma 
mère, ils étaient navigateurs et mon père était 
commerçant. Mais, finalement, quand on ana-
lyse, on se dit qu’on était fait pour se rencontrer. 
Notre plus grande réussite, c’est qu’on adore 
travailler ensemble.

À BRÛLE-POURPOINT
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• Bertrand AUBRY, 
 architecte associé, agence Magnum 

« Évidemment passionnée »
« C’est un personnage à part. Je définirai Marie 
comme évidemment passionnée. Elle a cette 
énergie fantastique et hyper positive qui em-
barque tout le monde. Elle irradie le plaisir et 
crée autour d’elle une sorte de tourbillon bien-
veillant : elle bouscule les lignes tout le temps, 
nous donne envie d’avancer. On a l’impression 
qu’il n’existe pas de limites pour elle, on ne 
peut pas la brider. Elle vous emmène dans son 
univers… Elle a fait un travail fantastique avec 
Pierre-Marie pour emmener le domaine là où 
il est aujourd’hui.
Des défauts ? Elle en a des caisses ! Marie, c’est 
comme un avion qui passe dans un champ ! 
Elle ne peut pas laisser indifférent. »

• Joël ROULEAU,  
expert consultant, Cerfrance

« Une femme entière »
« Je connais Marie depuis presque 20 ans. 
Quand elle est arrivée sur l’activité commerce 
du domaine, elle était dans ses petits souliers. 
Aujourd’hui, c’est une vraie femme d’affaires, 
très douée commercialement, mais aussi très 
humaine : elle fait toujours passer les autres 
avant, salariés comme partenaires. 
C’est une femme entière, enjouée, qui cultive la 
positive attitude. Quand ça ne va pas, elle sait 
le dire, avec dérision : elle est d’ailleurs capable 
d’éclater de rire quand quelque chose ne lui 
convient pas, ce qui déstabilise l’autre. Elle sait 
très bien où elle veut aller et elle connaît aussi 
ses points faibles : elle met donc les moyens 
pour bien s’entourer. »

          LES MOTS DES AUTRES…

Marie CHARTIER-LUNEAU

 Il faut que je me marre 
plusieurs fois par jour.

Entretemps en effet, le partenariat professionnel et l’amitié 
se sont mués en relation amoureuse. « Nous ne sommes 
pas de la même planète, pour le coup, explique-t-elle. 
Pierre-Marie est un contemplatif, qui a besoin de temps. 
Moi, dès que je pose un pied par terre le matin, je suis déjà 
en train de penser à tout. » 
Cette complémentarité, tant personnelle que profession-
nelle, est le socle de leurs réussites. Elle leur permet aussi 
de traverser les nombreuses épreuves de leur métier. « On 
a un parcellaire génial, mais qui gèle beaucoup. L’année 
dernière, pour la troisième fois, on a perdu 80% de la ré-
colte », glisse-t-elle. Ils se sont d’ailleurs posé la question 
de s’arrêter « parce que c’était trop dur émotionnellement ». 
La pensée de l’équipe a notamment fait pencher la balance. 
« On s’est dit qu’on ne pouvait pas leur faire ça. Ils auraient 
compris, certainement, mais moi j’aurais eu l’impression de 
les trahir. » 
Cette année, les vignes ont été épargnées par le gel… La 
crise sanitaire a pris le relais. Mais dans le coup d’arrêt 
qu’elle a engendré sur l’activité commerciale, Marie voit 
un point posi tif. « On s’est rendu compte qu’on menait une 
vie de barjots », les incitant à revoir leur organisation pour 
replacer la famille en son cœur… Le verre à moitié plein, 
toujours.

*Association qui crée du lien entre les domaines viticoles nantais et les promeut 
Lesvignesdenantes.com

Vendanges manuelles au Domaine Luneau-Papin,  
sur 40 ha de vignes.
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PLUS QUE JAMAIS, LE DIRIGEANT SE DOIT D’ÊTRE RÉALISTE SUR LA CRISE  
QUE NOUS TRAVERSONS, ET SUR LES RÉPERCUSSIONS SUR SON ENTREPRISE.  

DEMAIN, BEAUCOUP AURONT DES RÉSULTATS EN BAISSE ALORS QUE 
L’ENDETTEMENT EST DÉSORMAIS PLUS ÉLEVÉ AVEC LES PGE.  

LE CHEF D’ENTREPRISE DISPOSE D’OUTILS JURIDIQUES EFFICACES  
POUR ADAPTER SON ENTREPRISE ET SES REMBOURSEMENTS.

Par Vincent GOLDIE, associé HLP AUDIT,  
en charge des activités restructuring

S i plusieurs entreprises sont encore globale-
ment préservées, la crise économique que 
nous traversons impacte déjà très violemment 
plusieurs secteurs d’activités. L’aéronautique, 
la restauration, le tourisme et l’événemen-
tiel sont en effet très durement frappés par 
cette crise. Pour elles, c’est l’heure de prendre 

des décisions douloureuses avec la mise en place de plans 
de licenciements économiques, l’ouverture de procédures 

de conciliation ou, directement, de sauvegarde ou redres-
sement judiciaire. Sans être économiste, nul doute que ces 
destructions d’emplois et d’entreprises ne seront pas sans 
conséquence pour notre pays et les entreprises qui com-
posent notre territoire.

UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE  
QUI S’ANNONCE PLUS COMPLIQUÉ
Il convient de se rappeler qu’avant le déclenchement de 
cette crise, notre économie tournait à plein régime. Les pers-
pectives de croissance pouvaient alors sembler infinies et 
les valorisations des entreprises étaient revenues au niveau 
d’avant la crise de 2008. Les liquidités abondantes ont faci-
lité les rachats d’entreprises avec la mise en place de LBO 
comprenant des dettes in fine accordées par les banques ou 
des dettes obligataires émises par des fonds d’investisse-
ments ou des fonds de dettes. Il est évident que la dégrada-
tion des résultats d’entreprise, conjuguée à une hausse de la 
dette bancaire avec les PGE, rendra difficile pour beaucoup 
d’entreprises en phase de LBO de faire face à leur engage-
ment financier.
En réalité, le risque de défaillances d’entreprises concerne 
tout aussi bien celles qui sont en phase de LBO, que les sec-
teurs plus durement touchés ou encore celles qui étaient 
déjà fragilisées avant la crise. Dans ce contexte, les dirigeants 
d’entreprises redoutent un accès au crédit plus difficile dans 
les prochains mois pour financer leur investissement ou leur 
BFR. Il est en effet assez probable que la crise économique 
que nous traversons conduira les établissements bancaires 
à faire preuve d’une plus grande prudence pour accorder 
des prêts. Les entreprises devront augmenter la qualité de 
leur communication financière pour préserver la confiance 
de leurs banquiers.

ANTICIPER LES DIFFICULTÉS   FINANCIÈRES POUR SAUVER
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ANTICIPER LES DIFFICULTÉS   FINANCIÈRES POUR SAUVER
SON ENTREPRISE

UNE PÉRIODE D’INCERTITUDES QUI REND 
INDISPENSABLES LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
Les entreprises font donc face à beaucoup d’interrogations 
pour l’avenir et la crise que nous traversons vient accélé-
rer des tendances déjà fortes, qu’il s’agisse de télétravail, de 
démarche RSE, de modes de transport, de consommation… 
Alors, lorsque le ciel se charge de nuages, le capitaine se 
doit de vérifier son voilier et de revoir sa route.
Pour le chef d’entreprise, vérifier ses voiles, c’est déjà éta-
blir une situation intermédiaire à fin juin ou fin août pour 
apprécier la réalité comptable et financière de la période 
traversée. Après avoir bénéficié de nombreuses mesures de 
soutien, beaucoup de dirigeants ont pu perdre leurs repères 
habituels. Chômage partiel, report de charges sociales, 
suspension ou report des loyers, décalage des échéances 
bancaires, octroi de PGE…toutes ces aides ont été indispen-
sables pour éviter la cessation de paiement de beaucoup 
d’entreprises. Mis à part le chômage partiel, ces mesures se 
traduisent principalement par une augmentation de l’endet-
tement global. Il est donc indispensable que les entreprises 
puissent connaître précisément leur résultat sur la période 
écoulée et l’état de leurs dettes.
L’étape suivante consiste à revoir sa route, c’est-à-dire à 
établir un prévisionnel, pour apprécier les enjeux finan-
ciers. L’établissement de ce prévisionnel doit intégrer les 
paiements reportés qui devront s’effectuer au cours des 
prochains mois, la reprise des échéances bancaires, puis les 
premiers remboursements du PGE à compter d’avril 2021. 
Avec cette crise économique, il convient d’intégrer de nou-
veaux paramètres avec une probable hausse du BFR en lien 
avec les assureurs crédits, une hausse des impayés clients, 
mais également le risque de non-respect de covenants ban-
caires. Plus que jamais, l’établissement de prévisions finan-

cières (résultat et trésorerie) à 12/18 mois est nécessaire ;  
il s’agit d’être lucide et d’ajuster ses voiles si nécessaire.

DES PROCÉDURES RENFORCÉES POUR AIDER LES 
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Face à des difficultés à venir, les spécialistes du restructu-
ring sont unanimes : la meilleure voie est l’anticipation. Les 
procédures préventives (conciliation et mandat ad hoc) bé-
néficient d’un taux de succès d’environ 70%, qui est réduit à 
25% pour les procédures collectives comme le redressement 
judiciaire. À ce titre, l’ordonnance du 20 mai 2020 est venue 
renforcer la procédure de conciliation, en donnant plus de 
pouvoir au conciliateur pour agir et contraindre si besoin un 
créancier à reporter ou échelonner le paiement de sommes 
dues.
Avec cette procédure, le dirigeant est en capacité d’engager 
des discussions avec ses principaux créanciers, à commen-
cer par ses banquiers, dans un cadre sécurisé. Il s’agit d’ail-
leurs d’une condition essentielle pour que les effets liés à 
un possible lease-back, à un renfort de fonds propres, ou 
encore à la mise en place d’affacturage soient accompagnés 
par un soutien des partenaires bancaires.
La conciliation et le mandat ad hoc sont donc des solutions 
à explorer sans tabou pour aider les entreprises. Le rôle 
de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes est 
d’ailleurs essentiel pour être le relais de ces procédures 
amiables auprès des entreprises, en leur permettant de 
mieux les comprendre, de rencontrer un avocat spécialisé 
puis un conciliateur.
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IMPACTS SUR LA GESTION
COVID-19

DES MARQUES
ALORS QUE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE  
A PRIS FIN LE 10 JUILLET, NOUS VOUS PROPOSONS  
UNE SYNTHÈSE DES CONSÉQUENCES DE LA CRISE 
LIÉE AU COVID-19 SUR LA GESTION DE VOS MARQUES 
FRANÇAISES ET DE L’UNION EUROPÉENNE (UE).

Par Carole COUSON-WARLOP, avocate au barreau 
de Nantes et Morgane SOUFFEZ, juriste.

P ar ordonnance du 25 mars 2020, tous les délais 
relatifs aux droits des marques françaises expi-
rant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus 
(sauf priorité pour une extension internationale) 
ont été reportés au 23 juillet 2020 si le délai 
initial était d’un mois et au 23 août 2020 si le 
délai initial était de deux mois ou plus. Par une 

décision du 16 mars 2020, tous les délais relatifs aux droits 
des marques UE expirant entre le 9 mars et le 30 avril 2020 
inclus ont été reportés au 1er mai 2020. Puis, par une décision 
du 29 avril 2020, l’EUIPO a reporté au 18 mai 2020, les délais 
expirant entre le 1er et le 17 mai 2020. 

1 - LE DÉPÔT
Les procédures de l’INPI et de l’EUIPO étant dématérialisées, 
il était possible pendant la crise et il est toujours possible 
(obligatoire même) de déposer sa marque via les formu-
laires en ligne. Il convient de veiller au respect des condi-
tions de validité des marques (disponibilité, distinctivité, 
licéité). Il incombe au déposant de s’assurer de la validité 
de sa marque.
Si le contexte sanitaire a pu initier le développement de nou-
veaux produits ou services destinés à lutter contre la pan-
démie, certains ont tenté illégitimement de profiter de cette 
crise. Quoiqu’il en soit, nous invitons à la plus grande pru-
dence quant au dépôt de marques composées des termes 
« coronavirus » ou « covid-19 ». L’enregistrement de telles 
marques pourrait être refusé par les offices, quels que 
soient les produits et services visés, en raison de leur illicéité.  
L’INPI devrait appliquer la même logique que celle qui l’a 
conduit au refus de l’enregistrement des marques « Pray  

For Paris » ou « Je Suis Paris ». L’INPI a, en effet, considéré 
que ces signes étaient contraires à l’ordre public, étant com-
posés de termes ne pouvant être captés par un acteur éco-
nomique en raison de leur utilisation et de leur perception 
par le public comme étant liés à des événements tragiques. 
Quant aux marques composées des termes « coronavirus » 
ou « covid » visant des produits directement en lien avec la 
maladie (tels que du gel ou des masques), elles pourraient 
au surplus être considérées comme non distinctives.

Enfin, si l’enregistrement d’une marque nécessite environ 
6 mois, il est probable qu’il y ait un certain retard en raison 
de la crise. Cependant, ce retard n’a pas d’incidence pratique, 
dans la mesure où le déposant bénéficie d’une protection dès 
le dépôt de sa marque. 

2 - LE RENOUVELLEMENT 
S’agissant des marques françaises, selon les dispositions 
transitoires résultant de la réforme du droit des marques, 
toutes les marques déposées avant le 11 décembre 2010 
restent soumises aux dispositions antérieures à cette ré-
forme et peuvent donc être renouvelées dans un délai de 
6 mois précédant le dernier jour du mois au cours duquel 
elles ont été enregistrées. Ces dispositions doivent s’articuler 
avec les règles de report d’échéances pour le renouvelle-
ment des marques.

Lorsque que la date maximale pour renouveler une marque 
est comprise entre le 12 mars et le 23 juin, la marque peut 
être renouvelée jusqu’au 23 août. En revanche, lorsque la 
date maximale pour renouveler la marque est postérieure au 
23 juin, elle ne bénéficie d’aucun report.
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Par exemple, une marque française arrivant à échéance le 
20 mai 2020 peut en principe être renouvelée jusqu’au der-
nier jour du mois, à savoir le 31 mai. Cette date étant com-
prise entre le 12 mars et le 23 juin, la marque peut donc être 
renouvelée jusqu’au 23 août. En revanche, une marque fran-
çaise arrivant à échéance le 15 juin 2020 peut être norma-
lement renouvelée jusqu’au 30 juin. Cette date d’échéance 
n’étant pas comprise entre le 12 mars et le 23 juin dernier, 
aucun report de délai n’est applicable. 
Il est toutefois toujours possible de renouveler sa marque 
dans un délai de 6 mois suivant sa date d’échéance (délai de 
grâce) moyennant un surcoût (145 €). 
Quant aux marques UE, elles doivent être renouvelées dans 
un délai de 6 mois précédant leur date d’expiration. Les 
marques arrivées à échéance entre le 1er mai et le 17 mai ont 
pu être renouvelées jusqu’au 18 mai. Depuis le 18 mai, il n’y a 
plus aucun report de délai. 

3 - L’OPPOSITION
Le délai pour former opposition à l’enregistrement d’une 
marque est de 2 mois auprès de l’INPI et de 3 mois auprès de 
l’EUIPO à compter de sa publication. 
Concernant les marques françaises, si le délai pour former 
opposition arrivait à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 
dernier, le délai pour former opposition est reporté jusqu’au 
23 août. En revanche, si le délai pour former opposition ar-
rivait à échéance postérieurement au 23 juin, il n’y a aucun 
report.
À titre d’exemple, si vous aviez jusqu’au 20 juin pour former 
opposition à l’enregistrement d’une marque française, ce dé-
lai est reporté au 23 août. En revanche, si la date limite pour 

former opposition est le 15 juillet prochain, il n’y a aucun re-
port.
Ce report de délais profite pareillement au déposant de la 
marque contestée pour formuler ses observations en ré-
ponse. 
Devant l’EUIPO, depuis le 18 mai 2020, il faut tenir compte 
des délais classiques. Par conséquent, si une demande de 
marque UE a été publiée le 4 avril dernier, vous pouvez for-
mer opposition à l’enregistrement de cette marque jusqu’au 
4 juillet. 

4-  LA NULLITÉ, LA DÉCHÉANCE
Malgré la crise sanitaire, les nouvelles procédures de dé-
chéance et de nullité sont entrées en vigueur le 1er avril 2020, 
comme prévu. Ces procédures relèvent désormais pour par-
tie de la compétence exclusive de l’INPI. En fonction de la 
date à laquelle la procédure de nullité ou de déchéance a 
été engagée devant l’INPI et en fonction de la date limite oc-
troyée au titulaire de la marque contestée pour répondre à 
cette procédure, un report de délai peut être octroyé. Cepen-
dant, ces reports sont effectués au cas par cas par l’INPI.  
Il convient donc de se rapprocher de l’examinateur en charge 
du dossier. 
Nous vous conseillons vivement de ne pas attendre les dates 
butoirs pour engager vos démarches relatives à vos marques 
afin d’éviter une surcharge de travail pour les offices et, par 
conséquent, un ralentissement dans l’octroi et la gestion de 
vos droits. En outre, les périodes de crises telles que celle 
que nous traversons, sont propices aux atteintes. Nous vous 
conseillons de rester vigilant quant à l’exploitation de vos 
signes. 
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E n mai, la consommation des ménages a aug-
menté par rapport à avril, mais reste inférieure 
de 7,2% à son niveau de février. Ce constat est 
confirmé par l’Insee dans sa note publiée le 
30 juin dernier. Ce rebond s’explique méca-
niquement avec le déconfinement progressif, 
entamé à partir du 11 mai. Dans le détail, la 

consommation de biens fabriqués a progressé, sans pour 
autant retrouver son niveau d’avant la crise. Celle-ci reste 
relativement faible vu le niveau bas des achats de biens 
durables (matériels de transport et équipements de loge-
ment) et des dépenses en habillement-textile. Le même 

LE MORAL DES MÉNAGES 
ET DES DIRIGEANTS

APRÈS UNE PÉRIODE MOROSE ENGENDRÉE PAR LA CRISE DE COVID-19,  
LES INDICATEURS DE L’INSEE REPRENNENT DES COULEURS. LES DÉPENSES  

DES MÉNAGES FRANÇAIS ONT FORTEMENT AUGMENTÉ EN MAI,  
MÊME SI ELLES RESTENT INFÉRIEURES DE 7,2% À LEUR NIVEAU D’AVANT CONFINEMENT. 

LE CLIMAT DES AFFAIRES S’EST, POUR SA PART, NETTEMENT REDRESSÉ EN JUIN, 
ENREGISTRANT UN REBOND HISTORIQUE. VOILÀ QUI EST  

DE BON AUGURE POUR LA CROISSANCE DES PROCHAINS TRIMESTRES.

S’AMÉLIORE
Par Jihane MANDLI et B.L

schéma s’applique aux dépenses énergétiques restées en 
retrait par rapport à celles de février (-14,3%), en raison de 
la baisse des prix du pétrole et de la réduction des dépla-
cements. D’autre part, une hausse de 4,1% a été enregistrée 
au niveau des dépenses alimentaires. Cette augmentation 
peut notamment s’expliquer par le changement des habi-
tudes nutritionnelles des Français pendant le confinement.

DES MÉNAGES PLUS CONFIANTS
Autre signal positif, les ménages reprennent confiance. Se-
lon l’enquête mensuelle de conjoncture de l’Insee, publiée 
le 26 juin 2020, l’’indicateur, calculé sur la base de soldes 
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d’opinion, a grimpé de 4 points, atteignant 97 au mois de 
juin. Cette valeur reste toutefois, là encore, en deçà de sa 
moyenne de long terme, fixée à 100, note l’Institut. En outre, 
l’opinion des ménages sur leur situation financière future 
s’est notablement améliorée (+12 points). De surcroît, l’op-
portunité de faire des achats importants a aussi nettement 
augmenté (+31 points), revenant ainsi à sa moyenne de 
long terme, après cinq mois consécutifs de baisse, souligne 
l’Insee. Concernant leur situation économique, les Français 
ont exprimé leur optimisme vis-à-vis de leur futur niveau 
de vie, avec un indicateur en hausse de 17 points, par rap-
port aux données de mai. En revanche, les craintes des mé-
nages concernant l’évolution du chômage se sont accrues 
légèrement, alors que l’on s’attend à une hausse signifi-
cative des demandeurs d’emploi. Le solde correspondant 
a gagné 2 points, atteignant le pic de juin 2013. Dans ce 
contexte, l’opinion des Français sur leur capacité d’épargne 
a progressé d’un point en juin, s’établissant à un niveau in-
férieur à sa moyenne de longue période.

LE CLIMAT DES AFFAIRES SE REDRESSE 
NETTEMENT 
Côté entreprises, après le déconfinement et la reprise pro-
gressive de l’activité, les dirigeants reprennent espoir : le cli-
mat des affaires en France s’est nettement redressé en juin, 
enregistrant même un rebond historique. L’indicateur syn-
thétique de l’Insee, calculé à partir des réponses des chefs 

d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchande, 
a connu sa plus forte hausse mensuelle (+18 points) de-
puis son lancement en 1980, pour atteindre 78 points en 
juin. Cette amélioration s’explique notamment par le regard 
plus optimiste que portent les chefs d’entreprise sur leurs 
perspectives d’activité dans tous les secteurs. Le climat des 
affaires reste toutefois en deçà de sa moyenne de longue 
période (100 points). Simultanément, le climat de l’emploi 
continue lui aussi à se redresser. Son indicateur gagne en 
effet 13 points et s’établit à 66, soit sa plus forte progression 
mensuelle depuis 1991. Néanmoins, il demeure très éloigné 
de sa moyenne de long terme (100). 
Le moral des ménages et celui des dirigeants constituent 
des facteurs clés pour évaluer le redressement de l’activité. 
Il importe qu’ils gardent leur enthousiasme au fil du temps 
pour mieux résister aux conséquences économiques de la 
crise sanitaire.
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Culture)) Tables
par Dominique PEREZ 

1

MUSIQUE 
DOMINIQUE A SORT DU SILENCE…  
OU TOUT COMME 
Les albums du chanteur Dominique A sont toujours 
très attendus. Il a choisi ce mois de juillet pour livrer 
son dernier EP de quatre titres, « Le silence ou  
tout comme ». Un titre évocateur d’une période  
de confinement qu’il a passée dans sa maison  
de Trentemoult à Rezé, mise à profit pour ciseler  
des chansons sensibles… Toujours engagé,  
cet homme discret a aussi participé, au même 
moment, à Around the bloc, compilation de 
morceaux vendus par l’association Agir contre  
la maladie pour aider les soignants du CHU de 
Nantes, en compagnie de 22 autres artistes nantais 
ou « assimilés » : Philippe Katerine, Elmer Food 
Beat, Ko Ko Mo… « Puisque la période rebat 
toutes les cartes, profitons-en pour faire les choses 
différemment », explique le chanteur. Après avoir 
enregistré et diffusé au début du confinement une 
reprise de « L’éclaircie » de Marc Seberg, j’ai eu 
l’envie de traduire musicalement la façon dont  
je ressentais ce que nous traversions, l’atmosphère 
qui se dégageait d’une période entre autres marquée 
par la disparition d’un chanteur aux mots bleus. » 
Clavier et boîte à rythme, textes écrits dans l’instant, 
chantés à faible volume… il interprète ses chansons 
« comme lorsqu’on ne veut pas réveiller quelqu’un, 
et comme pour ne pas troubler le silence  
que je percevais tout autour dans les rues. »
Dominique A, Le silence ou tout comme.  
En libre écoute sur dominiquea.com

MUSIQUE 
DRÔLE D’ENDROIT POUR UNE RENCONTRE…
À 40 mètres du sol, au-dessus d’un chantier, un pianiste fait corps avec 
son piano. En bas, les spectateurs, munis d’un casque, sont déjà immergés 
dans un univers sonore de sons de construction (engins en mouvement, 
vibrations des matériaux, marteaux-piqueurs…) captés au préalable par 
l’artiste, Alain Roche, musicien et performer suisse. Soudain, débute un 
ballet aérien, celui du pianiste et de son piano à queue, suspendus à une 
grue… les notes de musique parviennent dans le casque des spectateurs. 
Piano vertical « chantier », organisé par « la Libre usine » (porté par le Lieu Unique), 
rue de l’Adriatique, quartier Malakoff à Nantes. 
Entrée gratuite (dans la limite des casques disponibles)
Samedi 25 juillet à 15 h et 18 h, dimanche 26 juillet à 15 h.
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INCURSION DANS LE MONDE  
DES OISEAUX 
Là où poussent les roseaux, en zones 
humides de la Brière et de l’estuaire  
de La Loire, se cachent – ou pas –  
une multitude d’oiseaux en migration  
et en période de reproduction. Le Parc 
naturel régional de Brière propose 
une exposition de photographies 
exceptionnelles, à la découverte d’oiseaux, 
nicheurs ou migrateurs, souvent méconnus, 
qui rappelle l’importance majeure de  
ces zones humides pour la conservation  
de la biodiversité. 
Dans le secret des roselières, jusqu’au 28 août  
à la médiathèque Étienne Caux, 6 Rue Auguste 
Baptiste Lechat, Saint-Nazaire. Gratuit. 

5« UNE DENT SUR LE POUCE » : 
CRÉATIONS EN CONFINEMENT
« Les artistes sont rarement vaincus par  
les circonstances imposées par les sociétés 
ou les époques dans lesquelles ils vivent 
et le coronavirus ne fait pas exception. » 
La période du confinement a été prolixe, 
créative, des communautés d’artistes 
se sont créées en ligne, permettant 
d’échanger entre elles et avec le public. 
L’exposition « Une dent sur le pouce »  
a choisi certains de ces projets les plus 
« actifs », par la présentation de maquettes 
et de designs développés à partir de 
performances issues des médias sociaux. 
Une dent sur le pouce : une époque sans pareille, 
jusqu’au 29 août. Gratuit. 
La Fabrique, 4, bd Léon-Bureau, Nantes.  
Tél. 02 51 89 47 16. 
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LECTURE 
NANTES EN BD, UN VOYAGE 
DANS LE TEMPS 
Et si vous profitiez de l’été pour vous 
plonger dans l’histoire de Nantes de 
la façon la plus imagée qui soit ? Les 
éditions « Petit à petit » publient un Guide 
de Nantes en bandes dessinées, balade 
dans 25 lieux incontournables, pour 
découvrir la ville avec un œil nouveau, 
avec de nombreuses anecdotes. Les 
mêmes éditions proposent « De Saint 
Félix à Gilles de Rais », « D’Anne de 
Bretagne à d’Artagnan » et « De Jules 
Verne au grand Éléphant ». Une traversée 
dans l’Histoire et une découverte de ses 
grandes figures historiques et artistiques, 
où l’on croise André Breton, Guy Moquet 
ou Jacques Demy… 
Guide de Nantes en BD, 19,90 € 
Nantes, les trois tomes de l’histoire  
de Nantes, l’édition complète : 48,70 €
Ouvrages réalisés par un collectif  
de scénaristes, illustrateurs et graphistes. 
petitapetit.fr 

VISITE 
LE VENT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
C’est le seul site de visite consacré à l’éolien en France, et il est bien à sa place…  
EOL a rouvert ses portes sur une aventure très nazairienne, celle de l’éolien en mer,  
une histoire humaine et technologique de toute actualité. Saint-Nazaire et les Pays de  
la Loire sont pionniers dans les énergies marines renouvelables (EMR) et le font savoir. 
C’est ici que sont construits les éléments dits XXL pour les éoliennes en mer et que 
le premier parc éolien en mer français, installé sur le banc de Guérande, produira de 
l’électricité grâce au vent du large. Une visite ludique et immersive à faire en famille.
EOL, avenue de la Forme Écluse à Saint-Nazaire. Tarif plein : 6 €, enfant 3 €, réduit : 5 €
Réservations : https://www.saint-nazaire-tourisme.com/
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SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE ABRITENT CINQ ITINÉRAIRES LABELLISÉS “VÉLO & FROMAGES”. 
DU BEAUFORTAIN À LA VALLÉE VERTE, EN PASSANT PAR LES BAUGES, LES GLIÈRES  
OU LE SEMNOZ, LES CYCLOTOURISTES PEUVENT SAVOURER, AU FIL DES PARCOURS, 
PAYSAGES SUBLIMES ET FROMAGES RENOMMÉS. 

A vec plus de 5 000 km d’itinéraires balisés 
et plusieurs grands cols de légende, Savoie 
Mont Blanc offre un terrain unique pour la 
pratique du vélo, régulièrement plébiscité 
par le passage du Tour de France. Le terri-
toire peut également se flatter d’abriter cinq 
appellations d’origine protégée fromagères 

(Abondance, Beaufort, Chevrotin, Reblochon, Tome des Bauges) 
et trois indications géographiques protégées (Emmental de  
Savoie, Raclette de Savoie et Tomme de Savoie). Il était donc tout 
indiqué pour faire partie des premiers sites labellisés “Vélo & 
fromages” pour cinq parcours thématiques réunissant bicy-
clette et patrimoine fromager. Portée par les Départements, 
l’initiative couple points de vue sublimes et visites de fermes, 
de productions laitières, de caves d’affinage, de marchés, tous 
labellisés par l’association des fromages traditionnels des 
Alpes Savoyards, partenaire du projet.

CÔTÉ SAVOIE, LA DÉCOUVERTE SE MÉRITE !
Côté Savoie, les deux circuits labellisés sortent le grand bra-
quet : avec plus de 1 600 m de dénivelés positifs sur 58 km 
pour la Traversée du Beaufortain (Bourg-Saint-Maurice/
Albert ville) et 1 350 m sur 80 km pour le Tour du Colombier 
d’Aillon (Chambéry/Chambéry), ils s’adressent incontesta-
blement à des cyclistes confirmés. Ils peuvent bien évidem-
ment se parcourir en VAE, vélo à assistance électrique, dont 
l’usage est en pleine expansion dans la région. 
Sur ces deux parcours, on ne pourra que savourer la variété 
des paysages alpins. Jalonné par neuf sites fromagers dont la 
coopérative du Beaufortain, le premier passe notamment par 
le fameux Cormet de Roselend (1 968 m) et se singularise 
(entre autres) par de belles échappées sur la Vanoise. Vous 

Une chronique réalisée dans le cadre de  
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com
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PRATIQUE
Appli : développée avec Cirkwi, éditeur spécialiste  

de la cartographie en ligne, Vélo Savoie Mont Blanc 
permet d’accéder à plus de 300 parcours et à l’ensemble 

des infos pratiques grâce à la géolocalisation. 
Téléchargeable gratuitement  

sur Apple store et Google Play.
+ d’infos : Savoie-mont-blanc.com ; 

hautesavoieexperience.fr ; www.departements.fr/ 
velo-fromages-france-plateau

croiserez aussi au passage quelques troupeaux de Tarines, 
les fameuses vaches qui fournissent le lait pour ce prince des 
fromages qu’est le Beaufort. 
Le deuxième, riche d’une douzaine d’étapes fromagères pour 
mieux appréhender la tome (avec un seul m) des Bauges, 
plonge via le col des Prés au cœur du géoparc des Bauges 
puis se poursuit par la très belle traversée des vignobles de 
la combe de Savoie. 

CÔTÉ HAUTE-SAVOIE,  
TROIS PARCOURS DIVERSIFIÉS
Côté Haute-Savoie, les trois parcours s’adressent à un pu-
blic plus large. Ainsi, le Tour du Semnoz (Annecy/Annecy) 
présente une difficulté moyenne avec ses 55 km pour 650 m 
de dénivelés positifs (D+). À la montée forestière ombragée 
du col de Leschaux succède une plongée dans la vallée du 
Chéran. Possible toutefois, au col, pour les plus courageux, de 
rejoindre le plateau et les alpages du Semnoz avec leur vue 
splendide sur la chaîne du mont Blanc (+ 19 km A/R).
Moins connu et plus sauvage, le circuit de la Vallée Verte 
(Anne masse/Annemasse) s’étire, quant à lui, sur 66 km et 
950 m D+ et peut se flatter d’offrir un spectacle permanent 
entre mont Blanc et lac Léman. L’occasion de découvrir, au fil 
d’une huitaine de haltes possibles, les moindres secrets de 
l’Abondance, ce fromage à pâte pressée cuite dont l’appella-
tion fête ses 30 ans cette année. 

Reste le Tour des Glières, beau circuit préalpin de 90 km pour 
1 280 m D+ qui, au départ d’Annecy, rejoint Thônes, la capi-
tale du Reblochon, puis la Roche-sur-Foron, Thorens-Glières 
d’où l’on peut rejoindre le magnifique plateau éponyme. 
Ce haut lieu de la Résistance figure d’ailleurs sur le tracé du 
Tour de France 2020, jeudi 17 septembre. Il sera le dernier 
col à gravir lors de la 18e étape qui dépassera les 4 000 m  
d’ascension au total en emmenant les coureurs de Méribel à 
La Roche-sur-Foron. À cette occasion, une grande fête ‘‘Vélo & 
fromages’’, avec dégustations est, entre autres, programmée. 

UN CONCEPT QUI PLAÎT
« C’est un concept qui plaît et va dans le bon sens, se ré-
jouit Chrystelle Beurrier, vice-présidente du Département de 
Haute-Savoie et présidente de Vélo & Territoires. Elle admet, 
d’ailleurs, être surprise par le succès rapide de cette initiative 
qui surfe, il est vrai, sur l’air du temps : « on est dans l’au-
thentique, le bien-être, la nature, la mobilité douce, la ren-
contre avec les producteurs... » 
‘‘Vélo & fromages’’ est né en 2019 d’une volonté de l’Assem-
blée des départements de France, du Cniel, l’interprofession 
des produits laitiers, de Tourisme & Territoires et du réseau 
de collectivités Vélo & territoires de poursuivre l’aven-
ture “Au Tour des Fromages” initiée sur la Grande Boucle  
2018. L’objec tif était d’aller plus loin dans l’alliance de la bi-
cyclette et des spécialités fromagères en s’appuyant sur un 
concept pérenne qui permette à tous de découvrir la diver-
sité des aménagements cyclables et des produits du terroir 
des départements. La France compte à ce jour 87 itinéraires 
labellisés.

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          LE PORTRAIT          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC         UN ÉTÉ EN FRANCE
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

NANTES - SAINT NAZAIRE

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 
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MARCHÉS PUBLICS

RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 10 JUILLET
Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat

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

45 510 € 45 510 €
PARTHEMA 3 
Me RIOU J.P.
Tél. 02 51 84 94 74

VENTES AUX ENCHÈRES

PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

Mme Michèle LEMAITRE - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

 Tél : 02 40 45 45 00 
mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://montoirdebretagne.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Numéro de la consultation : 2020 - FCS - 0001 Fournitures scolaires
Référence acheteur : 2020 - FCS - 0001/BO
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Classification CPV :
Principale : 39162110 - Fournitures scolaires
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Lot N° 1 - Papeteries - Peintures - Travaux manuels - CPV 39162110
Durée du marché : 12 mois.
Lot N° 2 - Manuels Scolaires - Livres de bibliothèque - CPV 22113000
Durée du marché : 12 mois.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
50% Lot 1 : Valeur technique
50% Lot 2 : Valeur technique
40% Lot 1 : Prix des prestations
40% Lot 2 : Valeur technique : Éventail des livres au vu du ou des catalogues et liste 
d'éditeurs
40% Lot 2 : Prix des prestations
30% Lot 2 : Prix des prestations : Remise sur catalogue
20% Lot 1 : Valeur technique : Qualité des produits (ergonomie/solidité) au vu des échan-
tillons
20% Lot 1 : Valeur technique : Éventail des gammes de produits, variétés couleurs/
matières et normes au vu du ou des catalogues
15% Lot 1 : Prix des prestations : Remise sur catalogue. L'analyse sera faite par compa-
raison de plusieurs articles identiques ou strictement équivalents, issus du ou des cata-
logue(s) proposé(s) par les candidats, sur la base des prix publics affectés des remises 
proposées à l'AE
15% Lot 1 : Prix des prestations : Analyse du BPU
10% Lot 1 : Valeur technique : Qualité du site internet, ergonomie, fonctionnalités, simpli-
cité d'utilisation, convivalité
10% Lot 1 : Prix des prestations : Remise sur livraison
10% Lot 1 : Délai de livraison

10% Lot 2 : Valeur technique : Qualité du site internet, ergonomie, fonctionnalités, simpli-
cité d'utilisation, convivialité.
10% Lot 2 : Prix des prestations : Remise sur livraison
10% Lot 2 : Délai de livraison
Remise des offres : 02/10/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : la transmission des documents par voie électro-
nique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et 
irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble 
des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Aucun format électronique n'est préco-
nisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis 
dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est 
pas exigée dans le cadre de cette consultation. Après attribution, l'offre électronique rete-
nue sera transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord- 
cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électro-
nique sont à la charge des candidats. Echantillons ou maquettes exigés : Les échantillons 
devront être déposés en Mairie (Service Education - Jeunesse) avant le 2 octobre 2020. 
La liste des échantillons à fournir est précisée dans le BPU.. Afin d'optimiser l'analyse des 
offres, les candidats fourniront les échantillons ou maquettes suivants : Les échantillons 
devront être déposés en Mairie (Service Education - Jeunesse) avant le 2 octobre 2020. 
La liste des échantillons à fournir est précisée dans le BPU. Numéro de la consultation : 
2020 - FCS - 0001 Le pouvoir adjudicateur applique le principe ''Dites-le nous une fois''. 
Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et rensei-
gnements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui 
demeurent valables.
Envoi à la publication le : 15/07/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

20500617
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COMMISSAIRES PRISEURS

MARCHÉS PUBLICS (suite)

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/06/2020, il a été

constitué une SASU dénommée :
H&A

Siège social : 19 RUE GEORGES
CHARTRIN 44200 NANTES Capital : 2000 € Ob-
jet social : TRAVAUX D'ETANCHEITE Pré-
sident : M ELBOUHALI MOHAMED de
meurant 9 RUE DE CHYPRE BAT 4 44000
NANTES élu pour une durée de 99 ans. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ04970

Par ASSP en date du 15/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

BAS

Siège social : 6 rue Georges Guynemer
44340 BOUGUENAIS. Capital : 10000 €.
Objet social : Le gros-œuvre, maçonnerie,
enduit, placo, carrelage, toiture, charpente,
couverture, import, export. Président : M.
OURI Rida demeurant 6 rue Georges Guy
nemer 44340 BOUGUENAIS élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ05930

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/06/2020 de la SARL
CHAPE 44 au capital de 3 000€. Siège : ZA
du Pré Malou - 10, rue Marcel Paul - Bâti
ment C, 44550 SAINT MALO DE GUER
SAC. Objet : la pose de chapes liquides
(fluides) ou traditionnelles et plus générale
ment toutes activités de maçonnerie et de
travaux du bâtiment, ravalement, réalisa
tion d’enduits, pose et traitement des sols,
travaux d’isolation. Durée : 99 ans. Cogé
rants : M. Tarik SERTKAYA demeurant 11,
allée Albert Camus, 44570 TRIGNAC, M.
Jonathan LANDREAU demeurant 17, qua
ter rue du Moulin de la Boizonnière, 44320
CHAUMES-EN-RETZ et M. Kévin LEGER
demeurant 28, ter rue de la Mazure, 44770
LA PLAINE-SUR-MER. Immatriculation au
RCS de ST NAZAIRE. Pour avis, la cogé
rance 

20IJ05931

Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée régie par les
articles L. 227-1 et suivants du Code de
Commerce : Dénomination : BALINE Ca-
pital : 15.000 Euros Siège social :
NANTES (44200) 66, Route de Clisson 
Objet social : - La conception, la fabrica
tion, la distribution, la commercialisation par
tous moyens de compléments alimentaires,
produits alimentaires, de produits pour le
bien-être et le développement personnel.
Durée : 99 ans Admission aux Assem-
blées : Tout actionnaire a le droit de parti
ciper aux assemblées générales ou de s'y
faire représenter, quel que soit le nombre
de ses actions ; Droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions de capital ou de
jouissance est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent et chaque ac
tion donne droit à une voix au moins ;
Transmission des actions :Toutes ces
sions d'actions intervenant au profit de toute
personne seront soumises à l'agrément
préalable donné par le Président. Pré-
sident : Monsieur Olivier VOUZELLAUD
demeurant à NANTES (44000) 15 Rue de
la Saulzinière Immatriculation au R.C.S. de
NANTES Pour avis – Le Président  

20IJ05949

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 22

juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : YMC
Siège social : 23 rue de la Barre – 44260

LA CHAPELLE LAUNAY
Objet : Locations immobilières
Durée : 99 ans.
Capital : 500 euros
Gérants : M. Charly PERRODEAU de

meurant au 23 rue de la Barre – 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY et Mme Maëva PER
RODEAU demeurant 23 rue de la Barre –
44260 LA CHAPELLE LAUNAY

Immatriculation RCS SAINT NAZAIRE
en cours

20IJ05953 AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : LE TERTRE
CAPITAL : 20 000 euros
SIEGE : 29 rue de la Paix en Algérie

44800 SAINT-HERBLAIN
OBJET : boulangerie, pâtisserie, sand

wicherie, restauration rapide, traiteur, cho
colaterie, confiserie, glaces,

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : Madame Amélie MANDAL
épouse BENABBES demeurant 29 rue de
la Paix en Algérie 44800 SAINT HERBLAIN
et Monsieur Mohamed BENABBES demeu
rant 29 rue de la Paix en Algérie 44800
SAINT HERBLAIN.

Agrément dans tous les cas à la majorité
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales

IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour avis

20IJ05954

Par ASSP en date du 01/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

ARZOU PEINTURES

Siège social : 1 rue Einstein - Parc de
Bouvre 44340 BOUGUENAIS. Capi
tal : 500 €. Objet social : travaux de pein
tures et rénovations. Président : M. SAMA
DOV VUGAR demeurant 1 rue Einstein
Parc de la Bouvre 44340 BOUGUENAIS élu
pour une durée illimitée. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ05982

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INDIA
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 25 rue Marcel Cachin,

44570 TRIGNAC
Objet social : Location immobilière
Gérance : Mme Vanessa LATREUILLE 

demeurant 25 rue Marcel Cachin, 44570
TRIGNAC

M. Thomas LATREUILLE demeurant 25
rue Marcel Cachin, 44570 TRIGNAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20IJ05990

PROCÉDURE ADAPTÉE
MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE

M. Thierry NOGUET - Maire, 65 rue Jean Jaurès  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.  

 Tél : 02 40 45 45 00 
mèl : correspondre@aws-france.fr 
web : http://montoirdebretagne.fr

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administra-
tions publiques.
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Numéro de la consultation : 2020 - TRX - 0002 ACCORDS-CADRES VOIRIE
Réference acheteur : 2020 - TRX - 0002/BO
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Classification CPV :
Principale : 45233141 - Travaux d'entretien routier
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 
descriptif).
Remise des offres : 07/09/20 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
NANTES, 6, allée de l'Ile-Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes - Cedex, Tél : 02 40 99 46 00 -  
Fax : 02 40 99 46 58, mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'in-
troduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, 6, allée de l'Ile-Glo-
riette, BP 24111, 44041 Nantes - Cedex, Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58, 
mèl : greffe.ta-nantes@juradm.fr
Envoi à la publication le : 15/07/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://montoirdebretagne.fr

20500620

Par ASSP du 16/6/2020, il a été constitué
la SCI dénommée SCI PADA AREL. Siège
social: 21 rue des Mossières 44880 Sau
tron. Capital: 100€. Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Arthur PASTULA, 5 rue du
Printemps 44880 Sautron. ; M. Damien
GUYADER, 21 rue des Mossières 44880
Sautron. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ05004

Par ASSP en date du 10/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :

LISTENING MANAGEMENT

Sigle : LM. Siège social : 6 RUE DES
ORCHIDEES 44880 SAUTRON. Capi
tal : 7000 €. Objet social : Conseil et forma
tion en management. Gérance : M. PHI
LIPPE MELOU demeurant 6 RUE DES
ORCHIDEES 44880 SAUTRON. Du
rée : 50 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ06052
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

E & M COURTAGEE & M COURTAGE

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

en date à Guérande (44) du 10 juillet 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : E & M COUR
TAGE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 26 allée du Chasse Marée

- 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : L’activité de courtier en opération

de banque et en services de paiement, telle
que définie par les activités L.519-1 et sui
vants du Code monétaire et financier ;
L’information et l’aide à la négociation de
tous prêts et crédits, à destination des
particuliers et professionnels, notamment
concernant les crédits immobiliers ; Le
partenariat avec l’ensemble des établisse
ments bancaires spécialisés dans le crédit
immobilier ou le financement d’actifs pro
fessionnels, avec ou sans hypothèque ; La
recherche de solutions de financement
adaptées et des sûretés et accessoires de
ces solutions concernant des investisse
ments personnels ou à destination profes
sionnelle ; La location et l’exploitation de
toutes clientèles civiles d’intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment ; Toutes opérations financières, im
mobilières, mobilières, pouvant se rappor
ter directement ou indirectement aux activi
tés visées ci-dessus dans l’objet social ou
susceptibles d’en faciliter l’accomplisse
ment ; 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, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Gérance : M. Yann TALLEC, demeurant
26 allée du Chasse Marée - 44600 SAINT-
NAZAIRE

Pour avis
20IJ05983

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS AULÉO :
Capital : 1 250 000 euros
Siège social : 3 rue des Alouettes –

44100 NANTES
Objet : Location de meublés touris

tiques, chambres et tables d’hôtes, assortie
de services tels que nettoyage, petit déjeu
ner, accueil, fourniture de linge, prestations
diverses avec ou sans sous-traitance : liées
à la région, sportives, nature, culturelles,
locations de logements insolites, location
pour mariage, séminaires et services an
nexes.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à la procédure de préemption et
à agrément à la majorité des voix dont
disposent les associés présents ou repré
sentés.

Présidente : La Société FINANCIERE
MONNIER, SARL au capital de 2 972 000
euros, dont le siège social est 3 rue des
Alouettes – 44100 NANTES, représentée
par Monsieur Martial MONNIER

Durée : 99 ans
RCS : NANTES

20IJ05988

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

KAC INVESTKAC INVEST
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 2 avenue des Franciscains -

44300 NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 09/07/2020,
il a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination sociale : KAC INVEST
Siège social : 2 avenue des Francis

cains – 44300 NANTES
Durée : 99 à compter de son immatricu

lation au RCS
Capital social : 1 000 €uros
Objet social :
La Société a pour objet, en France et à

l’étranger :
- La fourniture, la vente et le service

d’aliments et de boissons avec ou sans
alcools sur place ou à emporter. Le déve
loppement et l’exploitation, par quelque
moyen que ce soit, d’activités dans le sec
teur de la restauration.

-Achat, vente ou exploitation de fonds de
commerce.

Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

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

Transmission des actions : la cession
des actions de l'Associé Unique est libre.

Agrément : les actions sont librement
cessibles entre associés et entre conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
même si le conjoint, ascendant ou descen
dant n’est pas associé. Les cessions d’ac
tions à des tiers étrangers à la Société sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Présidente : Mme DENIAUD Adeline,
Marie, Renée, Gisèle demeurant 2 avenue
des Franciscains – 44300 NANTES.

Directeur Général : Mr ONNEE Kévin,
Malik, Amar demeurant 21 bis Boulevard
Jules Ferry – 75011 PARIS.

La Société sera immatriculée au RCS
de : NANTES.

Pour avis,
La Présidente

20IJ05989

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 08/07/2020, il a été

constitué une SARL dénommée :
LES 2 R

Siège social : 1 rue de la Maladrie Pont
d'armes, 44410 ASSÉRAC. Capital : 1000 €.
Objet social : achat, fabrication, vente de
produits de boulangerie, pâtisserie, choco
laterie, snack, confiseries, glaces et bois
sons et activité de traiteur sur place ou à
emporter. Gérance : M. Michaël REIBEN
BERG demeurant 5 Square Ampère 78330
FONTENAY-LE-FLEURY ; M. Rudy RE
NOU demeurant 1 rue de la Maladrie Pont
d'armes 44410 ASSÉRAC. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ05876

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

CD INVEST 2CD INVEST 2

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

en date à Guérande (44) du 10 juillet 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CD INVEST 2
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 5 rue Anders Celsius - ZI

de Brais - 44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous objets
mobiliers s’y rattachant ou accessoire.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en faciliter la réalisation, à condition tou
tefois d’en respecter le caractère civil.
L’emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet social et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires. Exceptionnellement, l’aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société

co-gérance :
. la Sasu IMOSWANNA (819 502 279

RCS SAINT-NAZAIRE) dont le siège est sis
22 avenue des Amandiers – 44380 PORNI
CHET, représentée par son Président et
Associé unique Monsieur David FORSTIN
demeurant 22 avenue des Amandiers –
44380 PORNICHET.

. la Sasu MARYLOU (882 797 723 RCS
SAINT-NAZAIRE)dont le siège est sis 82
avenue du Littoral – 44380 PORNICHET,
représentée par sa Présidente et Associée
unique Madame Christelle ADRIOUDS
demeurant 82 avenue du Littoral – 44380
PORNICHET.

Clause d'agrément : Toute cession de
parts est soumise à agrément d’une déci
sion collective des associés prise par un ou
plusieurs associés (présents ou représen
tés) représentant au moins les deux tiers du
capital social et des droits de vote.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06005

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte du 10 juillet 2020,

il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

 Dénomination sociale : SM INVEST
 Siège social : 338 route de Vannes –

44700 ORVAULT
 Objet social : L’acquisition, la gestion,

la détention et la vente de valeurs mobi
lières, notamment d’actions et de parts
sociales, de société françaises ou étran
gères : la réalisation de toutes prestations
de direction, de conseil, de gestion et d’as
sistance.

 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 euros
 Gérance : Monsieur Stéphane MI

CHEAU, demeurant 22 route de Brimberne,
44220 COUERON.

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

20IJ06010 CHAUME NIGET
MATTHIEU 

CHAUME NIGET
MATTHIEU 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 45 RUE DU GUE 44410 LA
CHAPELLE DES MARAIS

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

en date du 10/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHAUME NI
GET MATTHIEU

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 1000 €
Siège social : 45 Rue du Gue, 44410 LA

CHAPELLE DES MARAIS
Objet : L'activité de couverture, L'exploi

tation de roseaux, La fabrication de bar
dage,

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Gérance : M. Matthieu NIGET, demeu
rant 45 Rue du Gue 44410 LA CHAPELLE
DES MARAIS

Pour avis
20IJ06028

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 13/07/2020 à NANTES il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée – Dénomi
nation : RUNAVOT JAULIN Siège social :
12 rue Vieilles Douves, 44000 NANTES -
Objet social : Commerce de détail de livres
- Durée de la Société : 99 ans - Capital
social : 5 000 euros - Gérance : Madame
Karine RUNAVOT, demeurant 802 rue du
Cellier - La Barre 44470 MAUVES SUR
LOIRE, assure la gérance. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES

Pour avis
La Gérance

20IJ06034

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

en date à Nantes du 1er juillet 2020, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée AMAT GROUPE, au capital de
5 000 euros, Siège social : 8 rue Général
Travot 44100 Nantes; objet social : la prise
de participation dans toutes sociétés et la
réalisation dans ces sociétés de toutes
prestations de service. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. La Présidence
est assurée par Monsieur Amaury DETOC
demeurant 8 rue Général Travot 44100
Nantes et le Directeur Général est Monsieur
Mathieu GARCIA demeurant 10 chemin du
Plessis Buron 44700 Orvault. La société
sera immatriculée au RCS de Nantes. Pour
avis.

20IJ06043

Création de la sasu La Verrière sc, 32
rue de la Cormorane 44770 La Plaine/Mer.
Cap: 100€. Obj: restauration. Pdt: Kévin Le
Fur, 32 rue de la Cormorane 44770 La
Plaine/Mer. 99 ans au Rcs St Nazaire

20IJ04941

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 31/5/2020, il a été constitué

la SCI dénommée DROU&CO. Sigle: D3C.
Siège social : 47 rte de Gorges 44190
Clisson. Capital : 6000€. Objet : acquisi
tion et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance : M. Quentin Drouet, 5 rue
M. Tournerit 79700 Mauléon; Mme Rachel
Drouet, 47 rte de Gorges 44190 Clisson; M.
Jeremy DROUET, 3 rue de Foliette 49340
Chanteloup-les-Bois. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de Nantes.

20IJ04843

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 9 juillet 2020.
Dénomination : EDA Conseil

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : La prise de participation, l’acqui

sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital sociale fixe : 100 euros
Cession d’actions et agrément : Toutes

les cessions sont soumises à agrément
(sauf cession par un associé à une société
qu'il contrôle).

Siège social : 14, rue des Blés d’Or
44700 ORVAULT

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées, chaque
action donne droit à une voix.

Président : Monsieur Éric DANION de
meurant 14,rue des Blés d’Or – 44700
ORVAULT.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ06020

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 10 juillet 2020,
a été constituée une SCI ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

Dénomination sociale : LES BOU
LEAUX.

Siège social : REZE (44400) 8 rue de la
Basse Lande .

Durée : 99 années
Capital social : 1 000,00 €
Apports : en numéraire pour le tout
Cessions de parts : soumises à l'agré

ment préalable à l’unanimité des associés.
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Premiers gérants : M. Olivier LECOMTE
demeurant à NANTES, 10 rue de l'Ouchette
et M. Jérôme LECOMTE, demeurant à
REZE, 89 rue de la Basse Lande

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

Pour avis Le notaire.
20IJ06023

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

en date du 10 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : GEOSUP
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : PA de la Biliais Deniaud – 3 rue

Albert de Dion - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 60 000 euros
Objet : La Société a pour objet en France

et à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation, la

détention, l’administration et la cession de
tous droits sociaux dans toute société,

- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir,

- la mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,

- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d'une façon générale, toutes opérations

de quelque nature que ce soit, écono
miques ou juridiques, financières ou com
merciales, industrielles, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ainsi défini.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote

Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées générales et de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède, sur simple justifica
tion de son identité et d’une inscription de
sa qualité d’associé sur un compte d’asso
ciés au jour de la décision collective.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Transmission des actions
La transmission à titre onéreux d’actions,

même entre associés, doit recevoir l’agré
ment de la Société. La décision d’agrément
est prise par les associés dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

Président : La société T2S CONSEIL,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 €, Dont le siège social est situé 3
rue Albert de Dion – PA de la Biliais De
niaud – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE,
Immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 799 706 999

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ06027

Par acte SSP du 30/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: OMI Sigle:
OMI Nom commercial: OMI Siège social:
229 boulevard du massacre 44100
NANTES Capital: 50 € Objet: La vente à
distance sur catalogue général de produits
non réglementés. Notamment dans la caté
gorie bébé et puériculture,beauté et cosmé
tique. Président: Mme OUEDRAOGO
Payaade 229 boulevard du massacre
44100 NANTES Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de NANTES

20IJ06033

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

date du 28 mai 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WD

Capital social : 1 000.00€
Forme : SAS
Siège social : 39 rue de Verdun, 44000

Nantes
Objet social : activité de Holding anima

trice par la détention et prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de so
ciété, groupement ou entités juridiques de
tous types ainsi que la participation active
à la conduite de la politique du groupe

Durée : 99 ans
Monsieur Daniel NDOMBI, né le

26.09.1989 à Bordeaux, de nationalité
française, célibataire, demeurant 10 bis rue
Jeanne d’Arc, 44000 Nantes a été désigné
comme président pour une durée indéter
minée.

Monsieur Walid BOUKHRIS, né le 30
octobre 1987 à Poitiers (86), de nationalité
française, célibataire, demeurant 8 square
Saint Estèphe, 33000 Bordeaux a été dési
gné directeur général pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.

Pour avis.
20IJ06035

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

ROYAL 17ROYAL 17

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

Arnaud HOUIS, notaire à REZE (44400), 3
rue Victor Hugo, en date du 3 juillet 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ROYAL 17
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 39 avenue des Ormeaux,

(44380) PORNICHET.
Objet social : Propriété, acquisition, ad

ministration et gestion par voie de location
d'un bien immobilier sis à LE PELLERIN
(44640), 15 rue de la Jouardais, et/ou de
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Propriété acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers. Emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-des
sus, avec ou sans garanties hypothécaires
ou surêtés réelles.

Gérance : M. Yves CHAPUIS et Mme
Stéphanie MOUREAU, son épouse, de
meurant PORNICHET (44380), 39 avenue
des Ormeaux

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06049

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 6 juillet 2020, il a été consti

tué une SNC ayant pour :
Dénomination : SNC JAGV

Capital social : 1000.00€
Siège social : 19 chemin des Grandes

Vignes – 44850 LE CELLIER
Objet :  Acquisition, Exploitation, loca

tion ou cession de tous aéronefs ou parties
d’aéronefs

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Jean VALLI domicilié

19 chemin des Grandes Vignes au Cellier
(44850) né le 28/08/1956 à SAN  AGATA
FELTRIA (Italie)

La société est immatriculée au RCS de
NANTES

20IJ06060

Par acte SSP du 10/07/2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée:

VIVRAGER 8
Siège social: 23 rue du lautaret 44220

COUERON
Capital: 198.000 €
Capital min: 100.000 €
Capital max: 7.000.000 €
Objet: Achat de biens immobiliers gre

vés par un droit d'usage et d'occupation,
puis la revente suite à libération et le réin
vestissement sur des biens de même na
ture. Acquisition, administration, gestion,
réhabilitation, exploitation par location de
tous biens et droits immobiliers en vue en
suite de leur revente.

Président: la société ADRIELLE, SAS,
sise 23 rue du lautaret 23 rue du lautaret
44220 COUERON N°849451273 RCS de
NANTES représentée par COURGEON
Brigitte

Commissaire aux Comptes Titu-
laire: Monsieur Olivier BOULBES, 106 bis
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
33470 GUJAN MESTRAS, inscrit sur la liste
des commissaires aux comptes sous le
numéro 1100085194

Transmission des actions: Les ces
sions d'actions sont soumises à agrément
dans les conditions visées par les statuts

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tous les associés
peuvent participer aux décisions collec
tives, dans les conditions fixées par les
statuts.

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

20IJ06044

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

SK EXPRESS SK EXPRESS 
Société par actions simplifiée au capital de

4000 euros 
Siège social : 6 rue du Docteur Gustave

Rappin, 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 24 juin 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
SK EXPRESS Siège : 6 rue du Docteur
Gustave Rappin, 44000 NANTES Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 4 000 euros Objet : transport de
colis et de marchandises sur derniers kilo
mètres Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix. Président : Daniel GUEI,
demeurant 6 rue du Docteur Gustave Rap
pin, 44000 NANTES. La Société sera im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

POUR AVIS
Le Président

20IJ06078

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15 Juillet 2020 à
THOUARE SUR LOIRE, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée - Dénomination : ENL HOLDING
- Siège : Rue de Beaulieu, Lot 1 - Les
Vignes du Jauneau, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - Durée : 99 ans - Capital: 500 euros
- Objet : : Gestion de participation –
Contrôle, animation, fourniture de presta
tions - Président : Monsieur Alexandre
GOUZE, demeurant Rue de Beaulieu - Lot
1 Les Vignes du Jauneau, 44470 CARQUE
FOU - Admission : Chaque associé peut
participer aux assemblées et dispose d’une
voix par action détenue - Clause restrei-
gnant la libre cession des actions :
Toutes les cessions d’action sont soumises
à l’agrément des associés, sauf les ces
sions entre associés - Immatriculation : au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES (44000). Pour avis, la Présidence.

20IJ06081

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

08/07/2020, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMANYS CONSULTING
Objet social : Prestations de conseil,

d’études, de développement et de forma
tion en systèmes et logiciels informatiques.

Siège social : 37 Boulevard Jules Verne,
44300 NANTES

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
Président : Monsieur HAMDAOUI ILIAS,

demeurant 37 Boulevard Jules Verne,
44300 NANTES

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

Clause d'agrément : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.

20IJ06092

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 01/07/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI MILLY / CAPITAL SOCIAL :
1.700,00 € Euros en numéraire / SIEGE
SOCIAL : NANTES (44100) 27 rue Lamar
tine / OBJET : La propriété et l'administra
tion de biens immobiliers situés à NANTES
(44100) 21-23 rue des Martyrs et 18 rue du
Plessis de la Musse et de tous autres biens
immobiliers / DUREE : 99 ans / GERANTS :
1°) M. Michel Maurice REVEAU, demeurant
à NANTES (44100) 27 rue Lamartine ; 2°)
Mme Claire Léa Simone GANNE épouse
REVEAU, demeurant à NANTES (44100)
27 rue Lamartine / CESSIONS DE PARTS :
Toutes les cessions de parts et toutes les
transmissions à titre onéreux ou à titre
gratuit ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agré
ment de la collectivité des associés donné
à la majorité des trois/quarts des parts 
sociales / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me Guenaël
BAUD

20IJ05941AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 12/07/2020 il a été

constitué une SCI dénommée :
HFK

Siège social : 5B, rue des Caheraux
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. Capi-
tal : 1000 €. Objet social : l’acquisition, la
gestion, la location et l’administration d’im
meubles. Gérance : M GOHE Daoud de
meurant 5B, rue des Caheraux 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE. Cession de
parts sociales : Toute cession de part
sociale, y compris entre associés ou entre
conjoints, ascendants et descendants, ne
peut intervenir qu’avec l’agrément unanime
des associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06063

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE (44) du 1er juillet
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :- déno
mination sociale : HOLDING RDC- forme :
société par actions simplifiée - siège social :
57 route de la Bosse 44500 LA BAULE-
capital social : 316 875 euros- objet so
cial : - la prise de participations financières,
directes ou indirectes, dans toutes entre
prises industrielles, commerciales ou de
services ou immobilières, ainsi que toutes
activités connexes ou accessoires tendant
au conseil, à l’assistance et à l’animation
dans tous les domaines d’entreprises ou de
sociétés de toute nature et plus générale
ment toutes prestations de services aux
sociétés ou entreprises, - la réalisation de
tout placement financier,- l’exercice de tout
mandat social dans toute société ou entre
prise dans lesquelles le dirigeant peut être
une personne morale, - l’activité de promo
tion immobilière et de marchands de biens
en général, - toutes opérations de construc
tion vente et notamment l’acquisition de
tous terrains, l’agencement et la démolition
de tous immeubles existants, l’édification et
la construction de tous immeubles, la vente
achevée ou en état futur d’achèvement en
totalité ou par lots des immeubles
construits,- durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE (44)- président : Monsieur Jean-
Baptiste ROUVELLAT DE CUSSAC de
meurant à LA BAULE (44500) 57 route de
la Bosse, nommé pour une durée indéter
minée- cessions d’actions : en cas de plu
ralité d’associés, toute cession d’action,
même entre associés, est soumise à la
procédure de l'agrément préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des asso
ciés- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire, muni d'un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elle repré
sente.

20IJ06111

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VALLET du 15 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée ; Dénomination :
SOCIETE TRANSPORT LOGISTIQUE SI
RET ; Sigle : STLS LOGISTIQUE ; Siège :
6 rue des Ajusteurs, 44330 VALLET ; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS ; Capital : 10 000 euros ; Ob
jet : Stockage de marchandises de toute
nature, de véhicules, toutes opérations de
logistique et d’entreposage, location de
bureaux, location d’espaces fermés de
stockage, notamment dans des containers,
commissionnaire de transport, transport
public routier de marchandises, de démé
nagement et/ou de location de véhicules
industriels avec conducteur, transport pu
blic routier de personnes, location de véhi
cules avec chauffeur. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société FINANCIERE SI
RET, société à responsabilité limitée uni
personnelle, au capital de 670 000 euros,
dont le siège social est situé 3 rue des
Tonneliers, 44330 VALLET, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 883 092 876 RCS
NANTES, représentée par Monsieur
Thierry SIRET, gérant. Directeur général :
Monsieur Thierry SIRET, demeurant 7 rue
Georges Brassens, 44330 LA CHAPELLE
HEULIN. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis, le Président

20IJ06112

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 juillet 2020.
Dénomination : DORIATH

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : La prise de participation, l’acqui

sition, la gestion et la vente de valeurs
mobilières et parts d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital sociale fixe : 20 euros
Cession d’actions et agrément : Toutes

les cessions sont soumises à agrément
(sauf cession par un associé à une société
qu'il contrôle).

Siège social : 7 rue du Roi Albert 44000
NANTES

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées, chaque
action donne droit à une voix.

Président : Monsieur Gwénolé STE
PHANT demeurant 20A Passage Pomme
ray 44000 NANTES

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ06126

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
L'USINE, SCI au capital de 200€. Siège

social: 6 Rue Crudère 13006 Marseille 435
025 028 RCS MARSEILLE. Le 28/05/20,les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 11 Rue du Général Leclerc 44400
Rezé à compter du 28/05/20. Objet : Acqui
sition administration location gestion de
tous biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : HELENE BOUTANG, 11 Rue du
Général Leclerc 44400 Rezé. Durée :
09/03/2100. Radiation au RCS de MAR
SEILLE. Inscription au RCS de NANTES

20IJ04848

TRANSFERT DU SIÈGE
Nouvel oeuvre SARL au capital de

15000€ siège social 17 21 RUE ST FIACRE
75002 PARIS 448 443 010 RCS PARIS. Le
27/05/20 les associés ont décidé de trans
férer le siège social au 7 rue de Pimodan
44100 Nantes à compter du 02/06/20 dé
cidé d’étendre l’objet social. Nouvelle(s)
activité(s): Agence d'Innovation, Design
thinking, branding, naming, accompagne
ment à la transformation Gérance: Cédric
Francois, 7 rue de Pimodan 44100 Nantes
Radiation au RCS de PARIS Inscription au
RCS de NANTES

20IJ04906

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

SCI LA COLOMBESCI LA COLOMBE
Société civile immobilière 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 
13 Ter Rue Sainte Anne du Vigneau
44680 SAINT MARS DE COUTAIS

484 447 198 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite AGE du 15.10.2019, le siège social

a été transféré à Rue Saint Médard, 44680
SAINT MARS DE COUTAIS à compter
du même jour. Article 4 des statuts modifié
en conséquence.Mention au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ05638

MACONNERIE BERNARDMACONNERIE BERNARD
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €  
Siège : 63 le Fozo 44530 SEVERAC
491596870 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'AGM du 26/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
1 Rue Gourap 44530 ST GILDAS DES
BOIS. Mention au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ06113

SCI CARGO, SCI au capital de 1000€
siège social 26 RUE DES ALOUETTES
44100 NANTES 848 435 368 RCS NANTES
le 17/06/20 les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 111 rue des
Sablons 59242 Genech à compter du
08/06/20 Radiation au RCS de NANTES
Inscription au RCS de LILLE METROPOLE

20IJ04972

2YCG2YCG
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 000 euros
Siège social : 1 rue Olympe de Gouges

18 quai François Mitterrand
44000 NANTES 

497 646 638 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle du
15 juin 2020, les associés ont décidé de ne
pas procéder au renouvellement des man
dats de la société RSM OUEST, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Jean-Michel PICAUD, Commissaire aux
Comptes suppléant, arrivés à expiration.

POUR AVIS
Le Président

20IJ06108

MM3JMM3J
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.200 euros
Siège social : ZAC de la Bergerie

Rue des Coquelicots 44110 LOUISFERT
821 517 190 RCS NANTES

Par décisions unanimes du 01/06/2020,
les associés ont 1) constaté la démission
de Jacky BROSSAULT sis 8 rue Pierre
Blays 44110 CHATEAUBRIANT de ses
fonctions de Président à compter du
01/06/2020 inclus et 2) nommé Maurice
GOEURY sis Le Bois Vert 44110 LOUIS
FERT aux fonctions de Président Directeur
Général à compter du 01/06/2020 inclus
sans limitation de durée. RCS NANTES.
Pour avis.

20IJ06125

DAMLOCDAMLOC
Société par actions simplifiée au capital de

300.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, 44360

Vigneux de Bretagne
537 599 102 RCS Nantes

AVIS
Aux termes de l'assemblée générale en

date du 25 mai 2020, les associés ont :
 - constaté les démissions de Monsieur

Pascal Moreau de son mandat de directeur
général à compter du 30 mai 2020, et de
Monsieur Sébastien Roger de son mandat
de président à compter du 25 mai 2020 ;

 - nommé la société H.D.M.R (société par
actions simplifiée ayant son siège social 1
rue René Panhard, ZA La Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne, 518 929 435
RCS Nantes) en qualité de président de la
Société, à compter du 25 mai 2020.

 Pour avis
20IJ06136

DAMRYSDAMRYS
Société par actions simplifiée au capital de

600.000 €
Siège social : 1 rue René Panhard, ZA La

Biliais Deniaud,
44360 Vigneux-de-Bretagne

487 823 049 RCS Nantes

AVIS
Suivant le procès-verbal en date du 25

mai 2020, l'associé unique a :
 - constaté les démissions de Monsieur

Pascal Moreau de son mandat de directeur
général à compter du 30 mai 2020, et de
Monsieur Sébastien Roger de son mandat
de président à compter du 25 mai 2020 ;

 - nommé la société H.D.M.R (société par
actions simplifiée ayant son siège social 1
rue René Panhard, ZA La Biliais Deniaud,
44360 Vigneux de Bretagne, 518 929 435
RCS Nantes) en qualité de président de la
Société, à compter du 25 mai 2020.

 Pour avis
20IJ06137

QDLGQDLG
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 61 Boulevard Victor Hugo -

44200 NANTES

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

NANTES du 15/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : QDLG ; Siège :
61 Boulevard Victor Hugo - 44200
NANTES ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Capital : 1 000 € ;
Objet : Service traiteur, évènementiel et
autres activités accessoires. Président :
Louis BOUCHET, demeurant 61 Boulevard
Victor Hugo - 44200 NANTES. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
POUR AVIS. Le Président.

20IJ06135

QDLGQDLG
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 61 Boulevard Victor Hugo -

44200 NANTES

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

NANTES du 15/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée ; Dénomination : QDLG ; Siège :
61 Boulevard Victor Hugo - 44200
NANTES ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Capital : 1 000 € ;
Objet : Service traiteur, évènementiel et
autres activités accessoires. Président :
Louis BOUCHET, demeurant 61 Boulevard
Victor Hugo - 44200 NANTES. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
POUR AVIS. Le Président.

20IJ06135

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LIBRE DEVELOPPEMENTLIBRE DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.459.744 €
Siège social : Rue des Bourreliers, ZI les

Dorices, 44330 VALLET
503 591 927 RCS NANTES

AVIS
Conformément aux dispositions des ar

ticles L.823-2-2 et D.823-1 du Code de
commerce, l’Assemblée Générale, statuant
en matière ordinaire en date du 26 mai
2020, a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, BDO
Nantes, société par actions simplifiée dont
le siège social est situé 7 allée Alphonse
Fillion, BP 22417, 44120 VERTOU, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
871 800 546.

Pour avis
20IJ05933

COMPAGNIE SUD LOIRE
DE CONSTRUCTION 

COMPAGNIE SUD LOIRE
DE CONSTRUCTION 

SARL transformée en SAS  au capital de
40 000 euros

Siège social : 33, rue Aristide Briand 
44400 REZE

RCS NANTES : 827 725 060

TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 28 avril 2020, les asso
ciées de la société COMPAGNIE SUD
LOIRE DE CONSTRUCTION ont décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée à compter du 28 avril 2020.
Cette transformation a mis fin au mandat de
gérant de Monsieur Rodolphe FUZEAU.
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par la SARL à associé unique RF
CONCEPT, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 898 410 €
dont le siège social est fixé à MALVILLE
(44260) – La Poterie, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 819 581 521
qui a été nommée en qualité de Présidente
pour une durée illimitée.

Toute cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés. Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
par lui-même ou par mandataire muni d’un
pouvoir. Chaque action donne droit à une
voix, le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.

La transformation a été effectuée sans
création d’un être moral nouveau et ladite
assemblée a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. L’objet de la
société, sa durée, les dates de son exercice
social, son capital, sa dénomination et son
siège social demeurent inchangés.

Pour avis
La Présidente

20IJ05934BEE HEALTHCAREBEE HEALTHCARE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 100.160 €
Siège social : 1 rue de la Noë

44321 NANTES cedex 3
822 241 915 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des procès-verbaux de ses
décisions en date du 11 juin 2020 et du 19
juin 2020, le Président de la société BEE
HEALTHCARE a constaté l’augmentation
du capital social d’un montant de 29.180
euros, pour être porté de 70.980 euros à
100.160 euros, par émission de 2.918 ac
tions ordinaires nouvelles, au prix unitaire
de 352 euros, d’une valeur de 10 euros de
valeur nominale et avec une prime d’émis
sion de 342 euros chacune, intégralement
libérée.

En conséquence, la mention suivante a
été modifiée :

Capital social :
Ancienne mention : 70.980 euros
Nouvelle mention : 100.160 euros
Pour avis,
RCS Nantes

20IJ05947

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

44800 Saint-Herblain

COLLECTIF ENERGIECOLLECTIF ENERGIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 euros réduit à 1 400
euros

Siège social : 16 Rue Marceau - 44000
NANTES

810 531 657 RCS NANTES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 12 mars 2020 et des
décisions de la Gérance en date du 29 juin
2020, le capital social a été réduit d'une
somme 600 euros, pour être ramené de
2 000 euros à 1 400 euros par rachat et
annulation de 60 parts sociales.

La modification de l’article 8 des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes :

Ancienne mention : "Le capital social est
fixé à deux mille euros (2 000€)"

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à mille quatre cents euros (1 400€) »

Pour avis
La Gérance

20IJ05960

ATLANTIQUE
HABITATIONS
ATLANTIQUE
HABITATIONS

Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

29 avril 2020 :
* La Caisse Régionale du Crédit Mutuel

LACO a désigné comme représentant per
manent Monsieur Gilles BERREE demeu
rant 60 avenue des sports à Orvault en lieu
et place de Monsieur Maurice LEGAL pour
la durée du mandat restant à courir.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 16 juin
2020 :

* a été ratifiée, la cooptation du Conseil
Départemental de Loire Atlantique, comme
nouvel administrateur, représenté par
Monsieur Michel MENARD, demeurant 28
chemin de la Boisbonnière à NANTES. Ce
poste était vacant. Cooptation décidée par
le Conseil d'Administration en date du 27
février 2020.

* a été nommée Madame Marie-Chantal
PICHON, comme nouvel administrateur,
demeurant 19 allée Maurice Ravel à
SAINTE LUCE SUR LOIRE, en remplace
ment de Monsieur Gilles BERREE, demeu
rant à Orvault.

* a été nommé Monsieur Pascal PER
ROT, comme nouvel administrateur, de
meurant 4 avenue des Prêles à PORNI
CHET, en remplacement de Alain TES
SIER, demeurant à COUERON.

 * a été renouvelé le mandat de l’en
semble des administrateurs arrivé à
échéance.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ05961

SELARL OL AVOCATSELARL 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

LES GOURMANDISES DE
LUDO

LES GOURMANDISES DE
LUDO

Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000,00 €

Siège social : 23 Rue de Beaumont –
44390 NORT SUR ERDRE
RCS NANTES 819 215 666

TRANSFERT DU SIÈGE
Les Associés de la Société LES GOUR

MANDISES DE LUDO ont décidé de trans
férer le siège social du 20 Rue de la Bastille
à NANTES (44000) au 23 Rue de Beaumont
à NORT SUR ERDRE (44390) à compter
du 01 juillet 2020.

L’Article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

20IJ05994

CHARIERCHARIER
Société Anonyme à Directoire et Conseil

de Surveillance
au capital de 6.743.550 € 
(Depuis le 20 juin 2020)

2 bis rue des Meuniers - 44220 COUËRON
SIREN 305 319 477 - RCS de NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décision du Directoire, en date du 20
juin 2020, agissant aux termes d’une délé
gation décidée par l’A.G. Extraordinaire du
22 décembre 2016, reconduite pour une
durée de 24 mois par l’A.G. Mixte du 26 avril
2019, le capital social a été augmenté de
14.335 €, pour le porter de 6.729.215 € à
6.743.550 €, par émission de 235 actions
ordinaires nouvelles de 61 € de valeur no
minale chacune, émises au prix total de
14.335 €.

Les articles 6 « APPORT » et 7 « CAPI
TAL SOCIAL » des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 6.729.215 €
Nouvelle mention : Capital : 6.743.550 €
Mention sera faite au R.C.S. de NANTES

20IJ05980

AVIS
Par AGE du 15.06.2020, la collectivité

des associés de la société REGIE TOU
RISME, SARL au capital de 1 000 euros,
507 454 429 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège du 25 boulevard des
Martyrs Nantais de la Résistance - Bâti
ment B - 1er étage – 44200 NANTES, au
12 rue du traité de Paris - 44210 PORNIC,
de remplacer à compter du 15.06.2020 la
dénomination sociale "RÉGIE TOURISME"
par "AGENCE FLP" et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
 La Société immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 507 454 429 fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
près du RCS de ST NAZAIRE. Gérance :
Monsieur Franck LE PECULIER demeurant
1 route des Champs Ronds 44210 POR
NIC. Pour avis. La Gérance.

20IJ05899

MODIFICATIONS
Les Assemblées Générales Ordinaire et

Extraordinaire de la SAS SOFISE - SOLU-
TIONS FILTRATION SERVICES, au capital
de 137.920 euros, dont le siège est à
TREILLIERES (44119), Parc d'Activités de
Ragon, 21, Rue Louis Pasteur, immatricu
lée sous le N° 479.400.137 RCS NANTES,
réunies le 10/07/2020, ont, la première, pris
acte que le mandat des Commissaires aux
Comptes titulare, Cabinet BLANCHARD et
Associés, 15, Quai du Commerce à LYON
(69009), et suppléant, Cabinet BOULON,
44, Rue Léon Perrin à BOURG EN BRESSE
(01000), arrivait à expiration le même jour
et décidé de ne pas procéder à leur renou
vellement ou remplacement, la deuxième,
décidé de transférer le siège à VENIS
SIEUX (69200), 23, Avenue de la Répu
blique, à compter du même jour. Le dépôt
legal sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.

20IJ06115

Par décision du président en date du 9
juin 2020, il a été décidé le transfert du siège
social de la SASU BATIMENT MILE-
RIUM au capital de 1000 € 13, rue de
Douarnenez 44300 NANTES RCS NANTES
883 887 036 au 75, rue des Hauts Pavés
44000 NANTES (nouvelle adresse à comp
ter de ce jour).Mention en sera faite au RCS
NANTES.

20IJ06104

DE LA TERRE A
L’ASSIETTE

DE LA TERRE A
L’ASSIETTE

Société par actions simplifiée au capital
porté à 12.930 euros

Siège social : 6 allée du Saint Flour – ZA
de l’Oseraye – 44390 PUCEUL 

482 027 075 RCS NANTES

MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale du 24 juin 2020

a :
- compte tenu du certificat du dépositaire

et de l’arrêté de compte de la Gérance,
décidé d’augmenter le capital social de
250 € par émission de 85.100 parts nou
velles de numéraire, et de le porter de
8.250 € à 646.500 € ;

- afin d’apurer les pertes antérieures,
décidé de réduire le capital de 633.570 €
pour le ramener de 646.500 € à 12.930 €
par diminution du nombre de parts et annu
lation de 84.476 parts.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à la somme de 8.250 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 12.930 euros.

- décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et 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
inchangées. Le capital social reste fixé à
12.930 euros.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par les associés.

Gérard POISSON et Pascal DU
CHESNE, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la So
ciété.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par sa Présidente : LOIRE-ATLANTIQUE
DEVELOPPEMENT – SELA – RCS Nantes
860 800 077 - représentée par Olivier
BESSIN, Directeur Général – 2 boulevard
de l’Estuaire – 44200 NANTES.

Pour avis
La Présidente

20IJ06130

AVIS
Par AGE du 15.06.2020, la collectivité

des associés de la société REGIE TOU
RISME, SARL au capital de 1 000 euros,
507 454 429 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège du 25 boulevard des
Martyrs Nantais de la Résistance - Bâti
ment B - 1er étage – 44200 NANTES, au
12 rue du traité de Paris - 44210 PORNIC,
de remplacer à compter du 15.06.2020 la
dénomination sociale "RÉGIE TOURISME"
par "AGENCE FLP" et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.

20IJ05898

CACHCACH
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 18 rue des Gauvignets
44600 SAINT NAZAIRE

843 729 856 RCS SAINT-NAZAIRE

Par PV du 15/04/2020, l'associé unique
a décidé de modifier l'objet social en ajou
tant : domaine de l'optique. Mention au RCS
de SAINT-NAZAIRE

20IJ05675
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DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative de
Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo 

BP 90069
44814 SAINT HERBLAIN Cedex

R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

29 avril 2020 :
* La Caisse Régionale du Crédit Mutuel

LACO a désigné comme représentant per
manent Monsieur Gilles BERREE demeu
rant 60 avenue des sports à Orvault en lieu
et place de Monsieur Maurice LEGAL pour
la durée du mandat restant à courir.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 16 juin
2020 :

* a été nommée, Madame Marie JOSSO,
comme nouvel administrateur, demeurant
à La Grandville à Sainte Anne sur Brivet en
remplacement de Monsieur Alain TES
SIER, demeurant à Couëron.

* a été renouvelé, le mandat de l’en
semble des administrateurs de la Coopéra
tive arrivé à échéance.

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ05962

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt

Collectif d’Habitations
à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège Social : allée Jean Raulo 

BP 90069
44814 SAINT HERBLAIN Cedex

R.C.S Nantes B 869 800 359

AVIS
Par Conseil d'Administration en date du

29 avril 2020 :
* La Caisse Régionale du Crédit Mutuel

LACO a désigné comme représentant per
manent Monsieur Gilles BERREE demeu
rant 60 avenue des sports à Orvault en lieu
et place de Monsieur Maurice LEGAL pour
la durée du mandat restant à courir.

Aux termes d'une décision d'Assemblée
Générale Ordinaire en date du 16 juin
2020 :

* a été nommé Monsieur Pascal PER
ROT, comme nouvel administrateur, de
meurant 4 avenue des Prêles à PORNI
CHET, en remplacement de Alain TES
SIER, demeurant à COUERON.

* a été nommée Madame Véronique de
SESMAISONS, comme nouvel administra
teur, demeurant 8 rue Linnée à Nantes, en
remplacement de Claude VIBERT, demeu
rant à ANCENIS.

* a été renouvelé le mandat de l’en
semble des administrateurs de la Coopéra
tive arrivé à échéance.

Les formalités seront déposées auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ05963

G PATRIMOINEG PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée au capital

de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mercœur, 44000

Nantes
820 204 014 RCS Nantes

AVIS
L’associé unique de la Société, statuant

en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé le 10 février 2020
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
20IJ05967

MODIFICATIONS
Par décision unanime du 8 juillet 2020,

les associés de la société SCI ADAR, So
ciété Civile Immobilière au capital de 1 000
euros ayant son siège social 19 La Pomme
raie 44860 PONT SAINT MARTIN (RCS
NANTES 807 673 975) ont adopté la nou
velle dénomination sociale : ADAR et
étendu l’objet social à : Toutes activités
dites de "holding" et notamment l’acquisi
tion, la prise de participation et la gestion
des valeurs mobilières. L’assistance et la
réalisation de toutes prestations de service
d’ordre comptable, financier, commercial,
informatique, administratif, juridique, au
profit des sociétés filiales, sœurs ou de
manière générale toutes sociétés liées di
rectement ou indirectement à la holding.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Ces modifications avec effet le 8
juillet 2020.Pour avis.

20IJ05968

BIOMEDILAM SELAS, au capital de
701722, 71 € Siège : 9 AVENUE DE VER
DUN 44110 CHATEAUBRIANT RCS :
Nantes 316419621 Aux termes d'une as
semblée générale extraordinaire en date du
23/04/2020, le capital social a été réduit de
52411, 97 €, pour être porté à 649310, 74 €,
à compter du 25/07/2020. Formalités au
RCS de Nantes.

20IJ05969

TRANSFERT DU SIÈGE
R2VENTE CONSULTING. Société à

responsabilité limitée. Au capital de 1.000
euros. Siège social : 9 rue Robert Louis
Stevenson. 44400 REZE. 517 624 839 RCS
NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 1er juillet
2020, il résulte que : Le siège social a été
transféré 35 bd Auguste Pageot - 44000
Nantes à compter du 01.11.2019. Ancienne
mention : 9 rue Robert Louis Stevenson –
44400 REZE. Nouvelle mention : 23 Bis
Rue de la Rive - 85300 CHALLANS. L'ar
ticle «Siège social» des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS : Nantes. Pour avis,

20IJ05974

PRELISAPRELISA
Société civile au capital 

de 2 393 340 euros
Siège social : 100 rue du Leinster 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Transféré : 4 rue du Beau Site 

44210 PORNIC
851 625 459 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du juin 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 100 rue du Leinster - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE au 4 rue du Beau
Site - 44210 PORNIC à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. La Gérance

20IJ05977

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SANI-TOITURESANI-TOITURE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15 244,90 Euros
Siège social : La Bossardière – Le

Landreau
44430 LOIRE DIVATTE

331 055 798 RCS NANTES

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Aux termes d’une ordonnance en date

du 08 juillet 2020 rendue par M. le Président
du Tribunal de Commerce de NANTES,
Monsieur Laurent GIRARD, demeurant à
LA ROCHE BLANCHE (44522) – 612 rue
Saint Michel, a été désigné en qualité
d’administrateur provisoire de la société
SANI-TOITURE, susvisée.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ05978

PRELISAPRELISA
Société civile au capital 

de 2 393 340 euros
Siège social : 100 rue du Leinster -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Transféré : 4 rue du Beau Site 
44210 PORNIC 

851 625 459 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 05 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé :

1) de réduire le capital social de
23.455 €uros par voie de diminution de la
valeur nominale des parts sociales qui
passe de 10 €uros à 9,902 €uros.

En conséquence, l’article 8 des statuts a
été modifié.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention : 2.393.340 €uros ;
Nouvelle mention : 2.369.885 €uros.
2) de transformer la Société en société

par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation 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.

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

Madame Elisabeth PREL, Gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

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

Madame Elisabeth PREL,
Demeurant 4 rue du Beau Site - 44210

PORNIC,
3) de transférer le siège social de la

Société, à compter du même jour, du 100
rue du Leinster - 44240 La Chapelle sur
Erdre au 4 rue du Beau Site - 44210
PORNIC et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 851 625 459 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de SAINT NAZAIRE.

La Gérance
20IJ05979

SARL KRISARTSSARL KRISARTS
au capital de 100 000 euros

Siège social : 290 La Gendronnière
44150 ST GEREON

415092493 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 08/07/2020, l'AGM a décidé :
- de remplacer à compter du 8/07/2020

la dénomination sociale "KRISARTS" par
"ARCHIBALD MANAGEMENT" et de modi
fier en conséquence l'article 3 des statuts,

- de modifier la rédaction de l'objet social
; " La société a pour objet, en France et à
l’étranger :

* La souscription, l’acquisition par tout
moyen, la prise de participation, la gestion,
la cession, l’apport de titres sociaux ;
l’exercice de tous droits et obligations atta
chés aux titres ;

* Le conseil, l’assistance, la réalisation
d’études et plus généralement de toutes
prestations au profit de toute entreprise ;

* La définition de la stratégie et de la
politique, la direction et la gestion finan
cière, administrative, comptable, technique
et commerciale de toute entreprise ; L’or
ganisation d’évènements à caractère com
mercial, sportif ou promotionnel pour son
propre compte ou pour le compte de toute
entreprise,

* Et généralement, de toutes opérations
mobilières, immobilières ou financières,
prises de participations, se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet social
et susceptibles d’en faciliter la réalisation"

 et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts,

- de transférer le siège social du 290 La
Gendronnière, 44150 ST GEREON au 13
bis avenue du cimetière Saint-Clair 44100
NANTES à compter du 8 juillet 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.  

Pour avis -La Gérance
20IJ05991

PSMPSM
Société par actions simplifiée au capital de
1.855.000 euros passé à 1.425.000 euros

Siège social : 9 rue des Mésanges 
44120 VERTOU

799 028 329 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon PV des décisions de l’associé
unique du 28 mai 2020, le capital a été réduit
de 430.000 euros pour le ramener de
1.855.000 euros à 1.425.000 euros par voie
de remboursement sous condition suspen
sive de l’absence d’opposition. Suivant PV
de la présidence du 2 juillet 2020, il a été
constaté la réalisation définitive de l’opéra
tion. Cette réduction de capital a été réali
sée par voie de diminution de la valeur
nominale de chaque action. L’article 7 «
capital social » des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de NANTES

20IJ05993

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 1er

juillet 2020, l'associé unique de la société
par actions  simplifiée unipersonnelle CO
RAL, SASU au capital de 500 euros, dont
le siège social est situé 140 avenue du
Général de Gaulle, 44500 LA BAULE, im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE
sous le numéro 831 900 329, a décidé de
transférer le siège social du 140 avenue du
Général de Gaulle, 44500 LA BAULE au 1
impasse du Beslonneau, 44350 GUE
RANDE à compter du 1er juillet 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président.
20IJ06001

LAURENT BONNETLAURENT BONNET
Société par actions simplifiée au capital de

1.500 €  
Siège : 70B avenue du 8 Mai 36100

ISSOUDUN
813348117 RCS de CHATEAUROUX

Par décision de l'AGE du 22/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 09/07/2020 au 4 Rue DES
MEUNIERS 44260 MALVILLE.

Président: M. BONNET Laurent 70b
avenue du 8 mai 36100 ISSOUDUN

Radiation au RCS de CHATEAUROUX
et ré-immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ06031

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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UN COIN DE PARADIS, Sasu au capital
de 500€, Sis: 17 rue des Renards 44220
COUERON, 878560358 RCS Nantes. Par
décision du 28/06/20, l'associée unique a
décidé de modifier son objet social qui de
vient: "vente au détail et en ligne sur cata
logue général de produits d'hygiène et de
beauté, de denrées alimentaires et de pro
duits divers -commerce de détail en maga
sin ou établissement et par internet". Modi
fication au RCS de Nantes.

20IJ05997

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

SCI DES DEUX PORTSSCI DES DEUX PORTS
Société civile immobilière

Au capital de 616.046,48 €
52 Le Port aux Meules - 44120 VERTOU

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 janvier 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de co-gérants :

- Madame Sylvie Jeannine DELUMEAU
épouse VAILLANT, née à NIORT (79000),
le 28 avril 1954, demeurant à PARIS
(75010), 23 rue de Haute Ville.  

- Monsieur François Guy Gilbert DELU
MEAU, né à NANTES (44000), le 4 juin
1967, demeurant à SAINT CLOUD (92210),
10 rue du Camp Canadien.  

En remplacement de de Monsieur Gilbert
André DELUMEAU, né à LE RETAIL (79),
le 2 novembre 1930, demeurant de son vi
vant à VERTOU (44120), 52, Le Port aux
Meules.

Ancien Co-GERANT, décédé le 16 mai
1992.

Et de Madame Janine André MIGAUD,
veuve DELUMEAU, née à MOUGON (79),
le 16 juin 1931, demeurant à VERTOU
(44120), 52, Le Port aux Meules.

Ancien Co-GÉRANT, révoquée à comp
ter du 27 janvier 2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ06009

S A S   M A D F L YS A S   M A D F L Y
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU

CAPITAL DE 60 000 €
SIEGE SOCIAL : 745 route de

Pontplaincoat
29630  PLOUGASNOU

851 826 693 R.C.S. BREST  
(Gestion  2019B00516)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 01 juillet 2020,
il a été décidé de transférer à compter du
même jour le siège social à : 101 bis, rue
du Général Buat 44000 NANTES et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis - Le Président
20IJ06012

TAOLIATAOLIA
Sarl au capital de 7.123 euros

Siège social : 1 rue Alessandro Volta – BP
10736 – 44481 CARQUEFOU CEDEX

R.C.S  NANTES B 444 638 498

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Suivant AGO du 02/06/2020, les asso
ciés ont décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes : Sarl FICAMEX
AUDIT, 2 rue Brient 1er, 44110 CHATEAU
BRIANT, immatriculée RCS NANTES
393 262 944 pour une durée de 6 exercices.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis.
20IJ06014

LA CRÉMERIELA CRÉMERIE
SAS au capital de 5.000 €

112 avenue du général Michel Bizot 
75012 PARIS 

810 281 196 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 08/07/2020, l'associé unique a décidé

de transférer le siège au 84 rue Amiral du
Chaffault 44100 Nantes. Président: M.
Paul-Victor VETTES, 84 rue Amiral du
Chaffault 44100 Nantes. La société sera
désormais radiée du RCS de Paris et im
matriculée au RCS de Nantes.

20IJ06016

FOUGERES 129FOUGERES 129
SCI au capital de 1200 €. Siège social :

26 rue Lantiez 75017 PARIS. RCS PARIS
828381897. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/06/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
29 rue Jean Jaurès 44000 NANTES à
compter du 15/06/2020. Durée : 99 ans.
Objet : L'acquisition de tous immeubles et
de tous terrains. Radiation au RCS de PA
RIS et immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06021

GRAVITÉOGRAVITÉO
Société par actions simplifiée au capital 

de 50 000 Euros
Siège social : 2 rue de la Toscane

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
844 550 202 R.C.S. NANTES

AVIS
Suivant décisions du 30/06/2020, l’Asso

cié unique a décidé la continuation de la
société malgré un actif net devenu inférieur
à la moitié du capital, conformément aux
dispositions de l’article L 225-248 du code
de commerce.

Mention sera faite au RCS de NANTES
20IJ06022

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale du 31 mars 2020 des asso
ciés de la SCI LES COSSES, Société civile
au capital de 61.000 euros, ayant son siège
social 20 avenue du Président Wilson
94230 CACHAN (RCS CRETEIL 439 432
725) :

1/le siège social a été transféré au 20
rue de la Chevrolière 44880 SAUTRON à
compter du même jour.Les statuts ont été
modifés en conséquence.

2/ Monsieur Thierry DUBOIS demeurant
à SAUTRON (44880), 20 rue de la Chevro
lière a été nommé gérant de la société, en
remplacement de Madame Marie-Josèphe
NIVAUD, démissionnaire.

Pour avis, le gérant.
20IJ06024

TOMELITOMELI
SARL au capital de 232 182 €

Siège social : 5, La Ville Beauchette
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET
RCS SAINT-NAZAIRE : 819 096 397

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 février 2020,
le capital social de la société a été aug
menté d’une somme de 68 700 €, pour le
porter de 232 182 € à 300 882 €, par apport
en nature de titres de société et par création
de parts sociales nouvelles. La même as
semblée a décidé d’augmenter le capital
social nouvellement fixé à 300 882 €, d’une
somme de 9 118 €, par incorporation de
réserves et création de parts sociales nou
velles. Le capital social est donc fixé à la
somme de 310 000 €. Les articles 6,7 et 8
des statuts sont modifiés en conséquence.

20IJ06026

IDE SYSTEMESIDE SYSTEMES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 80.000,00 euros
Siège social : 5 rue du Meunier - 44880

SAUTRON
R.C.S. NANTES  481 208 650

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une décision du 1er juillet
2020, les associés ont pris acte de la nomi
nation en qualité de co-gérant de la société,
à compter de ce jour, de M.Christophe
MORINEAU, demeurant 16 rue de la Com
mune de 1871,44400 REZE. Mention sera
portée au RCS de TC de Nantes.

20IJ06029

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

GISCLE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

GISCLE
Société civile au capital de 5.335 €  

Siège : 69 RUE CARNOT 83310
COGOLIN

379702079 RCS de FREJUS

Par décision du gérant du 10/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
3 Avenue de Landèvennec 44300
NANTES.

Gérant: M. RABBIA-RÉ Jacques 3 ave
nue de Landèvennec 44300 NANTES

Radiation au RCS de FREJUS et ré-
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06032

Besthome GBJ Architecte SASU au
capital de 7500€. Siège social: 9 ch de
Pommousse 28200 Chateaudun 812907889
RCS Chartres. Le 02/07/20 l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
au 12 av du Vallon 44470 Thouare-sur-Loire
à compter du 06/07/20. Objet: Activités
liées à l'architecture et à l'urbanisme, c'est-
à-dire tout ce qui révèle de l'acte de
construire et de l'aménagement d'espace.
Présidence: Géraldine Boré-Joassard 12
av du Vallon 44470 Thouare-sur-Loire. Ra
diation au RCS de Chartres. Inscription au
RCS de Nantes. 

20IJ06037

SCI SALENGRO 67SCI SALENGRO 67
Siège social : 50 Boulevard DE LA

LIBERATION,
44600 SAINT NAZAIRE.

878545292 RCS TRIBUNAL DE
COMMERCE DE SAINT NAZAIRE.

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mars 2020, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 1.000 euros à 5.000
euros, par apport d'un immobilier. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Mention sera portée au RCS de
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT
NAZAIRE.

20IJ06038

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 10 mai 2019, le siège social
de la SCI TOSCANI KINESITHERAPIE,
société civile immobilière au capital de
1.500 euros, 46 Boulevard Boulay Paty
44100 NANTES, SIREN 441 441 870 RCS
NANTES, a été transféré à NANTES
(44300) 55 bis Boulevard de Longchamp,
et les statuts modifiés en conséquence.
Dépôt légal RCS NANTES.

20IJ06039

WERELYWERELY
SARL à associé unique au capital 

de 1 000 € 
Siège : 23 Avenue de Poumeyrol Bâtiment

C – Chez Cabinet SEGAUD ET ASS.
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

819 748 278 RCS LYON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte du 25/06/2020, l'associé

unique a décidé d'étendre l'objet aux activi
tés de : photographie pour professionnels
et particuliers, direction artistique, gra
phisme, de modifier la dénomination de la
société qui devient : AGENCE INK et de
transférer le siège social 27 Square La
Pérouse 44000 NANTES. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Gérant : M.
Grégory MORIS demeurant 27 Square La
Pérouse 44000 NANTES Nouveau greffe
compétent : NANTES

20IJ06045

GRMGRM
SARL au capital de 22.867,35 euros

Siège social : 11 rue du Phare de la Vieille
44300 NANTES

423 587 732 RCS NANTES

AVIS
L'AGE du 06/07/20 a décidé de nommer

en qualité de co-gérants, à compter du
06/07/20 pour une durée illimitée, Mme
Gwénaëlle GERARD demeurant à SUCE-
SUR-ERDRE (44240), l'Onglette, M. Da
mien RAHIER demeurant à NANTES
(44000), 23 bis rue Marie-Anne du Bocage
et M. Philippe BEAUGE demeurant à LE
BIGNON (44140), 13 Maison Rouge, en
remplacement de M. Gilles ROUX, démis
sionnaire à compter du 06/07/20. L'inscrip
tion modificative sera portée au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérante.

20IJ06046

AVRIL PRODUCTION-
CONCEPTION

AVRIL PRODUCTION-
CONCEPTION

Société à responsabilité limitée
Capital : 7.470,05 euros

Siège social : 43 quai Emile Cormerais -
44800 Saint-Herblain

438 675 431 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte constatant les
décisions unanimes des associés en date
des 20 et 21 janvier 2020, et du procès-
verbal de la gérance du 18 juin 2020, le
capital social a été réduit de 1.219,60 euros
pour le porter de 8.689,65 euros à 7.470,05
euros par voie de rachat et d'annulation de
huit (8) parts sociales appartenant à cer
tains associés, à la valeur unitaire de deux
mille six cents vingt-cinq euros (EUR
2.625).

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Ancienne mention : " Le capital social est
fixé à HUIT MILLE SIX CENT QUATRE
VINGT NEUF €UROS ET SOIXANTE
CINQ CENTIMES (EUR 8 689,65)"

Nouvelle mention : " Le capital social est
fixé à sept mille quatre cents soixante-dix
euros et cinq centimes d'euros (EUR
7.470,05)"

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ06056
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AVIS
Suivant acte sous seing privé en date du

18 juin 2020, la SAS H.D. ON AIR ayant son
siège lieudit La Tondrie 44810 HERIC,
Société par actions simplifiée au capital de
HUIT MILLE EUROS (8 000,00 €), immatri
culée au RCS de NANTES n° 493 938 401,
par suite d’une assemblée générale en date
à THOUARE SUR LOIRE du 18 juin 2020,
a modifié l’article 16 des statuts pour limiter
le droit de vote de l’usufruitier à la stricte
répartition des bénéfices.

Toute opposition doit être faite au siège
de l’office notarial de Maître Guillaume de
VILLAINES, notaire à THOUARE SUR
LOIRE (44470) 24, rue de Mauves.

20IJ06050

DEXIPDEXIP
Société par actions simplifiée au capital 

de 40.000 euros
Siège social : ZAC de Gesvrine 

5 – 7 rue Ampère 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,

488 671 991 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 15 mai
2020, il a été décidé de réduire le capital
social à zéro, puis de l’augmenter d’une
somme de 500.000 euros, puis de le rame
ner à 100.000 euros. Le capital social est
en conséquence désormais fixé à 100.000
euros, et est divisé en 10.000 actions nomi
natives de 10 euros chacune. Mention en
sera faite au RCS de Nantes. Pour avis.

20IJ06051

U EXPRESS OUESTU EXPRESS OUEST
Société Anonyme Coopérative de

commerçants détaillants à Capital Variable
Place des Pléiades – ZI Belle Etoile

Antarès - 44470 CARQUEFOU
401 443 486 RCS NANTES

AVIS
Le Conseil d'Administration du 15 mai

2020 a pris acte de la démission de Mon
sieur Aymeric PAHAUT de son mandat
d'administrateur de la Société, à compter
de ce même jour. 

Pour avis.
20IJ06053

SOCIETE DES EAUX DE
LA PRESQU'ILE

GUERANDAISE - S.E.P.I.G.

SOCIETE DES EAUX DE
LA PRESQU'ILE

GUERANDAISE - S.E.P.I.G.
SA au capital de 150.000 Euros

Siège social : 80 Avenue des Noelles 
Zone Artisanale

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
542 080 486 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes du Conseil d’Administration

en date du 28/04/2020, il a été décidé de
nommer en qualité d’Administrateur M.
Jérôme POISSEMEUX, demeurant 18
Boulevard Michelet 44300 NANTES, en
remplacement de M. Fabrice HAZARD. Le
dépôt légal sera effectué au R.C.S de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ06048

S.C.I. DE L’HABITATS.C.I. DE L’HABITAT
Au capital de 45.734,71 €

Siège social : 5 rue Cheviré
44300 NANTES

413 430 323 RCS NANTES

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

12/07/2020, les associés ont décidé de
transférer à compter de la même date le
siège social du 5 rue Cheviré, NANTES
(44300) au 20 rue du Baron Séguier à PAU
(64000). Les statuts ont été en consé
quence mis à jour. La société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
PAU. Pour avis et mention, la Gérante.

20IJ06058

BATIMEXBATIMEX
Société A Responsabilité Limitée au capital

de 10.000 €
Siège social : 11 rue Jean-Pierre Dufrexou

44600 SAINT-NAZAIRE
489 527 283 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions unanimes du 9 juillet

2020 :
- les associés ont pris acte de la démis

sion de M.Bernard MASSON de ses fonc
tions de gérant de la Société, à compter du
30 juin 2020 à minuit,

- les associés ont nommé M. Nicolas
RIVOAL, né le 17 octobre 1982 à SAINT-
NAZAIRE (44), de nationalité française,
demeurant 73 rue Voltaire -44600 SAINT-
NAZAIRE, et M. Bertrand GIRAULT, né le
1er juillet 1974 à NANTES (44), de nationa
lité française, demeurant 212 Les Noës
Bodiers - 44390 NORT-SUR-ERDRE, en
qualité de co-gérants de la Société, pour
une durée indéterminée à compter du 1er
juillet 2020.

Pour avis,
La gérance.

20IJ06059

HOLDING MOHAMADHOLDING MOHAMAD
SARL au capital de 18 500 €

Siège social : 4 rue Michael Faraday
Immeuble Ampère - Hall B
44800 SAINT HERBLAIN

SIREN 493 831 911 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision de l'associé unique en

date du 17 avril 2020, la société CABINET
LOUIS PLANCHE, domiciliée 95 rue Ven
dôme 69006 LYON, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes, pour
une période de trois exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos 31 décembre
2022. Pour avis. La Gérance

20IJ06066

THERMIQUE DE L'OUESTTHERMIQUE DE L'OUEST
SAS au capital de 227.500 €

Siège : 2, allée Duguay Trouin 44800 Saint
Herblain - 799 238 415 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 25/06/20, l'associé

unique a transféré le siège social au 7, rue
de la Johardière 44800 Saint Herblain, à
compter du 25 juin 2020, et modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Mention
sera faite au RCS de Nantes.

20IJ06073

MATRAPH.MATRAPH.
Forme : SCI

Capital social : 554600 euros
Siège social : 1 Allée DES ETANGS,

44880 SAUTRON
452147044 RCS GREFFE TRIBUNAL DE

COMMERCE DE NANTES.

MODIFICATIONS
Aux termes de l'Assemblée générale

ordinaire et extraordinaire en date du 5 mai
2020, les associés ont décidé à compter du
5 mai 2020, de transférer le siège social au
3 rue Jean Jacques Audubon "Le Port
Launay", 44220 COUERON. L'article 4 des
statuts sera ainsi modifié.

L'assemblée générale prend également
acte de la démission de M. Joël BRETE
CHER de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour et nomme en remplace
ment M. Mathias BRETECHER (3 rue Jean
Jacques Audubon "Le Port Launay" 44220
COUERON) comme cogérant pour une
durée illimitée.

Mention sera portée au RCS du
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTES.

20IJ06076

BAHJASBAHJAS
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 15, rue de Barbin
44000 NANTES

509 866 190 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 5 juin 2020,
il résulte que :

Le siège social a été transféré 92, rue
Maurice Sambron à PONTCHATEAU
(44160).

Pour information:
Objet social: l’acquisition, l’administra

tion et la gestion par location.
Durée: 99 années jusqu'au 25 novembre

2107
En conséquence, la Société qui est im

matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
509 866 190 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

20IJ06082

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

44800 Saint-Herblain

RIPPLE MOTION RIPPLE MOTION 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 34 000 euros 
Siège social : 13 Chemin de la Rabotière

3ème Etage 44800 ST HERBLAIN 
503 288 656 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 30 juin 2020, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
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 34 000
euros.Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.Sous sa forme SARL, la So
ciété était gérée par Pierre AUCLAIR et
Olivier TABONE.Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée par :PRÉ
SIDENT : RIPPLE MOTION INVESTISSE
MENTS, SARL au capital de 600 000 euros,
ayant son siège social 13, chemin de la
Rabotière, 3ème étage, 44800 SAINT
HERBLAIN immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
794 966 614 RCS NANTES, Représentée
par Pierre AUCLAIR et Olivier TABONE.
DIRECTEURS GENERAUX : Olivier TA
BONE, demeurant 5, impasse de la Lande,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, et Pierre
AUCLAIR, demeurant 11, rue Blanqui,
44100 NANTES.

A la même date, l'associée unique a
décidé le remplacement de la dénomination
sociale de « RIPPLE MOTION » en « Es
sence&CO », et a ainsi modifié l’article 3
des statuts.

20IJ06083

MAUPASSANTMAUPASSANT
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 15, rue de Barbin
44000 NANTES

514 929 629 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 5 juin 2020,
il résulte que :

Le siège social a été transféré 92, rue
Maurice Sambron à PONTCHATEAU
(44160).

Pour information:
Objet social: l’acquisition, l’administra

tion et la gestion par location.
Durée: 99 années jusqu'au 1er sep

tembre 2108
En conséquence, la Société qui est im

matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
514 929 629 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

20IJ06085

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
SELARL « Cabinet

MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

SELARL « PHARMACIE
GIRAUD-VIVION»

SELARL « PHARMACIE
GIRAUD-VIVION»

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée

au capital social de 7.500 €
Siège social (Ancien) :
110, rue Saint Jacques

44200 NANTES
Siège social (Nouveau) :

Centre Commercial du Château
Place François Mitterrand

44400 REZE
450 064 415 RCS NANTES (44)

SIRET : 450 064 415 00018

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un Procès-Verbal d’As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 30/06/2020 ayant réitéré les résolutions
conditionnelles contenues aux termes d’un
procès-verbal en date des 24 et 25/03/2020,
la collectivité des associées a décidé de
transférer le siège social de la société et
son établissement principal à compter du
01/07/2020 – 0h00, date d’effet de la réali
sation de la condition suspensive qui affec
tait les déclarations susvisées en suite des
déclarations ordinales d’exploitation des
associées titulaires et de la société prises
conformément aux dispositions du Code de
la Santé Publique en son article L5125-9 le
02/06/2020.

L’article correspondant des statuts a
ainsi été mis à jour, pour extraits :

Nouvel article :
« ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à REZE (44400) –

Centre commercial du Château – Place
François Mitterrand. »

Le reste des articles sans changement
hors mise en harmonie avec les dispositions
légales et réglementaires de la Code de la
Santé Publique.

Pour Avis, La Cogérance
Pour unique insertion

20IJ06090
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APPORTS - FUSIONS

AVIS DE FUSION
EDITIONS NORMANT désormais dé

nommée DOCUBOOK
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 20.000 euros
Siège social : 8/10 rue Louis Marin -

44200 NANTES
452 101 751 RCS NANTES

Suivant acte sous seing privé du 30 avril
2020, la société EDITIONS PERSEE, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
10 000 euros, dont le siège social est sis à
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 2 rue
Gutenberg, ZAC Moulin des Landes, Centre
Chester Carlson, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 482 672 862 RCS NANTES, a fait
apport, à titre de fusion, à la société EDI
TIONS NORMANT désormais dénommée
DOCUBOOK, de la totalité de son actif, à
charge pour la société EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, de payer la totalité de son passif.

 Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2019. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société EDI
TIONS PERSEE entre le 1er janvier 2020
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion seront considérées comme faites
pour le compte de la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK.

 La société DOCUWORLD GROUP
(439 378 696 RCS NANTES), étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
composant le capital social des sociétés
EDITIONS PERSEE et EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
EDITIONS PERSEE a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

 Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Gérant et de
l’associé unique en date du 30 juin 2020, la
fusion est devenue définitive à compter de
cette date à minuit et la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK a la jouissance des biens rétroacti
vement depuis le 1er janvier 2020.

 A cette même date, l’associé unique a
décidé de remplacer avec effet immédiat la
dénomination sociale EDITIONS NOR
MANT par DOCUBOOK.

20IJ05935

AVIS DE FUSION
EDITIONS NORMANT désormais dé

nommée DOCUBOOK
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 20.000 euros
Siège social : 8/10 rue Louis Marin -

44200 NANTES
452 101 751 RCS NANTES

 Suivant acte sous seing privé du 30 avril
2020, la société EDITIONS BERGAME,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est sis
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 2 rue
Gutenberg, ZAC Moulin des Landes, Centre
Chester Carlson, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 803 097 641 RCS NANTES, a fait
apport, à titre de fusion, à la société EDI
TIONS NORMANT désormais dénommée
DOCUBOOK, de la totalité de son actif, à
charge pour la société EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, de payer la totalité de son passif.

 Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2019. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société EDI
TIONS BERGAME entre le 1er janvier 2020
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion seront considérées comme faites
pour le compte de la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK.

 La société DOCUWORLD GROUP
(439 378 696 RCS NANTES), étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
composant le capital social des sociétés
EDITIONS BERGAME et EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
EDITIONS BERGAME a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

 Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Gérant et de
l’associé unique en date du 30 juin 2020, la
fusion est devenue définitive à compter de
cette date à minuit et la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK a la jouissance des biens rétroacti
vement depuis le 1er janvier 2020.

20IJ05936

LBM SERVICE OPTIQUELBM SERVICE OPTIQUE
SARL au capital de 2000€

23 bis rue du Bran 44160 Crossac
824514608 R.C.S SAINT-NAZAIRE

AVIS
Le 09/07/2020, l'AU a modifié l'objet

social qui devient : « toutes activités d'opti
cien lunettier diplômé en magasin, à domi
cile et auprès de sociétés. La vente en
magasin, à domicile et auprès de sociétés
d'appareillage optique. La réparation et
l'entretien d'appareillage optique en maga
sin, à domicile et auprès de sociétés » et a
transféré le siège au 7 bis rue de l'Ancienne
Gare à CROSSAC (44160). Mention au
RCS de St Nazaire

20IJ06064

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

ATLANTIQUE URGENCESATLANTIQUE URGENCES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 21 400 euros
Siège social : Rue de la Pierre
Zone Industrielle de Villejames

44350 GUERANDE
507 490 928 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 15 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérants
Madame Jacynthe PRIETZ, demeurant 3,
Rue Pierre 1er de Serbie - 44510 LE POU
LIGUEN, et Monsieur Samuel PRIETZ de
meurant 10, rue Massillon – 44000
NANTES pour une durée illimitée à compter
du 15 juillet 2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ06080

LAIRD INDUSTRIESLAIRD INDUSTRIES
Groupement d'Intérêt Economique

Siège : 1 Moulin de la Chaussée BP 12 -
44310 Saint Philbert de Grand Lieu

348 780 594 RCS Nantes

AVIS
Par décisions en date du 9 mars 2020,

l'assemblée générale ordinaire a pris acte
de la démission de Monsieur Kevin Danger
field de ses fonctions d'administrateur du
Groupement à compter du 30 juin 2019 et
a décidé de nommer en remplacement
Monsieur Thomas Homer, demeurant Ro
sedale, Maidenhead, Cookham, Bershire,
Royaume-Uni.

20IJ06087

SJ128SJ128
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 15, rue de Barbin
44000 NANTES

521 232 496 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 5 juin 2020,
il résulte que :

Le siège social a été transféré 92, rue
Maurice Sambron à PONTCHATEAU
(44160).

Pour information:
Objet social: l’acquisition, l’administra

tion et la gestion par location.
Durée: 99 années jusqu'au 1er sep

tembre 2108
En conséquence, la Société qui est im

matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
521 232 496 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

20IJ06094

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

44800 Saint-Herblain

RIPPLE MOTION
SERVICES 

RIPPLE MOTION
SERVICES 

Société à responsabilité limitée 
transformée en société par actions

simplifiée 
Au capital de 100 000 euros 

Siège social : 13 Chemin de la Rabotière
3ème Etage 44800 ST HERBLAIN 

799 430 756 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 30
juin 2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 100
000 euros.Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.Sous sa forme SARL, la So
ciété était gérée par Pierre AUCLAIR et
Olivier TABONE.Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la Société est
dirigée par :PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : RIPPLE MOTION INVESTISSE
MENTS, SARL au capital de 600 000 euros,
ayant son siège social 13, chemin de la
Rabotière, 3ème étage, 44800 SAINT
HERBLAIN immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
794 966 614 RCS NANTES, Représentée
par Pierre AUCLAIR et Olivier TABONE.
DIRECTEURS GENERAUX : Olivier TA
BONE, demeurant 5, impasse de la Lande,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, et Pierre
AUCLAIR, demeurant 11, rue Blanqui,
44100 NANTES. Pour avis La Gérance

20IJ06097

Selon AGE du 12/06/2020, les associés
de la SARL STEBEN, capital : 1.000 €,
siège social : Nantes (44100) 52 boulevard
de la Liberté, 852 699 206 RCS Nantes ont
décidé de ne pas dissoudre la société selon
l'article L.223-42 du Code de commerce.

20IJ06100

SARL MARINE  
DÉVELOPPEMENT
SARL au capital de 9 490 €

Immatriculée au RCS de NANTES  
sous le n° 441 927 324

Siège social : 4 Rue de la Galissionnière 
44000 NANTES

Par jugement du 21 novembre 2019, 
le Tribunal de commerce de NANTES a 
désigné la SCP THÉVENOT PARTNERS 
en la personne de Me Bertrand MANIÈRE, 
sise au 26 bd Vincent Gâche à NANTES 
(44200), en qualité d’administrateur provi-
soire de la SARL MARINE DÉVELOPPE-
MENT.

20500614

AUTO-CONTROLE
LEGEEN

AUTO-CONTROLE
LEGEEN

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social: 7 Avenue des Bénédictines -

44650 LEGE
827 498 304 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 06/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 7 avenue des Bénédic
tines 44650 LEGE au 15 rue Ambroise Paré,
Parc d'activité de Légé Nord 44650 LEGE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ06101

GREEN SHOPPERGREEN SHOPPER
SAS au capital de 10.000 €

Siège social : 14 RUE FRANCOIS
COPPEE, 44100 Nantes

829 054 808 RCS de Nantes

MODIFICATIONS
L'AGO du 10/07/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 16 MAIL
DES CHANTIERS, 44200 Nantes, à comp
ter du 01/01/2020, - A pris acte de la ces
sation des fonctions de Directeur Général
de Mme CLEMOT Christine. Mention au
RCS de Nantes

20IJ06116

SENSAS NANTES SOCIETE PAR AC
TIONS SIMPLIFlEE AU CAPITAL DE 1
000 € Siège social : 14, Rue Marie Curie
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE RCS
NANTES 844 281 287 Aux termes d'une
décision en date du 06 Juillet 2020, les
associés, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce. ont
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. Pour avis La Gérance

20IJ06119

CHANGEMENT D'OBJET
SOCIAL

DEVELOPPEMENT ECO-CIRCULAIRE
FRANCE MADAGASCAR SASU au capital
de 8000€ siège social 12 RUE DE LA
DORDOGNE 44100 NANTES 838227155
RCS NANTES. Le 12/06/20 l'associé
unique a décidé d’étendre l’objet social.
Nouvelle(s) activité(s) : Apporteur d'affaires
dans le secteur du tourisme et loisirs, pres
tataire touristique. (Camping, accueil,
conseils, loisirs de plein air, animations,
services) aux particuliers et aux entreprises
Mention au RCS de NANTES

20IJ04899

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE FUSION
EDITIONS NORMANT désormais dé

nommée DOCUBOOK
Société à responsabilité limitée au ca

pital de 20.000 euros
Siège social : 8/10 rue Louis Marin -

44200 NANTES
452 101 751 RCS NANTES

 Suivant acte sous seing privé du 30 avril
2020, la société EDITIONS BERGAME,
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 euros, dont le siège social est sis
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 2 rue
Gutenberg, ZAC Moulin des Landes, Centre
Chester Carlson, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 803 097 641 RCS NANTES, a fait
apport, à titre de fusion, à la société EDI
TIONS NORMANT désormais dénommée
DOCUBOOK, de la totalité de son actif, à
charge pour la société EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, de payer la totalité de son passif.

 Les éléments d'actif et de passif appor
tés ont été déterminés sur la base des
comptes arrêtés au 31 décembre 2019. Il a
été prévu que toutes les opérations, actives
et passives, effectuées par la société EDI
TIONS BERGAME entre le 1er janvier 2020
jusqu'au jour de la réalisation définitive de
la fusion seront considérées comme faites
pour le compte de la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK.

 La société DOCUWORLD GROUP
(439 378 696 RCS NANTES), étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
composant le capital social des sociétés
EDITIONS BERGAME et EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, l'apport n'a pas été rémunéré par
une augmentation de capital et la société
EDITIONS BERGAME a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation dé
finitive de la fusion.

 Conformément aux dispositions légales
et réglementaires, aux dispositions du traité
de fusion et aux décisions du Gérant et de
l’associé unique en date du 30 juin 2020, la
fusion est devenue définitive à compter de
cette date à minuit et la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK a la jouissance des biens rétroacti
vement depuis le 1er janvier 2020.

20IJ05936

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI A.D.PSCI A.D.P
SCI au capital de 609,80€. Siège social :

10 boulevard de Belmont 44420 LA
TURBALLE. RCS 377 944 293 SAINT

NAZAIRE.

L'AGO du 30/06/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 30/06/2020. Radiation au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ05858

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 14/05/2020, la collectivité
des associés de la société ORMEAUX,
SCM en liquidation au capital de 100 euros,
Siège social et de liquidation : 1 Rue des
Trois Ormeaux -44000 NANTES, 794 994
400 RCS NANTES a approuvé le compte
définitif de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, a prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 31.12.2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

20IJ05905

DISSOLUTION
EDITIONS PERSEE

SARL au capital social de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Gutenberg, ZAC

Moulin des Landes, Centre Chester Carl
son

44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
482 672 862 RCS NANTES

 Le traité de fusion établi le 30 avril 2020
entre la société EDITIONS PERSEE, so
ciété absorbée, et la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK (8/10 rue Louis Marin, 44200
NANTES, 452 101 751 RCS NANTES),
société absorbante, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel Des An
nonces Civiles et Commerciales en date du
10 mai 2020.

 Conformément aux décisions du 30 juin
2020 prises par le gérant et l’associé unique
de la société EDITIONS NORMANT désor
mais dénommée DOCUBOOK, cette fusion
est devenue définitive à compter de cette
même date à minuit. Cette fusion produit
effet de manière rétroactive à compter du
1er janvier 2020.

 La société DOCUWORLD GROUP
(439 378 696 RCS NANTES), étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
composant le capital social des sociétés
EDITIONS PERSEE et EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du traité de fusion au greffe du
tribunal de commerce de NANTES, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmentation
de capital et la société EDITIONS PERSEE
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

20IJ05937

DISSOLUTION
EDITIONS BERGAME

SARL au capital social de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Gutenberg, ZAC

Moulin des Landes, Centre Chester Carl
son

44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
803 097 641 RCS NANTES

Le traité de fusion établi le 30 avril 2020
entre la société EDITIONS BERGAME,
société absorbée, et la société EDITIONS
NORMANT désormais dénommée DOCU
BOOK (8/10 rue Louis Marin, 44200
NANTES, 452 101 751 RCS NANTES),
société absorbante, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a fait l'objet d'une
publication au Bulletin Officiel Des An
nonces Civiles et Commerciales en date du
10 mai 2020.

 Conformément aux décisions du 30 juin
2020 prises par le gérant et l’associé unique
de la société EDITIONS NORMANT désor
mais dénommée DOCUBOOK, cette fusion
est devenue définitive à compter de cette
même date à minuit. Cette fusion produit
effet de manière rétroactive à compter du
1er janvier 2020.

 La société DOCUWORLD GROUP
(439 378 696 RCS NANTES), étant pro
priétaire de la totalité des parts sociales
composant le capital social des sociétés
EDITIONS BERGAME et EDITIONS NOR
MANT désormais dénommée DOCU
BOOK, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du traité de fusion au greffe du
tribunal de commerce de NANTES, l'apport
n'a pas été rémunéré par une augmentation
de capital et la société EDITIONS BER
GAME a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

20IJ05938

CANDY - LISECANDY - LISE
EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, rue de Nantes

44260 SAVENAY
531 774 248  RCS ST NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 9 juin 2020, l’associé
unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation à compter
du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame
Candy JOACHIM, Gérant Associé unique
de la société demeurant La Jaguais – 44750
CAMPBON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à  la clôture de celle-
ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où 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 SAINT NAZAIRE.

Pour avis,
20IJ05950

SAS CAPOVERT SAS CAPOVERT 
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : Port du Collet, 11 Quai Jean

Mounès, 
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

RCS SAINT NAZAIRE 818 832 701

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a décidé le 7 juillet 2020
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation.
L'associé unique a nommé comme Liquida
teur Monsieur BEILLARD Laurent, demeu
rant Port du Collet, 11 Quai Jean Mounès,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, avec
pouvoirs les plus étendus.  Dépôt des actes
au greffe du TC de SAINT NAZAIRE et
siège de la liquidation au siège social.
Mention sera faite au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ05987

TIBJIPTIBJIP
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : IMMEUBLE KANOA 6 RUE RENE
VIVIANI 44200 NANTES

833772403 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 10/07/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. LEH
MANN Thibaud 94 rue de la Gilarderie
44200 NANTES, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 10/07/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

20IJ06007

ERCBERCB
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 3 825,24 euros

Siège social : 8 chemin de la Loge - Le
Bourg - 44680 ST HILAIRE DE

CHALEONS
Siège de liquidation : 8 chemin de la Loge -

Le Bourg - 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS

380 538 959 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
mai 2020 au 8 chemin de la loge - Le Bourg
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Amaury
ECORSE, demeurant 5 place du général
Beuret, appartement 8, 75015 PARIS, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE, en annexe
au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

20IJ06041

JFDDJFDD
SARL au capital de 200€

siège : 174 Rue de Pornichet
RCS ST-NAZAIRE 498848241

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération du
05/06/2019, les associés ont décidé :- la
dissolution anticipée de la société,- de
nommer comme Liquidateur M.Jean-Fran
çois DISY, demeurant au 145 Route de la
Côte d'Amour (44600) ST-NAZAIRE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et de clôture,-
fixer le siège de la liquidation à l'adresse du
liquidateur, où toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.

Mention et dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation seront effectués au
greffe Tribunal de Commerce de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ06042

LE 122LE 122
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : 122 ROUTE DE PARIS 44980 STE
LUCE SUR LOIRE

823077219 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 20/06/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. BOUGRINE
Hamza 4 rue Clément MAROT 44300
NANTES, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de NANTES.

20IJ06055

CAPIMMOCAPIMMO
Société par actions simplifiée au capital de

167 754 euros
Siège social : 10, rue Villa Maria 44000

NANTES
821 436 276 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 15/06/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société CAPIMMO.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur

CAPELIS, SARL au capital de 12000 €,
sise 10, rue Villa Maria 44000 NANTES
RCS de NANTES n° 797 447 919; repré
sentée par Philippe BONNET, demeurant
au 113 avenue du Plessis Maillard, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE, 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 au 10,
rue Villa Maria 44000 NANTES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06067

AVICENNEAVICENNE
SARL au capital de 20 000 €

15 rue Léon Maître 44000 NANTES
429 689 367 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/06/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société AVICENNE à compter de ce jour,
ont nommé comme Liquidateur M. Alain
BOYE, demeurant 15 rue Léon Maître
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci, fixé le siège de la liquidation au siège
social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06079

LAIRD INDUSTRIESLAIRD INDUSTRIES
Groupement d'Intérêt Economique en

liquidation amiable
Siège social : 1 Moulin de la Chaussée BP

- 44310 Saint Philibert de Grand Lieu
348 780 594 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 17 avril 2020,
les membres du groupement, réunis en
assemblée générale extraordinaire, ont
décidé : 

- la dissolution anticipée du Groupement
à compter du 17 avril 2020 et sa mise en
liquidation amiable, 

- de nommer Monsieur Thomas Homer
en qualité de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus, 

- de fixer l'adresse pour la correspon
dance de la liquidation à l'adresse actuelle
du siège du Groupement, à savoir : 1 Mou
lin de la Chaussée BP 12 - 44310 Saint
Philibert de Grand Lieu. 

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

20IJ06088
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ISOCELISOCEL
Société anonyme au capital de 40.000 €

Siège social : 1 Moulin de la Chaussée BP
- 44310 Saint Philibert de Grand Lieu

344 317 995 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision en date du 17 avril 2020,
les actionnaires réunis en assemblée géné
rale extraordinaire ont décidé : la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 17
avril 2020 et sa mise en liquidation amiable,
de nommer Monsieur Michael Read, ancien
Président, en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus, de fixer l'adresse
pour la correspondance de la liquidation à
l'adresse actuelle du siège de la Société, à
savoir : 1 Moulin de la Chaussée BP - 44310
Saint Philibert de Grand Lieu. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.

20IJ05957

Speeloo SAS. Capital: 1000€. Sise 15
rue de Bouillé 44000 Nantes. 838 793 842
RCS Nantes. Le 1/07/2020, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 1/07/2020. Ludovic
Praud, 15 rue de Bouillé 44000 Nantes, a
été nommé liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au siège social. Modification
au RCS de Nantes.

20IJ06040

SOCIÉTÉ PYTHEASSOCIÉTÉ PYTHEAS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1.000,00 euros

Siège de liquidation : 1, chemin des
Ecureuils 44420 MESQUER

802 297 366 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 6 mai 2020, l’associé unique a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, constaté la clôture de liquidation à
compter du même jour et déchargé Ma
dame Claudine MENARD de son mandat
de liquidateur.

Le dépôt des actes sera effectué auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
Le liquidateur

20IJ06068

LA BOTTIERELA BOTTIERE
SCM au capital de 300 €

63 rue de la Bottière 44300 NANTES
507 407 799 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 30/06/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société LA BOTTIERE, à compter de ce
jour,  la nomination comme Liquidateur M.
Alain BOYE, demeurant 15 rue Léon Maitre
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci
et fixé  le siège de la liquidation au siège
social.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06084

SELARL Cabinet MARZIN-
Avocat

SELARL Cabinet MARZIN-
Avocat

310, rue de Fougères –
35700 RENNES
02.23.44.07.70

SARL DITE EURL
PHARMACIE DU

CHÂTEAU »

SARL DITE EURL
PHARMACIE DU

CHÂTEAU »
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
au capital social de 8.000 €

siège social : Centre Commercial du
Château Place François Mitterrand 

44400 REZE
485 001 655 RCS NANTES (44)

SIRET n° 485 001 655 00011

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un Procès-Verbal de Déci

sions de l’Associée Unique en date du
30/06/2020 enregistré auprès du SPFE de
NANTES 2 (44) le 03/07/2020 (dossier 2020
00055587 – référence 4404P02 2020 A
06443), l’associée gérante unique a décidé
ce qui suit :

La société est dissoute par anticipation
à la date du 30/06/2020 (24h00) et mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel ; et ce, à la suite de sa cessation
d'activité dans le cadre de la vente de son
unique fonds de commerce d'officine de
pharmacie

La Gérance de la société assumée par
l’associée unique, Geneviève QUILLAUD
épouse ALLET, Docteur en Pharmacie, a
pris fin à cette date. Les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci,
sont assurées à compter de la même date
par :

- Mme QUILLAUD épouse ALLET, de
meurant 64, Boulevard de l’Océan à LA
BAULE (44500), le siège de la liquidation,
où la correspondance doit être adressée et
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés, est au siège
de la société sise Centre Commercial du
Château – Place François Mitterrand –
(44400) REZE

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés, en annexe, au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44)

Pour extrait et mentions
Le liquidateur

20IJ06091

VIGI PROTECTION
Société à responsabilité limitée

en liquidation, au capital de 2 000,00 €
siège social: 6, rue Paul Ramadier

44200 NANTES
RCS Nantes 818 948 143

Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Ordinaire en date du 
13 juin 2020, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation,

- donné quitus au liquidateur, Monsieur 
ADAM Abdelkader, pour sa gestion et le 
décharge de son mandat,

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée.

Radiation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention 

20500618

FP2AFP2A
SARL au capital de 162 000 Euros

Siège social: 74 Route de Bilac - 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX

529 328 312 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 26/06/2020, il a été dé
cidé de prononcer la dissolution anticipée
de la société et de nommer M. Jean-Fran
çois POUSSET, actuel gérant, en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social 74 route de Bilac 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06122

SCCV PATIO DE LA
VERTONNE

SCCV PATIO DE LA
VERTONNE

Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare -

44120 VERTOU
800 574 873 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 16
juillet 2020, la société H5N, SARL au capi
tal de 1 250 300 euros, dont le siège social
est situé 137 Route de la Gare - 44120
VERTOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 799 575 261, a,
en sa qualité d'Associée unique de la so
ciété SCCV PATIO DE LA VERTONNE
décidé la dissolution anticipée sans liquida
tion de ladite société par la transmission
universelle du patrimoine de la société
SCCV PATIO DE LA VERTONNE à la so
ciété H5N, dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société SCCV PATIO DE
LA VERTONNE peuvent faire opposition à
la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.

Les oppositions devront être présentées
devant le Tribunal Judiciaire de NANTES.

20IJ06123

BIGEON-IAZBIGEON-IAZ
SARL au capital de 1 000 €

2 rue Marie Curie 44115 BASSE
GOULAINE

829 635 192 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 30/06/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société BIGEON-IAZ, à compter du
même jour, a nommé comme Liquidateur
M. Thibault BIGEON-IAZ, demeurant au 2
rue Marie Curie 44115 BASSE GOULAINE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de la liquidation  au siège social. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06133

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

FONTENEAU - DERAME -
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE « GFA DE LA

DIVATE »

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE « GFA DE LA

DIVATE »
en liquidation au capital de 113 117,17 €
Siège de la liquidation : 15 La Bazilière

44430 LE LANDREAU
389 797 325 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale des associés
réunie le 30 juin 2020 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion du liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

POUR AVIS
Le liquidateur

20IJ06134

PRO MENUISERIEPRO MENUISERIE
SARL au capital de 1000€

Siège social : 67, rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

823 564 406 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 31/03/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Frédéric GREGOIRE demeurant 67, rue
Jules Vallès, 44340 BOUGUENAIS. Le
siège de liquidation est au siège social.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée. Dépôt légal au
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur 

20IJ05945

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
FRISON,Notaire à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU 1 Le Moulin de la Chaussée,
soussigné, le 29 juin 2020 enregistré au
SPFE de NANTES 2, le 07/07/2020 dossier
2020 0005 4298 références 4404P02 2020
N 1670, a été cédé :

Par : La Société dénommée LALANDE
ANGIBAUD, Société à responsabilité limi
tée au capital de 30.000,00 €, dont le siège
est à GENESTON (44140), 1 avenue de la
Vendée, identifiée au SIREN sous le nu
méro 510 349 996 et immatriculée au RCS
de NANTES.

A La Société dénommée L'ATELIER DE
LAETITIA, Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000,00€ €, dont le siège est
à MACHECOUL (44270), 1 Rue de Retz,
identifiée au SIREN sous le numéro 813 000
544 et immatriculée au RCS de NANTES.

Un fonds de commerce et artisanal de
SALON DE COIFFURE ET ESTHETIQUE
- VENTE DE TOUS PRODUITS OU SER-
VICES S'Y RAPPORTANT connu sous
l’enseigne commercial de « «ADELE.A » et
exploité à GENESTON (44140) - Centre
commercial Intermarché - 1 rue de la Ven
dée et pour lequel le CEDANT est immatri
culé au RCS de NANTES sous le numéro
510 349 996 et au répertoire des métiers de
Loire-Atlantique sous le numéro 510 349
996 RM 44.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.

La cession a été consentie et acceptée
moyennant le prix principal payé comptant
de CENT MILLE EUROS (100.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT TREIZE MILLE SIX
CENT QUARANTE-QUATRE EUROS
(93.644,00 EUR),

- au matériel pour SIX MILLE TROIS
CENT CINQUANTE-SIX EUROS (6.356,00
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, au siège de l’office notarial
de Maître FRISON, notaire, 1 le Moulin de
la Chaussée, 44310 SAINT PHILBERT DE
GRANDLIEU où domicile a été élu à cet
effet.

20IJ06117
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PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
PORNICHET du 29/06/2020, enregistré au
Service des Impôts de NANTES 2 le
06/07/2020, dossier 2020 00053721, réfé
rence 4404P02 2020 A 06286, la société
GOUDY, SARL au capital de 7000 euros,
dont le siège social est 9 rue de Verdun
44210 PORNIC, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE sous le numéro 531 824 779, a
cédé à la société B.G. IMMOBILIER, SARL
au capital de 14000 euros, dont le siège est
26-27 Place Saint Brice 44115 BASSE
GOULAINE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 411 604 697, un fonds de
commerce d’agence immobilière sis et ex
ploité 2 Place des Echoppes 44830
BOUAYE, moyennant le prix de 50 000
euros.

Prise de possession et exploitation ef
fective fixées au 01/07/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, à l’adresse du fonds cédé pour
la validité (2 Place des Echoppes 44830
BOUAYE), ainsi que pour toutes correspon
dances.

Pour avis
20IJ05966

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sophie
BIOTTEAU, Notaire Associé de la SE
LARL « NOTAIRES &CONSEILS », titulaire
d’un Office Notarial à ANCENIS-SAINT-
GEREON, 3 rue Pierre Dautel, le
30/06/2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 07/07/2020, n° 2020 N 1689,
a été cédé par :

La Société LE FOURNIL DES HILAI-
ROIS, SARL au capital de 10 000 €, dont le
siège est à SAINT HILAIRE DE CLISSON
(44190) - 27, Rue du Surchaud, identifiée
au SIREN sous le numéro 753 394 402 et
immatriculée au RCS de NANTES.

A :
La Société LE FOURNIL DE LUDO,

SARL au capital de 5000 €, dont le siège
est à SAINT HILAIRE DE CLISSON (44190)
- 27, Rue du Surchaud, identifiée au SIREN
sous le numéro 883 747 487 et immatriculée
au RCS de NANTES.

un fonds de commerce de boulange-
rie, pâtisserie, confiserie, traiteur, sand-
wicherie, viennoiserie, chocolaterie,
glace,cadeaux et boissons sis à SAINT
HILAIRE DE CLISSON (44190), 27, Rue du
Surchaud, lui appartenant, et pour lequel il
est identifiée au SIREN sous le numéro 753
394 402 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte et l’entrée en jouissance a été fixée
au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 190.000 €.

Les oppositions, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, à l’étude du notaire soussigné pour
validité et correspondance.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ05984

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC

Notaires associés
6 rue des Chênes 

BP 33 -44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent

à VALLONS DE L’ERDRE
(44540)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Antoine
MICHEL, le 30 juin 2020 enregistré au
SPFE NANTES 2 le 7 juillet 2020 référence
2020 N 1674.

La Société dénommée ECA, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
1.000,00 € ayant son siège social à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-Atlan
tique) 1 Impasse du Chêne Vert identifiée
sous le numéro SIREN 820 754 976 RCS
NANTES.

A CEDE A :
Madame Maude Mégane Roxane PI-

VERT demeurant à RIAILLE (Loire-Atlan
tique) 274 Lotissement de Bel Air, céliba
taire.

Un fonds de commerce de SALON
D'ESTHETIQUE DEDIÉ AU BIEN ÊTRE,
VENTE ET ACHAT DE PRODUITS COS-
METIQUES NATURELS OU BIO connu
sous le nom de ESTHETIC CENTER situé
et exploité à ANCENIS SAINT GEREON
(44150), Espace Commercial 23, 273 Bou
levard de la Prairie - SAINT GEREON.

Prix : SOIXANTE DIX MILLE EUROS
( 70.000,00 € ).

Prise de possession à compter du 30 juin
2020.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Antoine MICHEL,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.

L’insertion prescrite par la loi au B.O.D.
A.C.C. a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
20IJ06004

SELARL « Cabinet
MARZIN – Avocat »
SELARL « Cabinet

MARZIN – Avocat »
Maître Loïc MARZIN

Avocat à la Cour
310, rue de Fougères

(35700) – RENNES
02.23.44.07.70

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte d’Avocat en date du
30/06/2020 à REZE (44) enregistré auprès
du SPFE de NANTES 2 (44), le 06/07/2020
(dossier 2020 00053404 – référence
4404P02 2020 A 06275) - La SARL "SARL
dite EURL PHARMACIE DU CHATEAU",
au capital social de 8.000 €, ayant son siège
social à REZE (44400) – Centre Commer
cial du Château – Place François Mitter
rand, immatriculée sous le numéro 485 001
655 RCS NANTES (44), représentée par
son associée gérante unique, seule asso
ciée titulaire, savoir :

- Madame Geneviève QUILLAUD
épouse ALLET, Docteur en Pharmacie, née
le 08/12/1958 à NANTES (44) et demeurant
64, Boulevard de l’Océan à LA BAULE
(44500)

a cédé à :
- La SELARL "Pharmacie GIRAUD-VI-

VION", au capital social de 7.500 €, ayant
comme nouveau siège social le Centre
Commercial du Château – Place François
Mitterrand – (44400) REZE, immatriculée
sous le numéro 450 064 415 RCS NANTES
(44), représentée par sa collectivité d’asso
ciées titulaires, ensemble co-gérantes sta
tutaires, savoir :

– Madame Véronique GOURMELEN
épouse GIRAUD, Docteur en Pharmacie,
née le 08/12/1969 à VANNES (56) et de
meurant 86, Boulevard Joliot Curie à
NANTES (44200)Et

- Madame Delphine BLANCHET épouse
VIVION, Docteur en Pharmacie, née le
25/10/1968 à NANTES (44) et demeurant
22, Chemin de la Pelousière à SAINT
HERBLAIN (44800)

Un fonds de Commerce d’Officine de
Pharmacie sis et exploité Centre Commer
cial du Château – Place François Mitterrand
à REZE (44400), pour l’exploitation duquel
la SARL « SARL dite EURL Pharmacie du
Château » est immatriculée sous le numéro
unique d’identification 485 001 655 RCS
NANTES (44) – SIRET n° 485 001 655
00011, comprenant tous les éléments cor
porels et incorporels dudit fonds moyennant
le prix en principal de 2.220.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
2.091.600 € et aux éléments corporels pour
128.400 €, marchandises en sus suivant
inventaire,

Avec entrée en jouissance au
1er/07/2020 – 0 h 00, date d’effet de l’enre
gistrement de la déclaration ordinale d’ex
ploitation de Madame GIRAUD et Madame
VIVION, conformément à l’Article L.5125-9
du Code de la Santé Publique et délivrée
par Mme Le Président de l’Ordre des Phar
maciens de la Région Pays de Loire le
02/06/2020.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
auprès de la SCP GEORGES-HAMARD –
Huissiers de Justice Associés – 29, rue
Romain Rolland à NANTES (44100) où
l’élection de domicile a été faite pour la
validité de l’acte et des oppositions à rece
voir en la forme légale et auprès du cabinet
de la SELARL « CABINET MARZIN AVO
CAT » représentée par Maitre Loïc MAR
ZIN, Avocat à la Cour - 310, rue de Fou
gères – BP 20.228 – 35702 RENNES Cedex
7, séquestre amiable du prix de vente, pour
la réception des oppositions dûment signi
fiées ou notifiées à domicile élu et le renvoi
des pièces.

Pour unique insertion.
20IJ06089

ENVOIS 
EN POSSESSION

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

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

26 janvier 2015, Monsieur Guy Germain
Gustave Marie SERENNE, demeurant à
PORNIC (44210) - Sainte-Marie-sur-Mer -
2 rue Victor Hugo, né à PORNIC (44210),
le 12 décembre 1934, veuf en uniques
noces de Madame Eliane Fernande Jeanne
Lucie GAUTIER et non remarié, décédé à
PORNIC (44210), le 26 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 Olivier TOS
TIVINT, Notaire de la SELAS «Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-
Philippe DEVILLE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 10 juin 2020, suivi d’un
acte de constatation de la saisine du léga
taire universel reçu par le notaire soussigné
le 8 juillet 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : 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, de l’acte de
constatation de la saisine de la légataire et
copie de ce testament, soit à compter du 9
juillet 2020.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ05861

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 20 avril 1998, Madame Geor
gette Jeanne Léontine Marie Anna CHA
TELLIER, en son vivant retraitée, demeu
rant à NANTES (Loire-Atlantique) 25 rue du
Bois Hercé, célibataire, née à NANTES
(Loire-Atlantique) le 16 avril 1928, décédée
à NANTES (Loire-Atlantique) le 28 avril
2020, a institué une légataire universelle.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Thierry VINCENDEAU,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 1er juillet 2020, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES
en date du 7 juillet 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître VINCENDEAU, 4bis
Place du Sanitat 44100 NANTES, Notaire
chargé du règlement de la succession de
Madame CHATELLIER.

Pour avis.
Maître VINCENDEAU

20IJ06077

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GEFFRAY
Prénom : Jeannette Joséphine Marie
Date et lieu de naissance :22 août 1922

à CONQUEREUIL (44290)
Domicile : 103 rue Jean Fraix 44400

REZE
Décès  : 15 janvier 2020 à REZE
Date du testament : 29 mars 2015
Date de dépôt : 27 mai 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 10 juin 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Pierre
VILLATTE 3 rue Victor Hugo BP 175 44404
REZE CEDEX 02.40.32.45.00

A consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Pierre VILLATTE
20IJ06003

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3 rue Victor Hugo, et

exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la

résidence de REZE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GEFFRAY
Prénom : Jeannette Joséphine Marie
Date et lieu de naissance :22 août 1922

à CONQUEREUIL (44290)
Domicile : 103 rue Jean Fraix 44400

REZE
Décès  : 15 janvier 2020 à REZE
Date du testament : 29 mars 2015
Date de dépôt : 27 mai 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 10 juin 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Pierre
VILLATTE 3 rue Victor Hugo BP 175 44404
REZE CEDEX 02.40.32.45.00

A consenti un legs universel
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Pierre VILLATTE
20IJ06003

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

NANTES du 3 juillet 1995, Madame Marie
Louise Renée ROUSTEAU en son vivant,
retraitée, veuve, non remariée, de Monsieur
Albert JOUNIER demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique) 5, rue de Pilleux,

Née à NANTES (Loire-Atlantique) le 3
avril 1928

Décédée à NANTES (Loire-Atlantique),
le 29 mars 2020,

A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Laurence GIRAULT,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 6 juillet 2020, dont la copie au
thentique a été reçue par le Greffe du Tri
bunal de Grande Instance de NANTES le 9
juillet 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître GIRAULT, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
Marie JOUNIER

Pour avis.
Maître GIRAULT

20IJ06069
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ des SABLES 

D'OLONNE en date du 04/09/2019, la 
Directrice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. PELLAGE HUGUES décédé 
le 27/12/2018 aux SABLES D'OLONNE 
(44). Réf. 0448048597/LR. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500615

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme CAVADINI MARIE THÉRÈSE décé-
dée le 03/11/2017 à ST NAZAIRE (44) a 
établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448037047/SC.

20500616

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur François Louis Marie JOUAN,

formateur, et Madame Soline Lucienne
Antoinette MANCEAU, en reconversion
professionnelle, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique), 34
rue du Capitaine Yves Hervouet. 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 LA FERTE BERNARD
(Sarthe), le 3 septembre 1988.

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Guenaël BAUD, notaire à NANTES, le 9
juillet 2020, les époux JOUAN/MANCEAU
sont convenus de changer de régime ma
trimonial pour adopter le régime de la com
munauté universelle, avec attribution inté
grale de la communauté au dernier vivant.

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.
20IJ05951

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier

THOUZEAU, Notaire membre de la Société
à Responsabilité Limitée dénommée
"STRATÉIA Notaires", titulaire d’un office
notarial, dont le siège est à NANTES (Loire
Atlantique), 22 rue des Halles, CRPCEN
44001, le 9 juillet 2020, a été reçu l’aména
gement du régime matrimonial entre époux
avec ajout d’une clause de préciput sur le
logement de la famille ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

Par Monsieur Christian Roger Michel
Marie GRASLAND, né à NANTES (44000),
le 15 décembre 1949 et Madame Armelle
Pierrette GUILLE, née à LA BAULE ES
COUBLAC (44500) le 16 mai 1947, son
épouse, demeurant ensemble à LA TUR
BALLE (44420) 50 bis rue du Requer.

Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN
(44800) le 24 février 1973 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut 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.

20IJ05952

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN
et Mickaël LAINÉ, Notaires Associés »,
titulaire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 2
juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Yves Roger Henri Baptiste
GANDON, retraité, et Madame Martine
Christiane Roberte AUGUSTE, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à LES
SORINIERES (44840) 12 allée des Celtes.
Mariés à la mairie de ANGERS (49000) le
5 septembre 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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.

20IJ05956

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU-

PERIN, Notaire de la société à responsa-
bilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mi-
ckaël LAINÉ, Notaires Associés », titu-
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 2
juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jean-Marie Pierre Julien LE-
MAITRE, directeur des opérations, et Ma
dame Gaëlle LE DIOURON, enseignante,
son épouse, demeurant ensemble à SAU
TRON (44880) 4 rue de la Morlière. Mariés
à la mairie de BINIC-ETABLES-SUR-MER
(22520) le 11 août 2001 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.

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.

20IJ05964

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc BEAU-

PERIN, Notaire de la société à responsa-
bilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et Mi-
ckaël LAINÉ, Notaires Associés », titu-
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 8
juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Jean Christophe René BON-
NAUD, retraité, et Madame Martine Marie-
Louise Rachel ESTEPHE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
HERBLAIN (44800) 13 rue des Robiniers.
Mariés à la mairie de LA ROCHELLE
(17000) le 7 août 1971 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial 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.

20IJ05973

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID

HERBE, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Bertrand BODIN et
Luc FAIDHERBE, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 2 Rue Voltaire, CRPCEN
44003, le 6 juillet 2020, a été reçu le chan
gement partiel de régime matrimonial avec
ajout d’une clause de préciput ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux
par :

Monsieur Philippe Gérard Alain LE-
MERLE, responsable commercial, et Ma
dame Marie-Pierre Georgette Bernadette
MAILLARD, infirmière, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE (44230) 3 allée de la Sologne.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
21 mars 1958,

Madame est née à NANTES (44000) le
28 août 1958.

Mariés à la mairie de VERTOU (44120)
le 11 janvier 1980 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.

20IJ06017

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric

PHAN THANH, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle «Notaires
Presqu'ile Associés, société titulaire d'un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 13 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 Christian Victor Marie Auguste

CHARPENTIER, retraité, et Madame Maria
Hélène Alphonsine Juliette HOCDE, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à LA
TURBALLE (44420)  17 chemin des Petites
Soeurs.

Monsieur est né à LE PERTRE (35370)
le 22 septembre 1934,

Madame est née à BEAULIEU-SUR-
OUDON (53320)le 27 janvier 1935.

Mariés à la mairie de LE PERTRE
(35370)le 23 novembre 1957 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, et ayant depuis opté pour le ré
gime de la Communauté universelle aux
termes d'un acte reçu par Maître Franck
BRITON, notaire à SAINT-HERBLAIN
(44800), le 21 janvier 1994, homologué
suivant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de SAINT-NAZAIRE (44600) le 30
mai 1994, dont la grosse a été déposée au
rang des minutes dudit Notaire.

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.

20IJ06074

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès

COTTINEAU, Notaire au sein de l’étude de
Maître LEPAGE à SAINT MARS DU DE
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944, le
9 juillet 2020,

Monsieur Daniel René Christian Marie
VIOLIN, retraité, et Madame Marie-Jo
sèphe Louise DELAMARRE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LIGNE
(44850) 160 avenue Ravel. Monsieur est né
à CARQUEFOU (44470) le 17 février 1944,
Madame est née à MOUSTIER (47800) le
1er juillet 1948. Mariés à la mairie de
SAINT-MARS-DU-DESERT (44850) le 31
juillet 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT (44850), 50,
rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire

20IJ06127

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

15/07/2004, déposé au rang des minutes
de Me Enguerran GAUDE, notaire à BLAIN,
suivant procès-verbal en date du
13/07/2020, dont une copie authentique a
été déposée au greffe du Tribunal Judiciaire
de SAINT NAZAIRE, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Madame Louise Alphonsine Francine
MAINGUY, veuve de Monsieur Guy Emile
Jean Marie BODINIER, demeurant à BLAIN
(44130) 34 rue de la Forêt, née à BLAIN
(44130) le 25/10/1930 et décédée à BLAIN
(44130), le 01/06/2020 a institué un léga
taire universel.

Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, auprès de Me
GAUDE, 54 bis rue de Nozay 44130 BLAIN,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20IJ06054

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme

TREILLARD, notaire à COUERON, le 15
Juillet 2020, Monsieur Bernard René Nor
bert ARSENE et Madame Monique Rosa
Renée PETITEAU, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-HERBLAIN (44800),1,
rue du Moulin de la Pâtissière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
1er décembre 1940,

Madame est née à SAINT-HERBLAIN
(44800), le 5 juin 1945,

ont déclaré modifier leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle sans attribution inté
grale de la communauté à l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'étude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.

20IJ06131
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène

CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), CRPCEN 44127, le 3
juillet 2020, a été reçu le changement partiel
de régime matrimonial avec ajout d’un
avantage entre époux ne prenant effet
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR : Monsieur Jean-Luc Christian
Charles FRANCE, Directeur de site, et
Madame Sandrine Georgette MIZGAILO,
assistante en qualité sécurité et environne
ment, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-HERBLAIN (44800) 29 rue Michel
Chauty. Mariés à la mairie de ARRAS
(62000) le 16 mai 1987 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.

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.

20IJ05972

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc

DEIN, notaire à NANTES, le 9 juillet 2020,
Monsieur Michel Jean Marcel NOURY et
Madame Josiane Noëlla Andrée Marie
Henriette CAQUET, époux, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 1 rue des
Luthiers, mariés à la mairie de LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500) le 31 août 1979 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable, ont
déclaré adopter le régime de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale de la communauté au profit du
conjoint survivant. Oppositions dans les
trois mois en l’Etude de Me DEIN, notaire à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis,
Me DEIN

20IJ05992

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU DE
SERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 3 Août
1944, le 7 juillet 2020, a été reçu l’aména
gement de régime matrimonial  de M.
Jacques Jules Pierre Mélanie LEPAGE,
Retraité, et Mme Annick Mauricette Su-
zanne Josèphe VALLEE, Retraitée, de
meurant ensemble à MAUVES-SUR-
LOIRE (44470) 432 Chemin Saint Clément.

Nés, M. à MAUVES SUR LOIRE (44) le
12 février 1940 et Mme à GUERANDE (44)
le 19 mars 1952,

Mariés à la mairie de REZE (44400), le
21 juillet 1999 sous le régime de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
intégrale au survivant, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jean
LECOURT, notaire à SAINT-MARS-DU-
DESERT, le 24 juin 1999.

Ils ont substitué à la clause d’attribution
intégrale au profit du survivant, les clauses
suivantes :

- En cas de prédécès de Mme Annick
LEPAGE : clause d’attribution intégrale de
la communauté au conjoint survivant

- En cas de prédécès de M. Jacques
LEPAGE : absence de clause d’attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois, et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, ou par acte
d’huissier de justice à Me LEPAGE, Notaire
à SAINT MARS DU DESERT, 50, rue du 3
Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.

Pour insertion
Le Notaire

20IJ06121

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. MOHAMADI Ruhollah, né le

13/07/1992 à 14000, Caen, France, demeu
rant 82 rue de la Belle Etoile 44640 Saint-
Jean-de-Boiseau, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de son enfant mineur
Mme MOHAMADI Elisa, née le 17/04/2018
à Nantes (44), dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux afin qu'ils s'appellent
à l'avenir : LEMONNIER

20IJ06065

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif annonce IJ120460 n°

20IJ04622 : il fallait lire  Monsieur Hugues
Coquebert de Neuville.

20IJ05901

BOULANGERIE
PATISSERIE

ALIMENTATION B.P.A.

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

RECTIFICATIF
Comme suite à notre parution du 10

juillet 2020 dans le journal L’Informateur
Judiciaire, il fallait lire au titre de la nouvelle
mention relative à l’objet social : 

Corrélativement, l’avis précédemment
publié, relativement à l’objet social est ainsi
modifié :

Nouvelle mention :
« ARTICLE 2. OBJET
La société a pour objet en France et à

l’étranger :
- de réaliser des activités de restauration

et de ventes à emporter,
- la création, ou l’acquisition et l’exploi

tation de tous autres fonds et établisse
ments de même nature,

Pour avis,
Le Gérant

20IJ06093

SCP Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

SCP Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN
notaires associés

9 rue Jeanne d’Arc 
44000 NANTES

ANNONCE RECTIFICATIVE

 SUITE à L’ANNONCE n°20IJ05881
publiée le 10/07/2020 

CESSION FONDS DE COMMERCE
Cession négociée par le Cabinet

ABD NANTES
Concernant la cession intervenue entre

la société « EPIBATZ » et la société «
BATZMARKET » suivant acte reçu par Me
Sandra COSSIN, notaire à NANTES, le 29
juin 2020, enregistré au service de la publi
cité foncière et de l’enregistrement de
NANTES le 6 juillet 2020,2020 N 1662, il y
a lieu de rectifier le lieu des oppositions de
la manière suivante :

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’Etude de Me Ludovic
PENVERN sis à SAINT NAZAIRE (44600)
1 avenue Santander où domicile a été élu
à cet effet.

Le reste de l’annonce demeurant sans
changement

Pour unique insertion
Le notaire.

20IJ06129

ÉTATS DES CRÉANCES SALARIALES

ETAT DE PASSIF
SALARIAL

Conformément à l'article L.625-1 et
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com
merce, Me Philippe DELAERE mandataire
judiciaire informe que l'ensemble des rele
vés de créances salariales résultant d'un
contrat de travail a été déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES, Im
meuble Rhuys, 2 bis quai François Mitter
rand à 44262 NANTES CEDEX 2 et rappelle
que le délai de forclusion prévu par l'article
L 625-1 du Code de Commerce court à
compter de la présente publicité. Le salarié
dont la créance ne figure pas tout ou partie
sur les relevés peut saisir, à peine de for
clusion, le Conseil des Prud'hommes dans
un délai de deux mois à compter de la
présente publicité :

Liquidation judiciaire du 26/06/2019 -
ATLANTIQUE ORTHESE - 14 rue Louis
Breguet 44980 STE LUCE SUR LOIRE

Liquidation judiciairie du 26/02/2020 -
SARL MAISON MIAFLORI - 34 rue
Jacques Demy – 44340 BOUGUENAIS

Liquidation judiciaire du 04/12/2019 -
SARL VAL 3 T - 70 Les Chabossières –
44330 VALLET

Liquidation judiciaire simplifiée du
16/10/2019 - SARL SYSTEMS AND TECH-
NICS FRANCE - 9 rue Louis Delage – ZA
Billiais Deniaud - 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE

Liquidation judiciaire du 03/07/2019 -
SARL PLS PISCINE LOISIRS SPAS - ZI
de la Belle Etoile – Impasse Sirius - 44470
CARQUEFOU

Liquidation judiciaire du 19/06/2019 -
SARL DIAPHONICS - 14 rue des Meri
siers – 44800 SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 26/06/2019 -
SARL ALLIANCE NCV - 4 rue des Halles –
44190 CLISSON

Liquidation judiciaire du 20/02/2019 -
SARL M’AGRANDIR CONCEPT - Impasse
du Colombier – 44119 TREILLIERES

Liquidation judiciaire du 28/08/2019 -
SARL ANC - 22 avenue du Cimetière – St
Clair - 44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 23/01/2019 -
SARL LE PETIT BISTROT DE LA PRAIRIE 
- 48 Bd de la Prairie au Duc – 44200
NANTES

Liquidation judiciaire du 04/09/2019 -
SARL BREEDERS FRANCE - 213 Les
Friches 44390 NORT SUR ERDRE

Liquidation judiciaire du 27/03/2019 -
SARL TISSUS TOUCH - 12 allée des 5
Continents – 44120 VERTOU

Liquidation judiciaire du 18/09/2019 -
PHARMACIE BEAULANDE ST DONA-
TIEN - 53 Bd Pierre de Coubertin – 44000
NANTES

Liquidation judiciaire du 21/03/2018 -
SARL ARTHEMIS TRAVAUX - 16 bis rue
du Joyau – 44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 05/06/2019 -
SARL TECHNI PLI - 76 rue Jean Monnet –
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

Liquidation judiciaire du 18/09/2019 - 
SARL APOLLO FRANCE DIFFUSION - 13
rue Marie Curie – 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE

Liquidation judiciaire simplifiée du
18/12/2019 - SARL LALI 2006 - 1 rue de
Nantes – 44880 SAUTRON

Liquidation judiciaire du 13/02/2019 -
SNC QUINCHARD ET LEBRETON - 50 rue
des Frères Temple – 44520 LA MEILLERAY
DE BRETAGNE

Liquidation judiciaire du 09/01/2019 - 
SAS HDGD - 12 bis rue de Mayenne –
44000 NANTES

Liquidation judiciaire du 07/11/2018 -
SARL CRAKNIE - 89 avenue de Bretagne –
44140 GENESTON

Liquidation judiciaire du 17/04/2019 -
SARL LA VOIE VERTE - 44 rue de la Fon
taine Salée – 44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 03/04/2019 -
SARL FFC - Rue Gustave Eiffel  ZA Bois
don - BP 28 – 44810 HERIC

Liquidation judiciaire du 24/04/2019 -
SAS BTS INGENIERIE - 42 avenue de la
Vertonne – 44120 VERTOU

Liquidation judiciaire du 25/07/2018 -
SARL BIOART - 75 route de Clisson –
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

Liquidation judiciaire du 26/09/2018 -
SAS CMBI - Bd de l’Océan – 1 rue du Pa
radis - 44220 COUERON

Liquidation judiciaire du 06/02/2019 -
SARL LE KWALE - 8 Chemin du Champ
Lucet – 44100 NANTES

Liquidation judiciaire du 26/09/2018 -
SARL EUGENIE DOUBTFIRE - 90 rue de
la Pierre Anne – 44340 BOUGUENAIS

Liquidation judiciaire du 26/04/2017 -
SAS MMC - 14 rue Gustave Eiffel – PA de
Tournebride - 44118 LA CHEVROLERE

Liquidation judiciaire du 26/07/2017 -
SARL NEOTEC - 25 avenue de la Ver
tonne – 44120 VERTOU 

Liquidation judiciaire du 21/11/2018 -
SARL VIT KLIPS - 7 Ter avenue Louis
Renault – 44800 SAINT HERBLAIN

Liquidation judiciaire du 06/02/2019 -
SARL SMJ - 147 Bd Schuman – 44300
NANTES

Liquidation judiciaire du 05/12/2018 - M.
PICHON Claude - 12 rue de la Gaudinais –
44110 ST AUBIN DES CHATEAUX

Liquidation judiciaire du 25/07/2018 -
SARL O3S - 2 allée des Citronniers – 44300
NANTES

Liquidation judiciaire du 03/07/2019 -
SAS INNOVALIM - 12 avenue Carnot –
44017 NANTES CEDEX 1

Liquidation judiciaire du 10/10/2018 -
SARL ART SEINE DESIGN - 28 avenue
des Roitelets – 44800 SAINT HERBLAIN

Le 9 juillet 2020
SCP DELAERE

20IJ06118

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SARL NANTES RESTAURATION 

FLAMMEKUECHE, 14 bis Rue de Talen-
sac, 44000 Nantes, RCS NANTES 819 037 
110. Restauration sur place et à emporter. 
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

4401JAL20200000000593

SAS HO KARAN, Incubateur Centrale 
Bp 92101, 1 Rue de la Noé, 44321 Nantes, 
RCS NANTES 811 383 405. Commerce 
de détail de parfumerie et de produits de 
beauté en magasin spécialisé. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000592

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SARL CALIHU, 32 Route du Chêne 

Vert, 44470 Thouaré Sur Loire, RCS 
NANTES 479 559 809. Hôtels et héber-
gement similaire. Date de cessation des 
paiements le 1er février 2020. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000587
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
MICHEL Laurent Christophe 

Jean-marie, 9 Allée des Sarments, 44420 
Mesquer, RCS SAINT-NAZAIRE 382 119 
857. Pêche en mer. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2020. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20200000000236

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du tribu-
nal de commerce de Paris en date du 
08/07/2020 arrête le plan de cession au 
profit de : SAS Pegasse, SAS Blue Sark, 
SAS Chaussea, SAS Superchauss’34, SAS 
Vivarte Services, Sous le n° P202000777.

4402JAL20200000000238

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SARL L’ESSENTIEL, Centre Com-

mercial de l’Iliade Rue du Prieuré, 44320 
Saint-Père-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 
538 792 573. Restauration traditionnelle. 
Durée du plan : 8 ans. Commissaire à 
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20200000000231

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 01 JUILLET 2020)
SARL BRIAND, la Chapellerie, 44680 

Chéméré, RCS SAINT-NAZAIRE 523 702 
595. Commerce de détail de boissons en 
magasin spécialisé. Jugement en date du 
1er juillet 2020 modifiant le plan de redres-
sement.

4402JAL20200000000223

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
ZAMPA Alain, Boulevard des Acacias, 

44260 Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 
403 216 625. Fabrication d’emballages en 
bois.

4402JAL20200000000235

SARL IRIS, 71 Rue Mal Joffre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 801 066 861. 
Commerce d’alimentation générale. Date 
de cessation des paiements le 24 janvier 
2020. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley  
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébil-
lon 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000585

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SARL ANIMOD, 54 Avenue de la Fer-

rière, 44700 Orvault, RCS NANTES 510 
560 162. Autres services personnels 
N.C.A. Date de cessation des paiements 
le 31 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

4401JAL20200000000591

SARL H2O SOLUTION ECO, 2 Rue 
d’Espalion, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 833 498 850. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier 
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.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000586

SARL M.P.M., 85 Rue Ampère ZI de la 
Noé Bachelon, 44430 Le Loroux-Botte-
reau, RCS NANTES 389 661 240. Méca-
nique industrielle. Date de cessation des 
paiements le 8 janvier 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000590

SARL RAVELEAU PAYSAGE, 
14 bis Rue des Champs Brossard, 44140 
Montbert, RCS NANTES 452 526 874. 
Services d’aménagement paysager. Date 
de cessation des paiements le 30 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

4401JAL20200000000589

SAS BLUESOM, 24 Rue Léon Gau-
mont, 44700 Orvault, RCS NANTES 508 
817 400. Fabrication de matériel Médi-
co-chirurgical et dentaire. Date de cessa-
tion des paiements le 12 juin 2020. Liqui-
dateur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000588

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE 

DE SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SAS MYGOODER, 22 Rue Marceau, 

44000 Nantes, RCS NANTES 823 496 666. 
Autres activités de soutien aux entreprises 
N.C.A. Date de cessation des paiements le 
8 juillet 2020. Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O, et désigne liquidateur 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20200000000594

SARL ATELIER FRANCK DAVID, 
19 Rue de Savenay, 44630 Plessé, RCS 
SAINT-NAZAIRE 488 224 452. Fabrication 
d’autres meubles et industries connexes 
de l’ameublement.

4402JAL20200000000234

SARL CAMPING DU BORD DE MER, 
1 bis Boulevard de l’Océan, 44730 Saint 
Michel Chef Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 
490 174 372. Terrains de camping et parcs 
pour caravanes ou véhicules de loisirs. .

4402JAL20200000000232

SARL S.N.O., 305 Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 511 127 508. 
Débits de boissons. .

4402JAL20200000000233

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 24 JUIN 2020)
SARL GYR’RETZ, 40 Rue Louis Bour-

meau, 44770 La Plaine Sur Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 793 208 968. Location 
et location-bail d’articles de loisirs et de 
sport. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 24 juin 2020. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20200000000243

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
RACON Christian, 73 Route du Chêne, 

44530 Sévérac, RCS SAINT-NAZAIRE 489 
539 122.

4402JAL20200000000229

SARL ARJ ALUMINIUM, 3 Rue du 
Lieutenant L H Maxfield, 44320 Saint 
Viaud, RCS SAINT-NAZAIRE 512 078 114.

4402JAL20200000000230

SARL HORIZON MECANIQUE, 9 
La Tendonnerie, 44320 Chauvé, RCS 
SAINT-NAZAIRE 805 359 163.

4402JAL20200000000239

SARL L-E-NHYQZ, 3 ter Rue de 
l’Église, 44250 Saint Brevin les Pins, RCS 
SAINT-NAZAIRE 792 963 852.

4402JAL20200000000242

SARL VDSF, 2 Rue François-René de 
Chateaubriand, 44160 Sainte-Reine-de-
Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 813 423 
696.

4402JAL20200000000240

SAS CARICE, 62 Avenue de la 
République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 822 960 423.

4402JAL20200000000241
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 informateurjudiciaire.fr

informateurjudiciaire.fr

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



2 Établissements
à Nantes :

UN TRAITEUR LOCAL
nantes-nord@toutetbon.fr

nantes-sud@toutetbon.fr

NANTES NORD // SAINT-HERBLAIN

NANTES SUD // BASSE-GOULAINE
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