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8, avenue de la République - 75011 Paris
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> 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.
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TRÈS IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, LE SECTEUR DU TOURISME BÉNÉFICIE  
DE PLUSIEURS MESURES D’AIDES DE L’ÉTAT ET DU CONSEIL RÉGIONAL.  

LA DERNIÈRE EN DATE, UNE PREMIÈRE EN FRANCE, PROPOSE UN RACHAT DES MURS  
DES ENTREPRISES LE TEMPS DE SE REFAIRE UNE SANTÉ ÉCONOMIQUE. 

C éder ses murs pour laisser passer l’orage de la 
crise : c’est ce que propose la nouvelle « Fon-
cière tourisme » régionale, une première en 
France sous cette forme. Actée et signée le 
17 juillet, la création de cette foncière asso-
cie la Région, la Banque des territoires et la 
Caisse d’épargne Pays-de-la-Loire. Les par-

tenaires ont conçu ensemble le dispositif. « Cette complé-
mentarité pour rechercher des solutions nous anime depuis 

COVID-19

par Dominique PEREZ

le début de la crise sanitaire » explique Christelle Moran-
çais, présidente du Conseil régional. Le tourisme a été très 
impacté par la crise sanitaire, les établissements ont dû 
fermer pendant trois mois, au moment où commençait la 
saison… » La région est particulièrement concernée par ce 
manque à gagner, puisque ce secteur représente « 7,5% du 
PIB de la région », souligne la présidente. Le principe ? Des 
entreprises auront la possibilité de renforcer leur trésore-
rie en cédant leurs murs à la société foncière, quand évi-

UNE FONCIÈRE POUR   LE TOURISME
©

 I.J

De gauche. à droite : Franck LOUVRIER, maire de La Baule, Olivier SICHEL, directeur de la Banque des territoires, Christelle MORANÇAIS, présidente du Conseil 
régional Pays de la Loire, Christophe PINAULT, président du directoire de la Caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-Loire. 
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demment ils en sont propriétaires. S’acquittant d’un loyer, 
elles auront droit à une option de rachat au bout de 8 à  
15 ans, une fois leur activité redressée. De son côté, la fon-
cière, en contrepartie des loyers, réalisera une rénovation 
énergétique des murs acquis. Cela concernera aussi bien 
les entreprises déjà actives, qui bénéficieront d’une bouf-
fée d’oxygène pour leur trésorerie, mais aussi de projets 
qui commençaient à se monter… « A-t-on raison de vou-
loir construire un hôtel en cette période ? Et bien oui, nous 
y croyons » affirme Olivier Sichel, directeur de la Banque 
des territoires, une direction de la Caisse des dépôts. Cet 
organisme était déjà intervenu à hauteur de 35 M€ dans le 
« Fonds territorial résilience » à la toute fin du mois d’avril 
dernier. BPI France sera susceptible d’intervenir parallè-
lement, en aide au financement et en conseil auprès des 
exploitants. Parallèlement, l’agence économique de la Ré-
gion, Solutions&Co, en lien avec le réseau consulaire et les 
fédérations professionnelles, assurera un accompagnement 
spécifique des entreprises sélectionnées. 

11 M€ POUR COMMENCER 
La société foncière toute neuve n’a pas encore « choisi » 
les entreprises concernées, qui pourront se déclarer auprès 
d’elle prochainement. Elle compte aider lors d’une première 
phase une cinquantaine d’entre elles. L’opération mobilise 
d’emblée 11 M€ de fonds propres, composés de 5 M€ d’ap-
port de la Région, 5 M€ de la Banque des territoires et 1 M€ 
de la Caisse d’épargne. Avec l’effet de levier, 36 M€ de-
vraient être mobilisés pour le démarrage (dont les 11 M€). 
La banque souhaite renforcer son ancrage dans la région, et 
revendique un rôle pendant la crise : « Nous avons accor-
dé aux professionnels de la région plus de 8 000 reports 
d’échéance et signé 3 100 PGE (prêts garantis par l’État) », 
souligne Christophe Pinault, président du directoire de la 
Caisse d’épargne Bretagne Pays-de-la-Loire. 
L’engagement sur la rénovation énergétique, en plus d’être 
dans l’air du temps, correspond, lui, à un constat : « Les 
professionnels qui ont une offre différenciante s’en sortent 
mieux, assure Olivier Sichel. Les critères de digitalisation et 
le respect des considérations écologiques font partie des 
atouts à développer. » Une occasion donc, pour les acteurs 
du tourisme, de rénover leur bâti. « Il faut profiter de cette 
période pour changer les habitudes, conseille Christelle 
Morançais. Saisir le nouveau virage de l’écologie. Et la réno-
vation énergétique de son bien permettra de le valoriser. »  
Invité à la table de la signature, Franck Louvrier, nouveau 
maire de La Baule, approuve avec un sens éprouvé de la 

formule : « Cela peut permettre de sauver sa trésorerie 
sans générer de dettes, résume-t-il. Cette aide est bien-
venue, dans un contexte où l’arbre de la haute saison ne 
doit pas cacher la forêt des dettes contractées au cours de 
ces derniers mois. » Autrement dit : même si la saison tou-
ristique se présente sous des augures plus favorables, les 
conséquences des trois mois d’inactivité forcée vont peser 
lourd… 
Côté professionnels, la proposition semble séduire. « C’est 
une mesure très intéressante, estime Catherine Quérard, 
présidente du Groupement national des indépendants de 
l’hôtellerie-restauration (GNI) du grand ouest. Même si 
elle ne correspond pas à tous les professionnels. On es-
time qu’entre 15% et 20% des patrons de restaurants/bars 
sont propriétaires de leurs murs, et environ 45% pour les 
hôtels/bars. Certes, tous les propriétaires n’en auront pas 
besoin, mais ce dispositif peut être une réponse très ten-
tante pour des professionnels qui ont des besoins de ré-
investissements, ce qui est essentiel dans notre secteur. Il 
faut se poser la question de savoir ce qui est le plus impor-
tant : l’immobilier ou l’outil de production ? Mettre de côté 
son patrimoine immobilier pendant quelques années pour 
privilégier l’outil de production me semble être la bonne 
voie. » 

UNE FONCIÈRE POUR   LE TOURISME

• Quand ?  
La Foncière sera opérationnelle en septembre,  

une communication sera faite  
auprès des entreprises intéressées. 

• Qui ?  
Tout type d’activité touristique,  

hormis les très grandes infrastructures.  
Les entreprises devront comprendre  
au moins un salarié (hors conjoint).

• Premier critère :  
L’attractivité/les perspectives  

de développement touristiques du territoire  
où elles sont implantées. 
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LA SITUATION DU LOGEMENT DANS LA MÉTROPOLE NANTAISE, AVEC UNE OFFRE QUI  
NE SATISFAIT PAS LA DEMANDE, DES PRIX EN HAUSSE, ET DES CLASSES MOYENNES POUSSÉES 

VERS LA PÉRIPHÉRIE, EST CONSTATÉE DEPUIS PLUSIEURS MOIS. ALAIN RIGUIDEL, PRÉSIDENT  
DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES PROMOTEURS IMMOBILIERS (FPI ), ALERTE LES ÉLUS ET  

LES ACTEURS DU SECTEUR, POUR « ENTAMER UNE DÉMARCHE D’INNOVATION ET DE TRANSITION ».  

Par Victor GALICE

Alain RIGUIDEL, président  
de la FPI Pays de la Loire
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NOUS AVONS LE SEN   TIMENT
D’ÊTRE ÉCOUTÉS, MAIS  PAS ENTENDUS

L e constat fait par le patron régional des pro-
moteurs immobiliers est sombre. Sur les douze 
derniers mois, Alain Riguidel pointe la ten-
dance baissière des ventes de logements neufs 
en Pays de la Loire à -12%, un recul plus rapide 
qu’au niveau national. La baisse des mises en 
vente est encore plus importante, accentuée au 

premier trimestre 2020 avec très peu d’impact du Covid : 
sur la région -41%, sur la métropole nantaise -62% et sur 
Angers Loire Métropole -39%. « C’est très significatif, et les 
prix de vente augmentent de 6% avec un effet induit sur le 
logement ancien qui augmente de plus de 10%, avec déjà 
une tension locative forte et un taux de vacance particu-
lièrement bas. Ces différents facteurs trouvent leur origine 
dans l’offre foncière insuffisante, dans les coûts de travaux 
en forte évolution et une politique publique parfois contrai-
gnante », résume Alain Riguidel, qui veut lever les freins 
qui, selon lui, sont multiples : la baisse, voire le report des 
autorisations administratives (on estime au niveau national 
à 100 000 le nombre de logements en moins en 2020 par 
rapport à 2019), une forte fragilisation de la trésorerie des 
entreprises du BTP qui fait peser un risque sur l’activité,  
un niveau d’exigence relevé des organisme bancaires, la 
pénu rie de main-d’œuvre qui en plus a du mal à trouver 
à se loger et des documents d’urbanisme dans tous les  
Pays de la Loire « aux ambitions renforcés qui impactent 
grandement le modèle économique des promoteurs ». 

« UN NOUVEL ÉQUILIBRE EST À TROUVER »
« Nous sommes organisés et nous sommes force de pro-
position, assure Alain Riguidel. Nous sommes au cœur des 
politiques publiques. Nous sommes à un tournant, notre ex-
pertise doit trouver une nouvelle place. Nous avons souvent 
le sentiment d’être écoutés, mais pas entendus. Il est im-
portant de baser nos discussions sur des compromis viables 
et non dogmatiques.  Il y a beaucoup d’idées préconçues 
autour de notre métier de promoteur. Mais notre profes-
sion répond à la réalité du marché du logement et du bu-
reau. C’est la demande qui conduit notre action, contrariée 
aujourd’hui par l’insuffisance de l’offre foncière. Un nouvel 
équilibre est à trouver entre la disponibilité foncière né-
cessaire au développement et la préservation du cadre de 
vie. » Et Alain Riguidel de rappeler que les promoteurs réa-

lisent plus de 60% des logements locatifs sociaux : « Nous 
sommes des artisans de la mixité sociale, mais la VEFA 
(vente en l’état futur d’achèvement) sociale est régie par 
des politiques publiques qui impactent fortement le prix de 
vente des logements. Elles ne nous permettent plus de faire 
du logement destiné aux classes moyennes, dit logement 
intermédiaire.  Il y a des discussions, sur ce sujet, engagées 
avec Nantes Métropole et les bailleurs. » 
La FPI rappelle qu’elle est un acteur économique de premier  
plan avec plus de 50 sociétés adhérentes, 1 000 colla-
borateurs, 1,5 Md€ de chiffre d’affaires générant 16 000 em-
plois indirects. « L’avenir doit conjuguer rénovation et 
construction. L’urbanisme durable ne se fera pas qu’en réno-
vant le tissu existant. Cette démarche de performance est 
déjà fortement ancrée dans nos expertises », martèle Alain 
Riguidel.  
La FPI a décidé de lancer une étude en partenariat avec le 
Conseil régional sur les attentes de la population en ma-
tière de logement et élabore un projet stratégique qui la 
positionne à un horizon de cinq ans.  Elle envisage aussi la 
création d’un Conseil des acteurs de l’habitat co-piloté avec 
le CINA (Club immobilier Nantes Atlantique). 

L’avenir doit 
conjuguer rénovation  

et construction.  
Alain RIGUIDEL
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DES RÉPONSES MAIS, SUR  TOUT, BEAUCOUP DE
EN RÉUNISSANT DES CHEFS D’ENTREPRISE, MANAGERS ET RESPONSABLES RH  

AUTOUR DE LA PROBLÉMATIQUE DE LA CRISE QU’ILS TRAVERSENT, LE MEDEF 44  
A PU FAIRE PASSER DES MESSAGES IMPORTANTS POUR « L’APRÈS ».

Par Dominique PEREZ

Chaises espacées, masques pour tous… La der-
nière réunion du club RH du Medef 44, mardi 
21 juillet, n’était de toute évidence pas comme 
les précédentes, avant le confinement. Les chefs 
d’entreprises, consultants ou responsables RH 
présents, avaient plus de questionnements que 
de réponses toutes faites face à une crise, ils sont 

unanimes, qui n’est pas derrière nous. La réunion, qui souhai- 
tait évoquer ses conséquences sur les plans sanitaire, social 
et économique sur les entreprises, a été l’occasion d’échanges 
entre des participants qui avaient besoin d’exprimer leur vécu, 
et de prendre des informations sur la suite, dans un paysage 
bouleversé et mouvant, y compris sur un plan juridique. Mais 
aussi sur des aspects psychologiques, dont tous ne semblent 
pas mesurer l’importance pour eux-mêmes. « Le Medef a es-
sayé d’être présent auprès des chefs d’entreprise, explique 
Anne-Marie Flament, administratrice du Medef 44. Mais à côté 

du besoin de soutien sur les questions opérationnelles et juri-
diques, on doit être aussi attentif au fait de prendre soin de 
soi. Pour entraîner nos équipes, il faut qu’on soit en capacité de 
se poser, et de prendre du temps avant de devoir franchir des 
montagnes… En sachant qu’on en a passé une mais qu’il y en a 
des grandes qui se mettent devant nous, avec les crises écono-
miques et sociales qui se profilent. »      

UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE  
DANS LA RELATION CLIENT
Pour introduire les problématiques, les organisateurs ont choisi 
de donner la parole à Yves Schwartz, directeur général adjoint 
du Crédit agricole Atlantique Vendée (2 200 salariés) qui ex-
plique comment la banque, considérée comme activité essen-
tielle, a géré la crise pendant le confinement. « On a réussi à 
mobiliser toutes nos forces et à organiser les choses d’une ma-

©
 iS
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DES RÉPONSES MAIS, SUR  TOUT, BEAUCOUP DE
QUESTIONS

nière que l’on n’imaginait pas, témoigne-t-il. On a été jusqu’à 
parvenir à délocaliser une partie des plateformes télépho-
niques au domicile des collaborateurs… et à équiper tous les 
salariés en télétravail très rapidement. Mais nous avions l’obli-
gation de maintenir également une présence physique, nous 
avons maintenu 100 sur 160 agences ouvertes. Et pour les chefs 
d’entreprise, on a mis rapidement en place une plateforme 
télé phonique, composée de sept collaborateurs dédiés. » 
La soudaineté de la crise revient comme un leitmotiv, de même 
que son « universalité », ce qui, presque paradoxalement, au-
rait permis un dialogue d’une meilleure qualité avec les clients. 
« Il n’est jamais arrivé que l’économie s’arrête de manière aussi  
brutale, constate Yves Schwartz. Habituellement, lors d’une 
crise, elle se dégrade petit à petit, de manière continue. D’habi-
tude, un client en difficulté a du mal à nous en parler parce que 
cela représente une forme d’échec personnel. Dans cette crise, 
brutale, externe, il n’y avait pas de barrière pour parler des diffi-
cultés, plus de transparence, moins de rapports de force. On a 
tous vécu la même chose et il en ressort quelque chose de posi-
tif aussi dans la manière dont on va avoir à gérer la suite. »  

« POURSUIVRE LE DIALOGUE »
Les conséquences humaines sont également mises en avant 
pour ce qui concerne les relations internes dans les entreprises. 
Cohésion, collectif, solidarité, dialogue social plus fluide sont 
des termes beaucoup utilisés par les participants pour définir, 
encore une fois, certains des aspects positifs de cette situation 
extrême. Le dialogue social s’est quelque peu réinventé pendant 
cette crise, avec des réunions de CSE très fréquentes comme 
au début du confinement au Crédit agricole Atlantique Vendée. 
Même si certains, constatent qu’aujourd’hui des mouvements 
sociaux se profilent, face aux pressions dans certains secteurs 
comme l’agroalimentaire ou aux risques de plans sociaux.  Un 
dialogue qui est, de plus, encore à l’ordre du jour, ne serait-ce 
que pour mettre en œuvre les dernières dispositions gouver-

nementales concernant l’organisation et le temps de travail.  
« Le dispositif ARME*, par exemple, récemment proposé, n’est 
possible que sur la base d’un accord d’entreprise, précise Yann 
Le Mitouard, responsable du service juridique du Medef 44.  
Tous les derniers dispositifs nécessitent des accords collectifs, 
donc nous insistons sur la nécessité de discuter, quelle que soit 
la taille de l’entreprise, et d’aller vers ces accords, même si vous 
avez trois salariés… » Profiter de ce moment d’après confine-
ment pour poursuivre les échanges « qu’ont beaucoup apprécié 
les salariés pendant cette période, qui ont constaté globalement 
qu’on était dans l’échange, et dans une vérité partagée », sou-
ligne Anne-Marie Flament. Je pense que ce sont des bonnes 
bases pour poursuivre ce dialogue. » 

NE PAS NÉGLIGER L’ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
Pour clore la soirée, Ana-Sofia Leclerc, consultante psycho-
logue senior chez Moreno Consulting, insiste sur la nécessité 
pour le chef d’entreprise de « prendre soin de soi ».  Droit à la 
déconnexion, équilibre vie privée/vie familiale, chacun recon-
naît que pendant cette période de confinement, les managers 
ne se sont globalement pas épargnés. « Je me suis rendue 
compte qu’à un moment, mon ordinateur était allumé de 8 h le 
matin à plus de 20 h, que le midi je faisais à manger en conti-
nuant à travailler, que mon ordinateur était en surchauffe. Au 
bout de deux mois de sécurisation des équipes, de veille sur 
les tensions des collaborateurs, je me suis dit qu’il fallait que 
je fasse attention », explique une manager dans une mutuelle.  
Ce à quoi la psychologue répond : « On sait que le temps de 
concentration moyen est d’une heure ou une heure trente. Il faut 
savoir faire des pauses. »  Profiter des vacances estivales pour 
recharger ses batteries et « affronter » la deuxième vague pré-
visible de septembre, tel est le prochain défi… 

* Activité réduite pour le maintien de l’emploi, destinée à assurer le maintien 
dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable 
qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. 
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L ’Urssaf élabore, pour chaque trimestre, une note de 
conjoncture à partir des données d’emploi fournies 
par les entreprises du secteur concurrentiel* : bor-
dereaux récapitulatifs de cotisations, déclarations 
sociales nominatives et déclarations préalables à 
l’embauche. Sans surprise, la photographie du pre-
mier trimestre n’est pas très bonne, marquée par les 

premières conséquences de la crise liée au Covid-19.
En Pays-de-la-Loire, les effectifs salariés du privé sont en recul 
de 2,8% sur un trimestre (30 300 emplois dont 80% d’intéri-
maires), à la fin mars 2020. Contre -2,6% au niveau national. 
La Loire-Atlantique s’en sort un peu mieux, avec une baisse de 
2,5% soit 11 800 emplois, la plus faible de la région. La dernière 
baisse constatée de l’effectif salarié dans le département re-
monte au premier trimestre 2014.

ANCENIS LE PLUS TOUCHÉ
La situation varie selon le bassin d’emploi. Ainsi, celui d’Ancenis 
est le plus touché avec -5,7% sur le trimestre et -6,3% sur un 
an. À l’inverse, le bassin nantais résiste et reste quasi-stable sur 
un an (-0,2%) et -2,2% sur le trimestre. Saint-Nazaire et Châ-
teaubriant enregistrent, de leur côté, une diminution de 3,5% 
des effectifs salariés sur le trimestre.
Par secteur, l’intérim observe une chute spectaculaire : -35,4% 
en Loire-Atlantique et jusqu’à -45,9% en Maine-et-Loire. 
L’indus trie au contraire résiste bien avec une baisse de 0,2% de 
l’emploi. Les chiffres sont stables en Loire-Atlantique. Du côté 
de la construction, l’évolution de l’emploi est négative (-0,7% 

DANS SA DERNIÈRE NOTE DE 
CONJONCTURE, COUVRANT 
LE PREMIER TRIMESTRE 2020, 
L’URSSAF DRESSE UN PORTRAIT 
CONTRASTÉ DE L’EMPLOI DANS 
LE DÉPARTEMENT. LA BAISSE DU 
NOMBRE D’EMPLOIS SALARIÉS,  
À 2,5%, RESTE LA PLUS FAIBLE  
DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE.

11 800 EFFECTIFS EN MOINS  
EN LOIRE-ATLANTIQUE

Par Julie CATEAU

en Loire-Atlantique, -0,3% pour la région Pays de la Loire) sauf 
dans le Maine-et-Loire (+0,6%). Enfin, l’emploi est quasi-stable 
dans le département dans le secteur des services hors intérim 
(-0,1% contre -0,5% au niveau régional et -0,8% au national).
Dans tous ces secteurs, le salaire moyen par tête recule en 
Pays de la Loire : -11,9% pour les CHR (1 558 €), -1,9% pour 
l’indus trie (2 722 €), -7,9% pour la construction (2 115 €), -1,9% 
pour les services hors intérim (2 318 €).
* Ne sont pas prises en compte les administrations publiques, l’éducation et la 
santé non-marchandes, l’emploi par les ménages de salariés à domicile et les 
salariés relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA) c’est-à-dire l’agricul-
ture, l’industrie agroalimentaire, le commerce de gros et les services financiers.

Le bassin d’emploi nantais résiste le mieux avec -2,2% sur le premier trimestre 2020.
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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.

OBLIGATOIRE POUR  
LES ENTREPRISES 
RÉALISANT PLUS DE 
750 K€ DE CA PAR AN, 
LA COTATION BANQUE 
DE FRANCE 2020 SERA 
ADAPTÉE À LA CRISE 
ÉCONOMIQUE. LA 
CAMPAGNE DE COLLECTE 
DES INFORMATIONS EST 
DÉCALÉE JUSQU’À  
LA FIN DE L’ANNÉE  
ET LES QUESTIONS 
AJUSTÉES.

Par Julie CATEAU

UNE COTATION BANQUE DE FRANCE 
ADAPTÉE À LA CRISE

La cotation de la Banque de France, destinée à évaluer la capacité des 
entreprises à honorer leurs remboursements sur un horizon de un à trois 
ans, sera aménagée pour cette année. Une décision destinée à « assurer 
la robustesse du diagnostic sur la situation financière d’une entreprise et 
la fiabilité de sa cotation en 2020 », explique la Banque de France dans 
un communiqué. Si les données évaluées concernent les bilans arrêtés à 
2019, les informations à fournir portent aussi sur la situation de l’entre-
prise face à la crise liée au Covid-19. Notamment sur le recours aux aides 
de l’État, « pour que l’exercice de cotation 2020 reflète au mieux les fon-
damentaux du tissu productif et intègre l’effet des dispositifs de support 
public qui ont été mis en place ». La Banque rappelle encore que « lors 
de chaque examen, les analystes financiers veillent à ne pas dégrader de 
manière brutale la cotation à la suite d’une baisse temporaire d’activité et 
d’une perte de rentabilité dès lors qu’au vu de l’ensemble des informa-
tions transmises, la situation financière de l’entreprise cotée permet d’y 
faire face ». Le recueil des éléments qualitatifs est donc particulièrement 
important cette année.

QUESTIONNAIRE À RENVOYER
Depuis le 8 juillet, la Banque de France envoie à chaque dirigeant, par 
mail ou courrier, une invitation à répondre à un questionnaire en ligne. 
Le but : transmettre les données clés « qui ne se trouveront pas dans 
la dernière liasse fiscale disponible mais qui sont néanmoins indispen-
sables pour aider les analystes à affiner leur appréciation et attribuer 
ou actualiser la cotation des entreprises ». Les questions portent surtout 
sur l’impact causé par le Covid-19 sur l’activité de l’entreprise : structure 
financière, investissements, relations commerciales et effectifs. À noter 
qu’il est possible de demander un rendez-vous avec un analyste. La cam-
pagne de cotation s’effectuera en majorité lors du second semestre 2020 
et durera jusqu’à la fin de l’année.
En Loire-Atlantique, la Banque de France cote 6 400 bilans comptables.
Pour prendre RDV : 02 40 12 51 43 ou sur le site https://accueil.banque-france.fr
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LA MAISON BLEUE OUVRE  
TROIS CRÈCHES INTER-ENTREPRISES

GARDE D’ENFANTS

Face à la pénurie de places en crèches, La Maison Bleue, groupe 
privé comprenant 1 500 crèches en France, s’étend dans l’Ouest  
de la France, avec dix projets de nouvelles crèches d’ici à 2022.  
À Saint-Nazaire, l’ouverture d’une crèche inter-entreprises de 
40 places est prévue en octobre prochain, à Orvault (28 places) 
en décembre et à Haute-Goulaine (17 places) à la fin du premier 
trimestre 2021. « Nous avons un développement fort dans  
la région, explique Priscillien Boitel, directeur régional Ouest  
de l’entreprise dont le siège pour le grand-Ouest est basé à Nantes. 
Nous constatons, d’une part, un afflux important de population, 
mais, d’autre part, des modifications de comportement des parents, 
dans une région qui était plus axée sur les modes de garde 
associatifs ou familiaux. Les métropoles de Nantes et de Saint-
Nazaire connaissent une vraie pénurie de places. » Autre élément 
déterminant : le développement d’accords QVT (qualité de vie  
au travail) dans les grandes entreprises qui placent bien souvent  
la facilitation des modes de garde d’enfant dans leurs priorités. 
« Il est vrai qu’auparavant, l’aide aux salariés dans ce domaine 
concernait sans doute plus souvent les cadres, reconnaît Priscillien 
Boitel. Mais aujourd’hui, les nouveaux contrats, notamment avec des 
entreprises industrielles à Saint-Nazaire, ou de la banque à Orvault 
par exemple, prévoient l’accueil d’enfants de salariés de toutes les 
catégories. » Pour les salariés, les prix des places dans ces crèches 
conventionnées et les aides perçues sont équivalents à ceux des 
autres modes de garde conventionnés. « Le coût d’un berceau est  
de 12 000 à 14 000 € l’année, précise le directeur régional.  
Mais avec les défiscalisations, il reste à charge pour les entreprises 
environ 22% de cette somme. » 

01

02
APPLI

« À BON PORT », MIEUX CIRCULER  
SUR LE PORT DE SAINT-NAZAIRE 

Connaître à l’avance les mouvements des ponts et 
écluses, les travaux de voirie, la situation des travaux 

de maintenance des ouvrages portuaires afin de 
faciliter son parcours sur le port de Saint-Nazaire 

est désormais permis, grâce à l’application « À bon 
port », lancée par Nantes Saint-Nazaire Port. L’appli 

transmettra ainsi en temps réel les événements 
pouvant impacter la circulation sur les voiries 

portuaires. Elle est le fruit de plusieurs mois de travail 
mené avec le groupe projet réuni à l’occasion de 

l’hackaton Smart Port, défi de trois jours lancé à des 
entreprises du numérique, des étudiants, des acteurs 

portuaires et des industriels pour répondre aux 
problématiques portuaires actuelles. L’application est 
gratuite, téléchargeable sur AppStore et Google Play. 
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La crèche Fleur de Sel du groupe Maison Bleue à Nantes.
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HELPLINE : 50 RECRUTEMENTS PRÉVUS À NANTES
EMPLOI

Implanté depuis trois ans à Nantes, Helpline, leader 
européen du support informatique, n’a cessé d’y croître, 

pour atteindre 150 collaborateurs, dont 52 nouveaux 
depuis janvier (l’entreprise emploie 500 collaborateurs 

dans l’ouest de la France.)  « Malgré la crise sanitaire, 
le développement commercial a permis de renforcer 

les équipes, notamment celle du pôle infrastructure qui 
propose des services d’hébergement Cloud,  

de solutions SaaS, d’incidentologie (niveau 2 et 3)  
et de conseils techniques », explique Aurélie Simon, 

associée et responsable du recrutement pour le grand 
Ouest. Mais ce n’est pas fini : l’entreprise recrutera 

à nouveau une cinquantaine de collaborateurs 
d’ici à la fin de l’année 2020. « Des techniciens en 

support informatique, des administrateurs système, 
consultants et ingénieurs experts », précise-t-elle. 

Le marché de l’emploi, extrêmement tendu pour ces 
postes avant la crise sanitaire, serait-il plus « fluide » 
après le déconfinement ?  « Il est toujours concurrentiel, estime la chargée de recrutement. Nous avons de nombreux 
partenariats, avec l’ENI, École d’informatique de Nantes, le Campus Academy à Orvault, des lycées professionnels,  

et nous travaillons également avec Pôle emploi. » Pour attirer de nouvelles compétences, l’entreprise compte également 
sur son image. « Nous n’avons connu aucune rupture d’activité pendant le confinement, nous avons continué à recruter, 

et organisé des intégrations de nouveaux collaborateurs 100% à distance. » Quand l’attitude des entreprises pendant  
le confinement est un critère favorable pour la marque employeur… 

05

03
04 SANTÉ 

8 NOUVEAUX PROJETS BÉNÉFICIENT  
DU FONDS D’INNOVATION 
Lancé le 21 avril dernier par Nantes métropole pour 
favoriser les projets de recherche pendant la pandémie, 
le fonds de soutien innovation santé, doté d’un million 
d’euros, a sélectionné huit nouveaux lauréats. La société 
de biotechnologie nantaise Xenothera en avait été  
la première bénéficiaire, en recevant une aide 
d’amorçage de 200 000 € pour lancer les essais 
cliniques d’un médicament destinés aux patients  
soignés pour le Covid-19. Les projets retenus  
(sur 24 propositions) concernent aussi bien des études, 
comme celle de Papesco19, menée à l’initiative du centre 
de cancérologie de l’Ouest, que des recherches sur  
des vaccins ou dispositifs médicaux innovants, comme 
celle de l’entreprise Affilogic, de Nantes, qui travaille  
sur un dispositif pour réaliser des tests Covid-19 en 
temps réel, associée à deux autres entreprises nantaises,  
Ripple motion et 4MOD Technology. 

ÉTÉ

DE LA FRAÎCHEUR AU CHÂTEAU DES DUCS 

La Fraiseraie a pris ses quartiers d’été dans la cour  
du château des Ducs de Bretagne à Nantes.  
Une nouvelle implantation qui vient s’ajouter aux quinze 
autres du glacier, plus une crêperie à Pornic. Fin 2020,  
La Fraiseraie ouvrira une seconde crêperie dans son 
nouvel espace du château des Ducs. La société a répondu 
à un appel d’offres du Voyage à Nantes, qui prévoit  
une concession de quatre ans. La Fraiseraie emploie  
56 salariés (équivalent temps plein).
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Comment l’Apec a-t-elle vécu le confinement ?
En deux jours, 100% des équipes ont été placées en télétra-
vail. Leur mobilisation a permis que tout se passe bien, avec 
seulement des problèmes de connexion réseau mais qui n’ont 
pas empêché de travailler. Nous étions en quelque sorte « aidés » 
car nous proposions déjà une partie de notre offre de ser-
vice en ligne. Notamment pour les cadres en activité. La tota-
lité de nos clients (cadres, jeunes diplômés et entreprises) 
ont pu bénéficier des mêmes modalités de conseils, de suivi 
et d’accompagnement, délivrées à distance via nos weba-
teliers, en visioconférence ou par téléphone. Notre modèle  
« phygital » nous permet d’allier rendez-vous et ateliers dans 
nos centres et prestations à distance toute l’année. Nous swit-
chons déjà sans arrêt de l’un à l’autre. Lors de cette période 
de confinement, même nos ateliers collectifs à destination des 
entreprises ont pu se dérouler en visioconférence. Nous avons 
simplement adapté leur format afin qu’ils durent une heure 
trente au lieu de quatre.

De quelle manière accompagnez-vous  
les entreprises ?
Nous faisons en sorte qu’elles trouvent les compétences cadres 
dont elles ont besoin. Nous les aidons, par exemple, à mieux 
rédiger leurs offres d’emploi, à optimiser leur sourcing de can-
didats... Nous sommes particulièrement attentifs aux TPE et 
PME, que nous accompagnons en priorité car elles n’ont pas 
toujours d’équipe dédiée au recrutement. Nous faisons en sorte 

POUR L’INSTANT PEU TOUCHÉS PAR LA CRISE LIÉE AU COVID-19, LES CADRES RESTENT  
DANS UNE SITUATION INCERTAINE. L’APEC (ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES )  

RESTE TRÈS PRÉSENTE AUPRÈS DES ENTREPRISES POUR LES AIDER À IDENTIFIER LEURS BESOINS 
EN COMPÉTENCES ET ATTIRER DES TALENTS. ENTRETIEN AVEC MICHÈLE SALLEMBIEN, DÉLÉGUÉE 

RÉGIONALE DE L’APEC PAYS DE LA LOIRE, À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE SURMOTIVÉE.

CONNECTER
LES TALENTS

Propos recueillis par Julie CATEAU

de sécuriser leurs annonces, d’employer les mots-clés adaptés 
qui vont permettre à leur offre d’emploi de ressortir. Il arrive 
que les entreprises rencontrent des difficultés à recruter et 
ne reçoivent pas de candidatures, nous travaillons alors avec 
elles leur attractivité, par exemple en les aidant à booster leur 
marque employeur.
Pendant le confinement, nous avons aussi créé une commu-
nauté RH avec des webcafés sur l’animation d’équipe, le chô-
mage partiel… Nous nous sommes adaptés aux nouveaux 
besoins qui ont émergé. Nous avons bien senti que les RH se 
sentaient un peu seuls. Cela a été important de rester proche 
des clients et de maintenir le lien. Nous avons beaucoup com-
muniqué avec les entreprises sur la manière d’intégrer leurs 
nouvelles recrues à distance, expliquer les procédures et les 
règles sanitaires, et montré aussi les avantages du télétravail 
qui a permis de toucher de nouveaux candidats. Le mix travail à 
distance/sur site peut faire évoluer les cadres à condition que 
l’organisation du travail soit adaptée.

Êtes-vous inquiète pour l’emploi des cadres alors que 
la dynamique de ces dernières années était bonne ?
Nous avons déjà traversé plusieurs crises économiques et 
constaté que les cadres n’étaient pas les plus touchés. Pour au-
tant, il est certain que les prévisions cadres publiées en début 
d’année ne sont plus d’actualité. Pour mémoire, nous étions sur 
un chiffre record de 297 000 recrutements pour l’année 2020, 
dont 13 000 embauches en Pays de La Loire. 
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Mich§èle 
   SALLEMBIEN

DÉLÉGUÉE RÉGIONALE APEC 
PAYS DE LA LOIRE
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Certains ont été placés en chômage partiel avec le Covid-19. 
Il est encore trop tôt pour avoir des prévisions réactualisées. 
Cela varie selon les métiers et les secteurs d’activité. Les plus 
affectés sont les cadres indépendants (formateurs, consultants 
RH, tous les métiers support…) et ceux de l’hôtellerie et de la 
culture bien sûr. Mais ces secteurs ne comptent pas beaucoup 
de postes cadres. 
En revanche, on ne sait pas ce qu’il va se passer à la rentrée. 
C’est le plus difficile : l’incertitude. Est-ce qu’en ce moment les 
cadres font d’abord leurs démarches vers Pôle emploi avant 
de se tourner vers nous ? On verra… En moyenne, une entre-
prise compte 15 à 18% de cadres, ce qui n’est pas rien. D’autre 
part, le chômage partiel a permis aux entreprises de conserver 
les compétences qu’elles avaient parfois eu du mal à recru-
ter. Elles auront encore des besoins, même en période de crise, 
notamment pour faire face aux mutations qui se sont accélé-
rées durant la période de confinement. Gageons que la crise va 
nécessiter des adaptations. En tant que décrypteur de l’emploi 
cadre, nous sommes là pour les anticiper et aider nos clients 
à appréhender les évolutions sociétales, le rapport au travail, 
les nouveaux modes de recrutement, les nouveaux métiers qui 
vont émerger.  
D’un point de vue global, il est encore trop tôt pour identifier le 
nombre de cadres touchés par la crise. Il est certain que la ren-
trée sera plus difficile pour certains secteurs, comme celui de 
l’industrie aéronautique. Nous le voyons en Loire-Atlantique 
avec la situation d’Airbus et d’Air France. 

Cela va être plus compliqué pour les jeunes  
diplômés aspirant cadres…
C’est certain. Et c’est dommage car le marché était dynamique 
jusqu’à mars. Notre dernière étude concernant la promotion 
2018 révèle que 85% des diplômés étaient en emploi douze mois 
après l’obtention de leur diplôme. Le niveau d’offres d’emploi 
actuellement ouvertes aux jeunes diplômés sur notre site  
Apec.fr, qui est le premier diffuseur d’offres d’emploi cadre, 
permet d’avoir une photographie à l’instant T de l’impact de la 
crise actuelle sur leur insertion. Au premier semestre 2020, les 
offres ont chuté de 38% par rapport à la même période l’année 
dernière, contre 34% pour l’ensemble des cadres. 
Avec la crise, les jeunes diplômés vont certainement voir leurs 
conditions d’emploi se dégrader, avec un temps d’accès à l’em-
ploi plus long, et des conditions d’embauche davantage pré-
caires. L’accès au statut cadre sera plus tardif, et ils devront 
effectuer plus de CDD ou d’intérim que leurs prédécesseurs. 
Rappelons qu’en général un jeune cadre en entreprise est 
embauché en CDI relativement vite. Nous avons également 
constaté des cas de rupture de contrat d’alternance pendant le 
confinement. Nous restons à l’écoute des mesures qui seront 
mises en place dans le cadre du plan annoncé par le gouver-
nement, qui a fait de l’emploi des jeunes une priorité pour les 
prochains mois. Nous sommes également très attentifs aux 
alternants. Par exemple, EDF compte 250 alternants en Pays 
de la Loire. Que vont-ils devenir ? Il est certain que ces appre-
nants, quel que soit leur niveau, auront plus de mal à trouver 
une entreprise d’accueil. C’est problématique car cela risque de 
remettre en cause leur formation. Nous sommes très sollicités 
sur ces sujets en ce moment.
Avant la crise, la moitié des recrutements opéraient sur des 
jeunes cadres de un à dix ans d’expérience. Nous restons mobi-
lisés pour les accompagner.

Comment se traduit cette mobilisation accrue ?
Nous réfléchissons à un accompagnement « plus plus plus ». 
Avec notamment des invitations accrues à nos événements 
de mise en relation. Nous allons organiser, en septembre, un 
forum digital en partenariat avec Pôle emploi et l’association 
NQT. Et nous « plaidons la cause » des jeunes diplômés auprès 
des entreprises avec qui nous travaillons. L’Apec continuera 
d’être en première ligne car, nous le savons, c’est une popu-
lation, à l’instar des cadres seniors, qui est traditionnellement 
plus impactée par les crises.

Nous travaillons  
à booster la marque 

employeur des TPE PME.
Michèle SALLEMBIEN
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Quelles sont les tendances dans le recrutement ?
Avant le confinement, les besoins en recrutement les plus 
forts se situaient dans l’informatique, l’ingénierie et les com-
merciaux de tous les secteurs d’activité. Les commerciaux vont 
être nécessaires pour les entreprises en difficulté de trésorerie 
et qui vont devoir trouver de nouveaux marchés.

Nous avons aussi constaté des recrutements pendant le 
confinement : dans le juridique, la sécurité, les finances, 
la qualité et les RH. D’une manière générale, plus on a un 
métier transverse plus on a d’opportunités. Aujourd’hui, on 
incite les cadres à identifier les compétences qu’ils peuvent 
transférer dans d’autres secteurs. Par exemple pour un in-
génieur qualité.

Quid des entreprises ? Lesquelles ont continué  
de recruter ?
On peut les répartir en trois groupes. Les entreprises qui 
continuent de recruter : transport, logistique, agroalimen-
taire, recherche-développement. Celles qui ont arrêté avec le 
confinement et qui en ont profité pour se réinventer. Elles ont 
désormais besoin de nouvelles compétences et devraient re-
cruter sur le digital, le webmarketing, le e-commerce… Enfin, 
il y a celles qui vont devoir licencier. Ce sont surtout les TPE/
PME à cause de problèmes de trésorerie. Cette crise néces-
site d’avoir les reins solides. Le confinement a permis à des 
entreprises, qui ne recrutaient plus, de continuer de parler 
avec ses candidats via les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est 
le candidat qui choisit son entreprise et non l’inverse. Il était 
donc important d’informer de la suspension des processus de 
recrutement. Cette communication fait partie de la marque 
employeur qu’il faut soigner tout au long de l’année. Le « stop 
and go », ça ne fonctionne pas. Un candidat à qui on n’a pas 
répondu, c’est carton rouge. Il ne candidatera plus.

Est-ce que des cadres ont décidé de se lancer dans 
l’entrepreneuriat durant la période de confinement, 
propice à la réflexion ?
Nous avons été très sollicités par des cadres qui se posent la 
question de leur projet professionnel. Ils ont profité du confi-
nement pour faire le point sur leur gestion de carrière. Une 
réflexion qu’ils n’ont pas le temps d’entreprendre en temps 
normal. Il y a une quête de sens réelle. Avec des projections 
sur cinq à dix ans : qu’est-ce que j’ai envie de faire ? Comment 
est-ce que j’adapte mes compétences ? 

Qu’est-ce que la crise va changer au final ?
Tous nos repères ont été bousculés. Il peut y avoir un courant 
d’entreprises qui vont revoir leur organisation et leur projet. 
Cela va accentuer la transformation des compétences. Trois 
phases seront alors nécessaires : identifier les besoins en com-
pétences, identifier les talents que l’entreprise possède déjà. 
Il est d’ailleurs très important de les reconnaître. Et enfin de 
l’agilité et de l’adaptation… Le terme « compétence » va revenir 
dans les prochains mois. Si l’entreprise se transforme, elle va 
devoir communiquer sur sa marque employeur. Si, elle ne sait 
pas en parler, elle ne va pas donner envie de l’intégrer ou d’y 
rester. Le sens et l’utilité sont des enjeux majeurs.

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?
Nous voulons aider ceux qui en ont le plus besoin. Les en-
treprises, en particulier les TPE-PME, qui ont des besoins en 
recrutement pour soutenir le développement économique. 
Nous sommes également aux côtés des cadres et des jeunes 
diplômés pour accompagner leurs problématiques d’évolution 
ou d’insertion professionnelle. Nous agissons comme un faci-
litateur de rencontre entre ces entreprises et les compétences 
pour laisser le moins de monde sur le carreau. 

Nous sommes un facilitateur de rencontres  
entre les entreprises et les compétences.

Michèle SALLEMBIEN
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APRÈS AVOIR TIRÉ LES ENSEIGNEMENTS
DES BONNES PRATIQUES NÉES  

DURANT LA CRISE, LE CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 

APPELLE LES POUVOIRS PUBLICS À LES 
PÉRENNISER. FOCUS SUR SES PROPOSITIONS 

POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE.

Propos recueillis par  
Charlotte de SAINTIGNON

Quelle est la situation des entreprises 
à l’heure actuelle ?
Mi-mars, le choc a été rude pour les chefs d’entreprise, avec 
beaucoup de fermetures immédiates et la mise en place du 
télétravail ou de l’activité partielle. Elles ont dû solliciter 
des aides – PGE, fonds de solidarité… – pour compenser 
l’absence d’activité. Les banques doivent apporter les flux 
de trésorerie nécessaires pour que les entreprises puissent 
continuer à régler leurs fournisseurs. Il est essentiel de ne 
pas arrêter le crédit inter-entreprises et d’éviter ainsi les 
faillites. Ces premières mesures d’urgence ont révélé leur 
efficacité et permis, pour le moment, d’éviter un trop grand 
nombre de dépôts de bilan. Aujourd’hui la situation dépend 
beaucoup des secteurs d’activité.

Envisagez-vous un rebond des faillites d’entreprise ?
Les entreprises ont encore un an avant de devoir commen-
cer à rembourser leur emprunt, en avril 2021. De fait, la 
vague de dépôts de bilan n’arrivera pas forcément à l’au-
tomne, mais au printemps 2021, au fur et à mesure que les 
entreprises devront commencer à rembourser. Pour le mo-
ment elles ont encore de la trésorerie. En parallèle, beau-
coup de dirigeants risquent de passer la main. La crise peut 
accélérer le phénomène de cessation d’activité et anticiper 
les cessions et départs à la retraite.

CHARLES-RENÉ TANDÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES :

 Charles-René TANDÉ
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UNE VAGUE DE DÉPÔTS DE  BILAN AU PRINTEMPS ?



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

19N˚ 7001 - Vendredi 24 juillet 2020     

EN
T

RE
T

IE
N

UNE VAGUE DE DÉPÔTS DE  BILAN AU PRINTEMPS ?
L’enjeu pour les entreprises est de réussir à avoir un ni-
veau d’activité suffisant pour couvrir leurs frais fixes. Nous 
ne courons pas obligatoirement vers la catastrophe. Une 
entreprise peut supporter un arrêt de trois mois. Mais cer-
tains secteurs sont très touchés, et encore complètement à 
l’arrêt, comme l’événementiel. Si l’État a mis en place des 
dispositifs spécifiques, cela ne remplace pas une activité 
normale. Nous ne savons pas à quel horizon les entreprises 
du secteur pourront reprendre. Or, le niveau de reprise sera 
déterminant pour leur survie. La grande inconnue étant jus-
tement le redémarrage.

Quelles ont été les bonnes pratiques adoptées  
par les entreprises pendant la crise ?
Les entreprises qui sont gérées de façon saine, avec pré-
voyance et qui investissent régulièrement sont plus per-
formantes et mieux armées pour passer les crises. Les plus 
fragiles, qui n’ont pas suffisamment de réserves financières, 
risquent de ne pas tenir de la même façon. Celles qui avaient 
déjà investi dans la transition numérique étaient plus prêtes 
que les autres. De même, celles qui avaient mis en place les 
outils nécessaires à la pratique du télétravail étaient capables 
de poursuivre leur activité, tandis que d’autres ont beaucoup 
souffert.
Il est important qu’à la rentrée les entreprises prennent le 
temps d’établir une situation intermédiaire pour identifier 
l’impact du coût de la crise et prouvent leur capacité à résister 
et la viabilité de leur modèle économique. Elles ne doivent 
pas attendre un an pour connaître les résultats de 2020.

Quelles mesures de soutien à l’économie française 
avez-vous proposées au gouvernement ?
Nous avons axé nos réflexions sur trois points : la transition 
numérique, le droit du travail et le financement des entre-
prises de proximité. Comme l’a annoncé Bruno Le Maire pour 
son plan de relance, il faut favoriser la transition numérique 
des petites entreprises de proximité. Soit les inciter à investir 
dans la digitalisation, à travers, par exemple, un crédit d’im-
pôt digital, à l’image du crédit d’impôt recherche, qui pren-
drait en compte toutes leurs dépenses. Les mesures mises en 

place de façon temporaire, dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, qui fonctionnent déjà, comme la signature élec-
tronique, la transmission de documents électroniques ou la 
tenue de réunions administratives en visioconférence de-
vraient, quant à elles, être pérennisées.
Pour sécuriser le recours au télétravail et l’encourager, il 
faut adapter le droit du travail, repenser les règles de du-
rées du travail et imaginer des indemnités forfaitaires non 
imposables pour défrayer les salariés en télétravail. Enfin, 
pour favoriser le développement des entreprises de proxi-
mité et les aider à très court terme à reconstituer leurs fonds 
propres, nous proposons de mobiliser l’importante épargne 
des Français à destination des entreprises de proximité, 
grâce à des mesures incitatives –autorisation des déblo-
cages des contrats PEE, PERCO, Madelin pour investir au 
capital des TPE. Les dispositifs existants s’appliquent sou-
vent à des entreprises plus importantes, et non pas aux plus 
petites.
Cet aspect de territoire de proximité est particulièrement 
important à l’heure où les régions constituent un échelon 
trop important. C’est au niveau des départements ou de 
l’intercommunalité qu’il faut organiser la collecte auprès de 
Français prêts à investir dans une entreprise de leur terri-
toire. On peut par exemple imaginer mettre en place le sys-
tème Girardin, qui existe dans les territoires d’Outre-Mer, 
qui consiste à réduire les impôts des Français qui inves-
tissent dans des entreprises de proximité.

Côté profession, de quelle manière les experts-
comptables ont-ils été impactés par la crise ?
Les 21 000 experts-comptables et leurs 130 000 collabora-
teurs se sont fortement mobilisés depuis trois mois aux côtés 
de 2, 5 millions d’entreprises, principalement des PME et TPE. 
Nous avons été très présents, avec une surcharge de travail à 
cette période. On se doit d’être des professionnels présents 
et dynamiques. Les créateurs et chefs d’entreprise ont parti-
culièrement besoin de soutien sur leur lancement, leur orga-
nisation et la gestion de la dette. De par notre rôle de conseil 
et d’accompagnement des entreprises, nous devrions tenir. 
En revanche, s’il y a des dépôts de bilan, les cabinets risquent 
de souffrir l’an prochain.
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LA MÉDIATION DES  ENTREPRISES
POURSUIT SON ACTIVITÉ 

COVID-19

DURANT LE PIC DE LA PANDÉMIE, LA MÉDIATION DES ENTREPRISES A ÉTÉ FORTEMENT 
SOLLICITÉE PAR LES ENTREPRISES, NOTAMMENT EN RAISON DES DIFFICULTÉS LIÉES  

AUX BAUX COMMERCIAUX. INTERVENTION SUR LA QUESTION DES SURCOÛTS SANITAIRES  
SUR LES CHANTIERS, AFFACTURAGE INVERSÉ... LES CHANTIERS À VENIR NE MANQUENT PAS 

POUR CETTE INSTITUTION ENCORE MAL CONNUE.

N’attendez pas septembre pour lancer 
les appels d’offres et les commandes 
que vous pouvez déjà lancer ! » : telle 
est l’invitation pressante lancée par 
Pierre Pelouzet, médiateur des entre-
prises, aux entreprises privées, aux 
structures publiques et aux maires...  

Le 1er juillet, lors d’une conférence de presse, la cellule de mé-
diation des entreprises présentait un bilan de son activité durant 
le pic de la pandémie, et ses orientations de travail pour les mois 
à venir. Rattachée à Bercy, cette cellule a pour mission d’aider à 

la résolution des conflits entre entreprises et entre entre prises 
et secteur public, sans passer par la case justice. La démarche 
est gratuite et confidentielle. Avec la crise, « nous avons vécu 
un tsunami », annonce Pierre Pelouzet. En mars, le nombre de 
saisines hebdomadaires de la médiation a été multiplié par 
dix, passant de 60 à 600. Et au total, entre le 16 mars et le 
16 juin, elle a été saisie plus de 5 000 fois. En tête des secteurs 
les plus concernés, l’hôtellerie-restauration (15,5% des cas), le 
commerce (14,2%), le BTP-travaux de construction (9,4%) et 
les services aux particuliers (8,6%). Dans la moitié des cas, les 
saisines concernaient des délais de paiement, une probléma-

Par Anne DAUBRÉE

De gauche à droite : Philippe LAFON, fondateur de Skillbase, Stéphanie PAUZAT, vice-présidente déléguée à la CPME,  
Pierre PELOUZET, médiateur des entreprises.
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LA MÉDIATION DES  ENTREPRISES
tique suivie par celle des pratiques déloyales dans les relations 
contractuelles, avec, en particulier, des ruptures brutales et des 
baisses unilatérales de tarifs. Autre motif de saisine important : 
des diffi cultés à payer les loyers (10%).

DES DOSSIERS MUTUALISÉS ET SUIVIS
« La crise nous a amené de nouveaux sujets et d’autres ont pris 
de l’ampleur », analyse Pierre Pelouzet. C’est notamment le cas 
pour les baux commerciaux, un sujet d’autant plus complexe 
que les cas de figure sont innombrables. Un petit marchand de 
légumes peut se retrouver face à une importante foncière, ou 
alors, face un petit bailleur, qui dépend de ce revenu pour vivre...
L’ampleur de la vague a été telle que l’organisme, qui assure 
normalement une médiation entre deux structures, a mis sur 
pied un comité de crise avec les représentants des syndicats 
patronaux. Objectif : intervenir auprès d’importants donneurs 
d’ordre, agissant ainsi potentiellement sur des centaines de 
cas en une seule fois. « Cela nous a permis d’intervenir auprès 
des directeurs généraux, dans une quarantaine de cas. Tous ont 
changé leurs méthodes », explique Pierre Pelouzet. Exemple 
avec General Electric, dans le Territoire de Belfort : l’entreprise 
avait écrit à ses fournisseurs, leur demandant des réductions 
de l’ordre de 20 à 30% sous peine de déréférencement. « Cela 
faisait longtemps que la CPME 90 essayait de créer une rela-
tion un peu équilibrée avec cette entreprise. Cette médiation a 
permis de rééquilibrer les relations et de développer une dyna-
mique de territoire. Les TPE ne s’attendaient pas à avoir ce type 
de relation avec ce type de donneur d’ordre », témoigne Sté-
phanie Pauzat, vice-présidente déléguée à la CPME. De façon 
générale, « les médiateurs ont pu dénouer des situations com-
plexes (…) Le comité de crise vérifiait que les mesures étaient 
bien mises en œuvre. » 

SUR LES CHANTIERS, QUI DOIT PAYER  
LES SURCOÛTS ?
Aujourd’hui, le nombre de saisines de la cellule médiation est 
redescendu à 200 ou 300. « Le niveau reste très haut, par rap-
port à avant la pandémie », commente Pierre Pelouzet. Et, pour 
plusieurs raisons, le contexte n’incite pas à baisser la garde. Tout 
d’abord, « nous voyons une bonne reprise, mais il s’agit de tra-
vaux interrompus. On sent un creux qui se profile en juillet et en 
août », met en garde le médiateur. En cause : le comportement 
de grandes entreprises, de collectivités et d’administrations qui 
pourraient avoir le réflexe de stabiliser leur activité durant l’été, 
pour reporter le lancement de leurs projets à la rentrée. Une 

démarche potentiellement catastrophique pour la trésorerie 
des artisans et des TPE pour lesquels «un bon de commande 
peut faire la différence », pointe Pierre Pelouzet. En outre, une 
commande passée ou un appel d’offre attribué, « cela permet 
aussi aux entrepreneurs d’avoir de la visibilité. Ils peuvent ainsi 
conserver les compétences en interne. Cela évite les licencie-
ments », ajoute Stéphanie Pauzat.
Autre difficulté – conjoncturelle – repérée par la cellule mé-
diation dans la construction, « les contraintes sanitaires font 
que les chantiers sont un peu plus compliqués. La question 
est : qui paie ? Il faut trouver un bon compromis. Nous com-
mençons à aider des entreprises qui ont du mal à se mettre 
d’accord », explique Pierre Pelouzet.

UN DEAL RAPIDE POUR LE CONTRAT QUI FÂCHE
Dans les mois qui viennent, la cellule va également poursuivre 
d’autres missions plus structurelles. Parmi elles, l’extension du 
dispositif de médiation élargi à tous les sujets, entre petites en-
treprises et administrations. Déjà expérimenté dans quatre ré-
gions, il va être relancé et étendu à la Martinique et à La Réunion 
à la rentrée. Autre sujet encore, celui de l’affacturage inversé 
collaboratif dont la cellule médiation s’efforce d’encourager 
l’usage. L’outil permet aux grands groupes de proposer à leurs 
sous-traitants et fournisseurs de disposer de trésorerie en étant 
payé plus rapidement que ne le prévoit le délai normal, à un 
taux d’intérêt très bas, la facture étant garantie par le groupe. 
Le dispositif est utilisé par quelques pionniers, comme l’UGAP 
(Union des groupements d’achats publics) et EDF. 
La cellule médiation des entreprises a beau exister depuis dix 
ans, elle reste mal connue des entrepreneurs. À mettre en re-
gard avec le nombre d’entreprises qu’elle a accompagnées du-
rant la crise et l’ampleur de celle-ci. Pourtant, cette démarche 
constitue un « appui incroyable », d’après Philippe Lafon, fon-
dateur de Skillbase, une dizaine de salariés, plateforme colla-
borative dédiée au partage et à la circulation de l’information au 
sein des entreprises. 
En désaccord avec un client sur l’interprétation d’un contrat, il 
a récupéré une partie de sa mise. « L’objectif, c’est de faire un 
deal. En un mois et demi, le problème a été réglé sans que cela 
ne m’ ait rien coûté. Sans la médiation, je serai encore en train 
d’être en conflit avec le client, et on ne serait pas en train de 
travailler ensemble, alors qu’aujourd’hui, on fait du business », 
témoigne-t-il. La cellule médiation affiche un score de réussite 
de 75%.
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LE MARCHÉ BIO, QUI ÉTAIT DÉJÀ EN FORTE CROISSANCE,  
A LARGEMENT PROFITÉ DE LA CRISE. POUR NATEXBIO, QUI FÉDÈRE  
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR, TOUS LES INDICATEURS SONT  
AU VERT. LE SALON NATEXPO SE TIENDRA À LYON, EN SEPTEMBRE.

Par Anne DAUBRÉE
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P armi les secteurs qui ont bénéficié du confine-
ment, le bio figure en bonne place. Sa consom-
mation a explosé. C’est ce que dévoile Natexbio, 
fédération de syndicats qui représente quelque 
5 000 entreprises du secteur (40 000 collabo-
rateurs et 6 Mds€ de chiffre d’affaires). Le 18 juin, 
lors d’une conférence de presse en ligne, la fé-

dération annonçait la tenue de son salon annuel Natexpo, à 
Lyon, les 21 et 22 septembre, et proposait un décryptage de la 
récente évolution et des tendances à venir. 
Tout d’abord, « la crise sanitaire a été un accélérateur de ten-
dances », analyse Pierrick de Ronne, président de Natexbio, 
évoquant le local, le circuit court ou encore le commerce équi-
table. Durant la crise, la demande a crû dans tous les circuits de 
distribution, d’après une étude de BioLinéaires et Ecozept. Dans 
les grandes surfaces, les ventes d’aliments bio ont fait un bond 
de 63% en valeur sur la première semaine de confinement, par 
rapport à la même période en 2019. Et neuf magasins spécia-
lisés bio sur 10 ont vu croître leur chiffre d’affaires. Chez eux, 
le montant moyen des paniers a nettement augmenté (envi-
ron + 55%). Pour ce qui concerne les produits, si les fruits, lé-
gumes et produits laitiers restent en tête, d’autres ont vu leur 
demande augmenter, dont les légumes secs (+ 4%), les pâtes, 
riz et céréales (+3%), mais aussi les surgelés (+4%). « La forte 
accélération du surgelé durant la crise est probablement liée à 
l’arrivée de nouveaux entrants qui ont reporté leur manière tra-
ditionnelle de consommer sur le bio », analyse Valérie Lemant, 
gestionnaire d’événements chez Natexpo. De fait, la tendance 
est massive : les boutiques bio ont vu arriver 22% de nouveaux 
clients. « C’est une très bonne nouvelle, il va falloir les fidé-
liser », commente Patricia Berthomier-Massip, présidente de 
Spas Organisation, qui organise Natexpo. Durant la crise, les 
distributeurs de produits bio ont su s’adapter. 83% des maga-
sins ont fait appel à de nouveaux fournisseurs locaux, dans de 
nombreux cas. Par ailleurs, environ le tiers d’entre eux ont mis 
en place des services de vente à distance.

PAS DE PERTE DU SOCLE DES FIDÈLES
Avant la pandémie, le marché bio était déjà « en croissance 
soutenue depuis des années », rappelle Patricia Bertho-
mier-Massip. Tous les indicateurs sont au vert. En 2018, l’ali-
mentaire – qui constitue l’essentiel de ce marché – pesait 
9,7 Mds€, ce qui en faisait le deuxième marché européen en 
valeur. Taux de croissance : plus de 15%. Et il reste de la marge, 
puisque le bio représente environ 5% de la consommation 
alimentaire des ménages, d’après l’Agence Bio. Naissant, le 
marché de la cosmétique bio se déploie aussi, avec un chiffre 
d’affaires de 757 M€ en 2018, soit +18,7%, par rapport à 2017.
Témoin de la croissance du secteur, la distribution s’étoffe, avec 
des points de vente qui se multiplient : 204 de plus en 2019. 
À présent, la France compte 3 053 points de vente spécialisés 
bio, tandis que la grande distribution et les magasins de proxi-
mité développent des linéaires consacrés à ce type de produits. 
Côté clients, « la consommation de produits bio est assise sur 
une part de consommateurs très fidèles depuis longtemps, qui 
représentent le chiffre d’affaire le plus important, mais aussi 

une part significative de consommateurs arrivés depuis moins 
de cinq ans. Le renouvellement des clients s’opère sans perte 
du socle des fidèles », analyse Valérie Lemant.
En fait, c’est bien un élargissement et un approfondissement 
du marché qui s’opère : neuf consommateurs sur dix consom-
ment des produits bio, ne serait-ce que rarement. Et chez la 
moitié des adeptes du bio, la part de ces produits va de 75% 
à 90% sur le total de leurs achats... Par ailleurs, si la motiva-
tion première à acheter du bio, encore renforcée par la crise, 
demeure la santé, « par tranche d’âge, les motivations ne sont 
pas les mêmes », constate Valérie Lemant. Les 18-24 ans sont 
contre le gaspillage et pour la lutte contre le réchauffement 
climatique, les 25-34 ans, pour la diminution du plastique et 
des emballages et le respect de la condition animale, quand 
les plus de 65 ans aiment les produits locaux, de saison, avec 
moins de pesticides...

ÉLARGISSEMENT OU DILUTION ?
Plusieurs sujets d’inquiétude émergent néanmoins dans ce 
panorama de forte croissance. Le premier est circonstanciel : 
en raison de la désorganisation des rayons dans les magasins 
et de l’inquiétude des consommateurs sur les questions hy-
giéniques dans le contexte de pandémie, le marché du vrac, 
émergent, a souffert. « Il y a un sujet de réassurance sur la 
sécurité hygiénique du vrac », admet Pierrick de Ronne, qui 
attend des études qui permettraient de répondre aux préoc-
cupations des consommateurs.
Mais, au-delà de cette difficulté issue des circonstances, les 
autres potentiels problèmes du bio identifiés par Natexbio 
sont dus à son succès et sa diffusion dans des circuits de dis-
tribution grand public. Avec, en premier lieu, une possible 
guerre des prix dans la grande distribution : « elle a l’air d’être 
annoncée (…), mon inquiétude porte sur le monde agricole, 
car on sait que, dans ces cas, la variable d’ajustement ce sont 
les agriculteurs », analyse Pierrick de Ronne. Le président de 
Natexbio invite les acteurs de la filière à « garder la tête froide, 
ne pas éluder la question du prix, mais garder l’ambition d’un 
commerce plus équitable et partir des coûts de production. (…) 
C’est le rôle de la filière bio que d’expliquer ce qu’est un prix, 
d’être pédagogue ». Autre difficulté engendrée par le succès 
du bio, d’après Natexbio : les taux de croissance à deux chiffres 
du marché attirent de nouveaux entrants, qui, plus soucieux 
de profit que d’éthique, s’efforceraient d’obtenir un assouplis-
sement des règles d’obtention du label. « De nombreux ac-
teurs qui rentrent voient le bio comme une part de marché, ce 
que ne défendent pas les syndicats qui le voient comme une 
transformation profonde(...). Ces deux mondes se confrontent 
au niveau européen », précise Pierrick de Ronne, qui avoue son 
inquiétude.
Mais pour l’heure, la tenue du salon Natexpo, en présentiel 
avec un pendant digital, sera l’occasion pour les profession-
nels de se retrouver. Quelque 700 exposants, dont 200 nou-
veaux, et 10 000 visiteurs, sont attendus. Et les chiffres de 
pré-inscriptions sont proches de ceux de l’édition précédente 
du salon, d’après les organisateurs.
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L es taux d’intérêt négatifs, pour absurdes qu’ils 
soient, sont devenus une réalité du fait des po-
litiques des banques centrales en réponse à la 
crise financière de 2008. 
Si des prêts à taux négatifs ont pu être prati-
qués en Belgique ou au Danemark, en France, 
les Tribunaux de grande instance étaient parta-

gés. Pour les uns (Strasbourg, Colmar, Montpellier, Paris...), 
l’emprunteur est en droit de bénéficier d’un taux d’inté-
rêt devenu négatif, pour les autres, les sommes prêtées 
doivent être intégralement remboursées ce qui implique 
que le taux d’intérêt ne peut être négatif. La Cour de cas-
sation vient de trancher : un taux d’intérêt négatif ne peut 
pas être exigé de l’emprunteur. La décision concerne un 
prêt immobilier mais peut être appliquée à tout crédit 
bancaire, tant elle repose sur les principes généraux du 
Code civil.
Dans cette affaire, l’emprunteur avait souscrit deux em-
prunts immobiliers (170 000 et 1 202 100 francs suisses) à 
des taux variables indexés sur le Libor 3 mois.

L’EMPRUNTEUR EST TENU DE RENDRE  
LES CHOSES PRÊTÉES 
Invoquant la baisse du Libor, devenu négatif en 2015, 
l’emprunteur demande que l’indexation soit appliquée aux 
taux des deux emprunts, y compris en cas d’indice négatif.

Une Cour d’appel condamne la banque à appliquer aux 
deux emprunts un taux d’intérêt indexé sur le taux du 
Libor, même s’il en résulte des intérêts mensuellement 
négatifs, à condition que sur l’ensemble de l’emprunt les 
intérêts dus ne soient pas inférieurs à 0%. L’intention des 
parties lors de la conclusion du contrat de prêt n’était en 
effet pas de mettre les intérêts à la charge de la banque.
La Cour de cassation se fonde essentiellement sur l’article 
1902 du Code civil lequel dispose que « l’emprunteur est 
tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et 
qualité, et au terme convenu ».
Les parties n’ayant pas convenu de déroger au Code civil, 
l’emprunteur doit donc rembourser l’intégralité des fonds 
prêtés, ce qui interdit que des intérêts négatifs puissent 
venir diminuer le montant du remboursement.
La Cour de cassation ne reprend pas la distinction opérée 
par la Cour d’appel entre périodes mensuelles et durée 
totale du prêt pour apprécier le montant des intérêts. Que 
ce soit sur une période limitée ou sur l’ensemble de la du-
rée du prêt, aucun intérêt ne peut être négatif.

Référence : Cass. 1re ch. civ. 25 mars 2020 n° 18-23.803.

LES TAUX D’INTÉRÊT NÉGATIFS 
SONT-ILS LÉGAUX ?

UN EMPRUNT DOIT ÊTRE REMBOURSÉ 
INTÉGRALEMENT, CE QUI INTERDIT 
LA PRATIQUE DES TAUX D’INTÉRÊT 
NÉGATIFS. LA COUR DE CASSATION 
VIENT DE TRANCHER. EXPLICATIONS. 
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FESTIVAL
DES HEURES D’ÉTÉ RECOMPOSÉES 
Depuis quinze ans, le festival les Heures d’été rythme la saison estivale nantaise,  
avec 35 propositions culturelles dans les parcs et jardins. Des heures qui ont failli 
ne pas sonner cette année à cause de la crise sanitaire, mais l’équipe d’organisation 
a beaucoup travaillé à son adaptation pour livrer un festival… recomposé.  
Programmation remaniée, durée écourtée (quatre semaines au lieu de six) ,  
jauges réduites… Mais vivant ! Concerts, spectacles pour enfant, cinéma en  
plein air, lectures… en apparence, rien ne change mais attention ! Cette année,  
la réservation est obligatoire et les places risquent de partir vite, soyez prévoyants. 
Le mardi et le jeudi : concert à 20 h dans les douves du château • Le mercredi après-midi : 
spectacle pour enfants à 16 h dans les douves du château • Le mercredi soir : cinéma en 
plein-air, à la tombée de la nuit, dans différents parcs nantais • Le vendredi, lecture à 13 h 
au Jardin des plantes. Gratuit.  
Réservations : nantes-tourisme.com 
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Culture)) Tables
par Dominique PEREZ 

1
2

EXPOSITION 
LE MUSÉE D’ARTS DE NANTES PROPOSE  
UN ARCHIPEL D’ŒUVRES   
Issues du Fonds de dotation Jean-Jacques Lebel, les œuvres présentées  
dans l’exposition Archipel au musée d’Art de Nantes aborde plusieurs volets  
de l’histoire de l’art du 20e siècle. Une richesse exceptionnelle que le musée 
présente comme des groupements d’œuvres d’artistes, de courants, de mediums 
de techniques et de provenances variés formant un tout cohérent. Profitez de 
l’été pour découvrir ou revoir des œuvres de Marcel Duchamp, Francis Picabia  
ou Yoko Ono, tout en faisant un détour par Max Ernst ou André Breton…  
Une occasion rêvée pour s’immerger dans la folie, l’érotisme, les révolutions,  
des thèmes chers aux artistes, et de plonger dans l’univers dadaïste  
ou de la Beat Génération…
Archipel, au Musée d’art de Nantes, 10 Rue Georges Clemenceau  
Tarif plein : 8 €, réduit 4 €. Jusqu’au 18 octobre 2020. 
Renseignements, réservations : https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/archipel

LOISIRS 
UNE PLAGE DANS  

LE PARC DES NAUDIÈRES…
Une étape sur le chemin de la mer ?  

Le parc des Naudières, racheté en février 
2020 par le groupe Wikiparks, poursuit 

sa mue « aquatique ». À côté de  
ses traditionnelles structures gonflables 

et autres attractions, elle propose pour  
sa réouverture une plage de sable blanc, 
espace qui « permettra à toute la famille 

de se détendre » sur des transats.  
Parmi les autres nouveautés : une mini-

ferme pédagogique en éco-pâturage.
Les Naudières, le Parc, à Sautron

Tarif haute saison : de 11 € à 15 €.
Gratuit pour les personnes  

mesurant  moins de 1 mètre.

©
 P

ar
c 

de
s 

N
au

di
èr

es

©
 M

us
ée

 d
’A

rt
 d

e 
N

an
te

s



L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          ZOOM SUR…          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC         UN ÉTÉ EN FRANCE

L’initiative a boosté la fréquentation estivale. Et 
chaque année de nouvelles surprises s’installent 
dans l’espace public, permettant à Jean Blaise, 
metteur en scène et patron du Voyage à Nantes, 
de continuer à donner à Nantes l’image d’une ville 
culturelle branchée, symbolisée notamment par « 
L’éloge du pas de côté », la statue signée Philippe 

Ramette installée au centre de la place du Bouffay, à l’été 
2018.
Cette mutation quasi métaphysique, s’est traduite aussi sur 
l’Île de Nantes avec le grand éléphant, la galerie des Ma-
chines de l’île et le Manège des Mondes Marins qui ont pris 
place là où, aux XIXe et XXe siècle, les ouvriers bâtissaient des 
navires. Un peu plus loin, en face, sur la rive droite de la Loire, 

STÉPHANE THIDET TIRE LE RIDEAU D EAU 
En 2009, l’artiste Stéphane Thidet avait créé l’événement en introduisant une 
meute de loups dans les douves du château des Ducs de Bretagne. En 2020, 
 il a choisi le théâtre Graslin, monument nantais emblématique, sur la place  
du même nom, au cœur de la ville XIXe pour tirer « le rideau ». En l’occurrence,  
il s’agit d’un rideau d’eau, une chute liquide, une cascade qui part du haut  
de l’édifice, au pied des statues des muses pour s’écraser sur la place.   
Stéphane Thidet crée des installations oniriques à partir de gestes souvent 
simples et d’éléments prélevés dans le monde qui l’entoure, notamment des 
éléments naturels : l’eau, le feu, la pluie, la glace, les animaux. Ce gigantesque 
rideau d’eau, métaphore de l’accessoire théâtral qui masque l’artefact et dévoile 
le spectacle, renvoie autant à l’activité créatrice à l’intérieur du théâtre qu’au plan 
d’ensemble de la place, dessiné à l’époque par l’architecte Mathurin Crucy.  
Il est possible de passer derrière la chute, mais pas de la traverser… 

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

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...L’INVITATION DU

TOUS LES ÉTÉS, LA VILLE DE NANTES ET SES ENVIRONS SONT RYTHMÉS PAR L’ART, VIA UNE 
INVITATION À UN PARCOURS TOURISTIQUE BAPTISÉ « VOYAGE À NANTES ». AU FIL DES ANS, 
LA CITÉ DES DUCS DE BRETAGNE S’EST DOTÉE D’ŒUVRES CONTEMPORAINES PÉRENNES, 
D’AUTRES N’AYANT D’EXISTENCE, COMME LA CIGALE, QUE L’ÉTÉ. 

VOYAGE À NANTES
Par Victor GALICE - L’Informateur Judiciaire
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un parcours des belvédères invite à découvrir la ville depuis 
la butte Sainte-Anne avant de rejoindre le nouveau Jardin 
Extraordinaire, qui profite du microclimat d’une carrière réin-
vestie. Au fil des éditions, le parcours s’est ainsi enrichi. Une 
ligne verte tracée au sol permet de ne rien manquer de cette 
exposition géante à ciel ouvert.

DANS LE PATRIMOINE COLLECTIF
Si, cette année, l’édition 2020 est décalée du 8 août au 25 sep-
tembre, aucune œuvre n’a été annulée. « Entre les œuvres 
pérennes, les enseignes et les chambres d’artistes, nous 
pouvons compter sur une centaine d’installations artistiques. 
C’est un patrimoine sur lequel on peut compter et que l’on 
peut exploiter dans le bon sens du terme », glisse Jean Blaise. 
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Ainsi, certaines œuvres sont entrées plus largement dans le 
patrimoine collectif, à l’instar du fameux bateau mou d’Erwin 
Wurm prêt à plonger dans la Loire depuis l’écluse du canal de 
la Martinière. Le Voyage à Nantes ose bousculer les lieux in-
contournables. Comme « Le paysage glissé » signé Tact archi-
tectes et Tangui Robert, un long toboggan en inox, suspendu 
au-dessus des douves, accroché aux remparts du vénérable 
château des Ducs de Bretagne. « Le public s’engage dans le 
vide, découvre un point de vue unique à 12 mètres du sol, em-
brasse dans son champ de vision la cour publique du château, 
les jardins des douves et la ville historique. Une glisse vers 
l’inconnu, 50 mètres plus loin », vante le Voyage à Nantes.

DES NOUVEAUTÉS ET DES VALEURS SÛRES
Plusieurs étapes incontournables marqueront cette nouvelle 
édition, comme place Graslin, le « Rideau » d’eau, signé 
Stéphane Thidet, qui tombera du haut du théâtre, les lieux 
investis par Vincent Ollinet, notamment canal Saint-Félix 
avec son surprenant lit à baldaquin flottant, ou encore les lu-
diques personnages dessinés signés par Jean Jullien dans le 
Jardin des Plantes, au sortir de la gare SNCF.
À la pointe de l’Île de Nantes, le long des anneaux signés 
Buren et Patrick Bouchain, le potager cultivé par le maraî-
cher Olivier Durand, alimente en tomates, basilic, radis, 
courgettes, concombres, la voisine et fameuse Cantine du 
Voyage, où une formule unique autour d’un poulet fermier 
d’Ancenis est servie sur de grandes tables en bois. 
L’édition 2020 s’appuie aussi sur les valeurs sûres que sont 
le musée d’Arts, le muséum d’Histoire naturelle, le musée 
Jules Verne et celui du Château, avec l’exposition « LU, un 
siècle d’innovation : 1846-1957 ».
Informations : www.levoyageanantes.fr 

UN LIT À BALDAQUIN OUBLIÉ  
SUR LES EAUX DE L’ERDRE

À proximité de la gare et du Lieu Unique, dans le petit port  
de plaisance du canal Saint-Félix créé lors des comblements 
de la Loire, Vincent Olinet installe Pas encore mon histoire.  

Avec ses colonnes aux tons rose poudré, ses dorures,  
ses coussins, drapés, satins, dentelles et autres perles 

brodées, l’œuvre de Vincent Olinet imite le traditionnel  
lit à baldaquin rappelant le confort et le luxe d’une époque 

révolue. Pourtant, bien qu’il semble tout droit sorti d’un conte 
de fée, ce mirage inaccessible, flottant et halluciné,  
vogue, quelque peu oublié, sur les eaux de l’Erdre.
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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
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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.

MARCHÉS PUBLICS

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : SN
AUTO. Siège social : 24 CHEMIN DES
BATELIERS 44300 NANTES. Capi
tal : 100 €. Objet social : COMMERCE DE
VOITURES ET DE VEHICULES AUTOMO
BILES LEGERS, SERVICES AUXILIAIRES
DES TRANSPORTS TERRESTRES. Pré
sident : M. FONTAINE IDRISS demeurant
2 SQUARE DE L'AQUILON 31700 CORNE
BARRIEU élu pour une durée de 99
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ05110

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : O'PAR-
KING. Siège social : 24 CHEMIN DES
BATELIERS 44300 NANTES. Capi
tal : 100 €. Objet social : SERVICES AUXI
LIAIRES DES TRANSPORTS TER
RESTRES, PARKING. Président : M. FON
TAINE IDRISS demeurant 2 SQUARE DE
L'AQUILON 31700 CORNEBARRIEU élu
pour une durée de 99. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES. Nom commercial : O'LAVAGE.

20IJ05113

Par ASSP du 27/05/2020 constitution de
la SCI VILAMODERO. Capital : 10000 €.
Sise 9 rue de la Touche 44260 Prinquiau.
Objet : gestion immobilière. Gérant : Ma
thieu Viard, 9 rue de la Touche 44260
Prinquiau. Admissions aux assemblées et
droits de vote : chaque associé participe
aux AG. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en AG. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ05268

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/06/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée A&S. Siège so
cial: 99 avenue des Noelles 44500 La
Baule. Capital: 1000€. Objet: l'importation,
l'exportation, l'achat, la distribution et la
vente, en gros, demi gros et détails de tous
produits alimentaires. Président: Mme
Alexandra Paris, 99 avenue des Noelles
44500 La Baule. DG: Mme SOLENN LE
POSTEC, 18 route de la Ville Mouee 44500
La Baule. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ06086

C&C GROUPEC&C GROUPE
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 euros
Siège social : 1 rue Saint Pierre

 44810 HERIC

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

2/06/2020 à HERIC, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SARL ; Dénomination :
C&C GROUPE ; Siège : 1 rue Saint Pierre,
44810 HERIC ; Objet : HOLDING ; Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital : 100 euros ; Gérance : Madame
Clémence GAUTHIER demeurant 15 bou
levard Guist’hau 44000 NANTES et Mon
sieur Christian NGUYEN demeurant 27 rue
des Renardières 44100 NANTES. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

20IJ06181

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 - FCS - 0003 Fournitures scolaires
Réference acheteur : 2020 - FCS - 0003/BO
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRG01
Classification CPV :
Principale : 39162110 - Fournitures scolaires
Complémentaires : 22111000 - Livres scolaires
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Les variantes sont refusées
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 fonc-
tion des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif).
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et addition-
nels : date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux 
documents : 02/10/20 à 12h00
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. Les modalités de transmission des plis par 
voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Échantillons 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.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 
NANTES, 6, allée de l'Île-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'Île-Glo-
riette, BP 24111, 44041 Nantes - Cedex, Tél : 02 40 99 46 00 - Fax : 02 40 99 46 58, 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 04/07/2020 à Basse Gou

laine, il a été constitué la société AXEL
MENDY, SASU ; Siège social : 3 rue de
Tasmanie 44115 BASSE GOULAINE ;
Objet : Marchand de biens, promotion im
mobilière, opérations de lotissement et
d'aménagement foncier, conseils, achats,
ventes de matériel et fournitures pour la
construction, la rénovation et la décoration
; Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital social : 1000 eu
ros ; Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ;
Président : Axel MENDY demeurant 26
impasse du Nautilus, 44115 BASSE GOU
LAINE. AVIS RCS NANTES

20IJ06071

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte à NANTES le 06

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

 - Dénomination : theTribe
 - Forme : Société par actions simplifiée
 - Siège social : 24 mail Pablo Picasso –

44000 NANTES
 - Objet : La conception, le développe

ment, la mise en ligne, la maintenance et
l’animation de sites internet, de sites inter
net mobiles et d’applications mobiles et plus
généralement toutes opérations ayant trait
à internet et aux nouvelles technologies de
communication existantes ou à venir sous
toutes leurs formes,- L’exploitation com
merciale de sites internet, de sites internet
mobiles et d’applications mobiles,- L’assis
tance et le conseil en référencement naturel
ou organique, en positionnement et en ré
daction de contenu internet,- Le conseil en
stratégie internet ainsi que le conseil en
recherche et développement, notamment
dans les domaines de la publicité sur inter
net, la sémantique internet et l’apprentis
sage automatique.

 - Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

 - Capital : 45 000 euros
 - Président : Monsieur Benoît Vasseur

demeurant 53, Boulevard de Doulon –
44300 NANTES

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

 - Transmission des actions : Les trans
missions effectuées par l’associé unique
sont libres. Toute autre transmission d’ac
tions est soumise à l'agrément de la collec
tivité des associés statuant dans les condi
tions prévues pour les décisions extraordi
naires.

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

20IJ06132

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

LES CEDRES 2

Siège social : 16, boulevard du Mas
sacre 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 500.000 €. Objet social : L'acquisition,
la gestion, et plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers et mobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Gé
rance : M. BARICHE Mickaël demeurant
18, avenue de la Forêt 44300 NANTES ; M.
BRETECHER Nicolas demeurant 70, bd
des Américains 44300 NANTES. Cession
de parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés, entre ascendants
et descendants, ainsi qu'au bénéfice du
conjoint d'un associé; toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou oné
reux, de parts sociales sont soumises à
l'agrément. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06151

CLMPC 44CLMPC 44
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : La Veillarderie 

44521 COUFFE

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

COUFFE du 9/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : SARL ; Dénomination :
CLMPC 44 ; Siège social : La Veillarderie -
44521 COUFFE ; Objet : Travaux de me
nuiserie, de charpenterie et de plaquisterie ;
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Capital : 1 000 euros ; Gérance : Chris
tophe LEAUTE, demeurant La Veillarderie
- 44521 COUFFE. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis. La
Gérance

20IJ06154

Par acte SSP du 10/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

REVETEMENTS DE SOLS GROUPE
PDC

Siège social: rue de la gironniere park
artisan 44980 STE LUCE SUR LOIRE

Capital: 1.000 €
Objet: Pose de sol PVC, Carrelage,

Parquet, revêtements industriels et toutes
surfaces verticales

Président: la société PDC HOLDING,
SASU, sise 2 rue crucy 44005 NANTES
CEDEX 1 N°884112178 RCS de NANTES
représentée par MEHEUT Vincent

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

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

20IJ06164

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/07/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: CARKEY SERVICES. Capital: 5 000
Euros. Siège social: 139 Rue de l'Etang -
44430 LE LOROUX BOTTEREAU. Objet:
Reproduction de clés de voiture, portes,
clés de sécurité, télécommande de portails,
installation dépannage de tous travaux de
serruerie, vente et/ou pose de matériel
électronique de système de contrôle d'ac
cès, négoce de serrurerie, quincaillerie en
gros, demi-gros, détail. Durée: 99 ans.
Gérance: M. Florent PHILIPPE demeu
rant 139 Rue de l'Etang 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ06149

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

LES CEDRES 1

Siège social : 16, boulevard du Mas
sacre 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 135.000 €. Objet social : L'acquisition,
la gestion et plus généralement l'exploita
tion par location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers et mobiliers à quelque
endroit q'ils se trouvent situés. Gé
rance : M. BARICHE Mickaël demeurant
18, avenue de la Forêt 44300 NANTES ; M.
BRETECHE Nicolas demeurant 70, bd des
Américains 44300 NANTES. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles entres associés, entre
ascendants et descendants, ainsi qu'au
bénéfice du conjoint d'un associé ; toutes
les autres mutations entre vifs, à titre gratuit
ou onéreux, de parts sociales sont sou
mises à l'agrément. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06150

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

44800 Saint-Herblain

COVILUCOVILU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 270 180 euros 
Siège social : 6 Chemin de la Houe 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16/07/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique/Dénomination sociale :
COVILU/Siège social : 6 Chemin de la
Houe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE/
Objet social : L’achat, la vente, le négoce
et la distribution de tous produits alimen
taires solides et liquides, de tous produits
régionaux ; La location, le négoce, l’achat
et la vente de vaisselle, de verrerie et de
tous objets de la table, de tous objets de
décoration régionaux ; L’activité de restau
ration de tables d’hôtes et l’organisation de
repas et de dégustation ; L’organisation
d'événements pour les particuliers et pour
les entreprises ; L'organisation d'évène
ments et de manifestations ; La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l’administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières ; L’emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
des opérations ci-dessus, avec ou sans
garantie ; La direction, l’animation, le
conseil et le contrôle d’activités de toutes
personnes morales ; Toutes prestations de
services non réglementées touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire./Durée: 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS/
Capital social : 270 180 euros/Gérance :
Monsieur Bertrand HOSOTTE, demeurant
6 Chemin de la Houe, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE/Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06172

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JYM ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 2 Rue Ogée 44000
NANTES ; Objet social : La prise, l’acquisi
tion, l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de bar, restauration, café, crêperie,
pizzeria, sandwicherie, brasserie, sur place
ou à emporter. L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles, droits ou biens immo
biliers. La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales,
agricoles ou à prépondérance immobilière
; l’acquisition, la souscription et la gestion
de tous titres de sociétés. Durée de la so
ciété: 99 ans ; Capital social : 1.000 euros
; Gérance : Mme Eva DULAU et M. Jocelyn
MORON demeurant 2 rue Ogée 44000
Nantes sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis.

20IJ06416

« COTO »« COTO »
Société par actions simplifiée

au capital de mille deux cents (1 200)
euros 

Siège social : Z.A. EXAPOLE, Bâtiment I, 
275, boulevard Marcel Paul,

44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS COTO.

Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. Objet :
Conception, étude et construction de mai
sons individuelles, promotion, construc
tions et rénovation de tous types de bâti
ments. Durée : 99 ans. Capital : 1.200 eu
ros. Président : SAS GROUPE VIA, RCS
NANTES 510 234 024, dont le siège est
situé ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. RCS
NANTES

Pour avis
20IJ06350

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 16/07/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : CYNO PROTECTION 

SERVICES.
Capital : 1 000 $.
Siège social : 1 rue de Moissac 44800 

SAINT HERBLAIN.
Objet social : sécurité et gardiennage 

des biens et des hommes ; vidéo surveil-
lance et services d'accueil physique ; évé-
nementiels.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Gérant : GBE Anderson, 1 rue de Mois-
sac 44800 SAINT HERBLAIN.

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

Pour insertion 
20500624

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : DE L’EAU
SIEGE SOCIAL : 27 Route de la Loire

La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE
SUR LOIRE

OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : SARL DEMETERRA, 27

Route de la Loire La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ06433

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 22

juillet 2020, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
Dénomination : L’ESSENTIEL DU BIEN
Capital : 100.000 euros
Siège : 1 rue du Château de Bel Air

44470 CARQUEFOU
Objet : achat et distribution de  complé

ments alimentaires aux entreprises
Durée : 99 années
Gérants : Monsieur Thierry AMPOU

LIER, né le 26 mai 1970 à Paris, demeurant
10 rue de la Louisiane 44120 Vertou et
Monsieur Laurent MARQUIGNY, né le 30
novembre 1970 à Soissons, demeurant 2
avenue du Grand Trémoutier 44120 Vertou

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

20IJ06439
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 9

juillet 2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LMV
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 261 boulevard Pierre et Marie

Curie - 44150 ANCENIS
OBJET : exploitation d'une micro-crèche

consistant en l’accueil de jeunes enfants de
moins de 6 ans

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant étant prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

PRESIDENT : Madame de ROLAND
Sylvie, demeurant 90 route de Goulaine –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES, a
été nommée pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
20IJ06147

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes.

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : SCI DU 4 JUILLET
SIEGE SOCIAL : Les Hauts de Couë

ron – La Guérinière 44220 COUERON
OBJET : La propriété, la mise en valeur,

l’administration par bail, location ou autre
ment :

- de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport ou
d’échange,

- de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des immeubles et droits immobiliers
en question.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000

euros
GERANCE :
- Madame GAETAN-ULAS Cristelle de

meurant 2 rue des 3 Chênes – 44210
PORNIC

- Monsieur ROUSSEAU Dominique de
meurant 12 rue de la Comète – La Bouvar
dière – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis,
20IJ06180

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 15

juillet 2020, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Dénomination : HACMARD
Capital : 500 euros
Siège : 5 route de la Baronnière 44330

MOUZILLON
Objet : Les prestations de conseil et

d’assistance aux entreprises
Durée : 99 années
Gérant : Madame Anne-Cécile CORME

RAIS, née le 15/04/1983 à Nantes, demeu
rant 5 route de la Baronnière 44330 MOU
ZILLON

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis.

20IJ06184

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NUMERO TREIZENUMERO TREIZE
SCI au capital de 200 €

Siège social: 101 rue du Tharaud 44390
CASSON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : NUMERO TREIZE
SIEGE SOCIAL : 101 rue du Tharaud

44390 CASSON
OBJET : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 200 €
COGERANCE : Monsieur Julien Khun

demeurant 44 avenue des Préludes 44300
NANTES et monsieur Franck LECOINTE
demeurant 101 rue du Tharaud 44390
CASSON

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ06143

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Marsac

sur Don du 10/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DE L'HIPPO
DROME

Siège social : 10 Rue des Châtaigniers,
44170 MARSAC SUR DON

Objet social : l'acquisition, la construc
tion, l'aménagement, la mise en valeur, la
gestion, l'administration, l'exploitation, la
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Gladys ROBERT et M.
Stéphane ROBERT, demeurant 10 Rue des
Châtaigniers, 44170 MARSAC SUR DON

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément par les associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales sauf
cessions entre associés ou au conjoint de
l'un d'eux ou à des ascendants ou descen
dants du cédant

Immatriculation de la Société au RCS de
St Nazaire

Pour avis, la gérance
                                          Gladys RO

BERT
20IJ06145

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

44800 Saint-Herblain

PAUL INVESTPAUL INVEST
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 259 920 euros 

Siège social : 25 avenue du Parnasse 
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16/07/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée à
associé unique/Dénomination sociale :
PAUL INVEST/Siège social : 25 avenue du
Parnasse, 44800 SAINT HERBLAIN/Objet
social : Toutes prestations de consultants,
de conseils et de services auprès de toutes
entreprises, quelque soit leur domaine
d'action, des particuliers et de tout orga
nisme public ou para public quelle qu'en soit
la structure juridique ; La prise de participa
tion par achat, souscription, apport, fusion
ou autres opérations de toutes valeurs
mobilières ou parts sociales, dans toutes
entités juridiques avec ou sans personnalité
morale, la gestion, l’administration et, à titre
occasionnel, la vente de ces parts ou va
leurs mobilières ;/Durée: 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS/Capital social : 259 920 euros/
Gérance : Monsieur Marc PAULIUS, de
meurant 25 avenue du Parnasse, 44800
SAINT HERBLAIN /Immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ06186

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

REVETEMENTS DE SOLS GROUPE
PDC

Siège social : Park artisan rue de la Gi
ronniere, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-
LOIRE. Capital : 1000 €. Objet social : Pose
de sol PVC, carrelage, parquet, revête
ments de sols industriels et surfaces verti
cales. Président : la société PDC Holding
SASU située 2 rue de Crucy 44005
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 884112178. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06187

Par ASSP en date du 15/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :

ALP'OCEAN

Siège social : 4 avenue Andrieu 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC. Capital : 1.000 €.
Objet social : Location meublée. Gé
rance : M. Cyril JOSSET demeurant 4
avenue Andrieu 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ06189

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17

juillet 2020, il a été créé la société suivante :
Forme : SAS
Dénomination sociale : MH INVEST
Durée : 99 ans
Siège social : 18 A rue de la Pentière,

44120 Vertou
Capital social : 500 €
Objet : acquisition et détention de tous

titres de participation ou de placement,
parts et actions, et généralement de toutes
valeurs mobilières ; gestion de ces titres et
valeurs mobilières

Agrément : majorité des Deux Tiers (2/3)
des associés présents ou représentés.

Présidence : Monsieur Mathieu HOS
SARD, demeurant 18 A rue de la Pentière,
44120 Vertou.

RCS NANTES. Pour avis
20IJ06195

Par acte SSP du 17/07/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

ROYAL PALM 2

Siège social: 49 bis rue de l'ouest 44100
NANTES

Capital: 20.000 €
Objet: - la promotion immobilière de lo

gements, d'infrastructures industrielles, de
bureaux, neufs ou anciens ; - les transac
tions effectuées à titre de marchand de
biens immobiliers, portant sur des loge
ments, infrastructures industrielles, bu
reaux, neufs ou anciens ; - la prise de par
ticipation dans toute entreprise industrielle,
commerciale ou de service créée ou à créer
; - l'acquisition, la construction et la location
d'immeubles d'exploitation pour mise à
disposition de ces entreprises ; - la presta
tion de services administratifs, commer
ciaux ou financiers à ces entreprises ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes.

Gérant: M. MAINGUY Gilbert 49 Rue de
l'Ouest 44100 NANTES

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

20IJ06213

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 10 juillet
2020, au PALLET, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ZATY

Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle

Capital social : 99.995 euros, unique
ment constitué d’apports en nature

Siège social : ZA Les Petits Primeaux
44330 LE PALLET

Objet social : activité de holding (prise
de participation, gestion des filiales, anima
tion du groupe),

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation

Gérant : M. Thomas BRETÊCHER, de
meurant 2 impasse Constance Branger
44330 LE PALLET, pour une durée indéter
minée.

Immatriculation : RCS NANTES
20IJ06215

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

en date du 20/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIGP
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 47 rue René DUMONT,

44220 COUERON.
Objet :L'activité de maintenance indus

trielle dans tous secteurs d'activités, de
chaudronnerie, de mécanique générale
ainsi que toutes opérations commerciales,
de conseils, de formations concernant la
maintenance et connexes,

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

Gérants : Kevin GUILLERME demeu
rant 47 rue René DUMONT 44220 COUE
RON et M. Sylvain PONS demeurant 3 rue
du Lot 44100 NANTES

Pour avis
20IJ06239

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie DE

NIS-NOUJAIM, Notaire à VERTOU, le 17
juillet 2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes :

Dénomination : GFA GANUCHAUD
Forme : groupement foncier agricole
Capital social : CINQUANTE NEUF

MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS
(59.360€) constitué par des apports immo
biliers réalisés par les associés de diverses
parcelles sises sur LA PLANCHE (44140)
cadastrées section YB 16, YB 9, ZA 44, ZA
45, ZA 46,, ZA 48, ZA 202, et LE BIGNON
(44140) cadastré section ZP 40, et SAINT
PHILBERT DE BOUAINE (85660) cadas
trées section ZS numéros 8, 10 et 18.

Siège social : LA PLANCHE (44140),
Nonnaire, 8 rue des Landes

Objet social (sommaire) : La propriété,
la jouissance, l'administration et la mise en
valeur de tous biens et droits immobiliers à
usage agricole.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.

Co-gérants :
Mr Laurent GANUCHAUD, demeurant à

LA PLANCHE (44140), Nonnaire, 8 rue des
Landes.

Mme Martine COUTURIER, demeurant
à SAINTE CECILE (85110), La Lande.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
                                                             

                 Pour Avis
                                                             

                 Le notaire
20IJ06224

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

DENAIS INVESTDENAIS INVEST
SAS au capital de 500 €

Siège social : 26 Route de la Quiltrie,
44840 LES SORINIERES

AVIS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16/07/20 à LES SORI
NIERES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU - Dénomination : DENAIS
INVEST - Siège : 26 rue de la Quiltrie,
44840 LES SORINIERES - Durée : 99 ans
- Capital : 500 €- Objet : : Gestion de parti
cipation – Contrôle, animation, fourniture de
prestations - Président : Olivier DENAIS,
demeurant 26 rue de la Quiltrie, 44840 LES
SORINIERES - Admission : Chaque asso
cié peut participer aux assemblées et dis
pose d’une voix par action détenue - Clause
restreignant 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
RCS de NANTES (44000). Pour avis, la
Présidence.

20IJ06225

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

en date du 18/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Welcom'RH
Forme sociale : Sarl à associé unique
Au capital de : 10.000 €
Siège social : 47 rue du Vignoble 44860

PONT SAINT MARTIN
Objet : Régie publicitaire. Publicité sous

toutes ses formes, achat, vente, location
d'espaces publicitaires et toutes activités
connexes et complémentaires nécessaires
à la réalisation de l'objet social, son exten
sion ou son développement. Conseils en
communication en ressources humaines.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES

Gérance : Mme Sophie CHIRAY, 47 rue
du Vignoble 44860 PONT SAINT MARTIN.

Pour avis
20IJ06231

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

ELYANS

Siège social : 15 RUE FRANCOIS RA
BELAIS 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 1000 €. Objet social : PEINTURE IN
TÉRIEURE PEINTURE EXTÉRIEURE.
Président : M TURK ELYAN demeurant 15
RUE FRANCOIS RABELAIS 44800 SAINT-
HERBLAIN élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : 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.

20IJ06246

Par ASSP en date du 17/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :

AKA

Sigle : AKA Siège social : 7 avenue
Alexandre Plancher 44400 REZÉ Capi-
tal : 30 € Objet social : l’acquisition, la
vente, la gestion, l’administration de tous
biens meubles et immeubles et notamment
dans le cadre de l’objet social, la souscrip
tion de tout prêts, et plus généralement
toute opération n’affectant pas le caractère
civil de la société Gérance : M RICHARD
Kévin demeurant 7 avenue Alexandre
Plancher 44400 REZÉ Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément des associés re
présentant plus des deux tiers du capi
tal. Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ06247

FOUCHER-MIDIA AVOCATFOUCHER-MIDIA AVOCAT
48, rue de l'Ouche Colin

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : VENDREDI TREIZE.
FORME : Société à responsabilité limi

tée.
CAPITAL : 5.000,00 euros.
SIEGE : 1, route de Saint-Joseph – B

102, NANTES (44300).
OBJET : Prestations de conseil en recru

tement et accompagnement au profit des
particuliers, des entreprises, des collectivi
tés et autres organismes publics ou privés ;
conseil en stratégie, organisation, manage
ment, gestion, systèmes d’information,
ressources humaines, marketing et com
munication, de la conception à la mise en
œuvre ; coaching personnalisé ; presta
tions de formation.

DUREE : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.

COGERANTS : Mme Jeanne-Laure
VALLET demeurant 5 bis, rue Jenner –
44100 NANTES et M. Steven DAILLEUX
demeurant 1, route de Saint-Joseph, Ap
partement B 102 – 44300 NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
LA GERANCE

20IJ06250

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 44000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « CADIOT ROY AVO
CATS », par acte SSP en date à NANTES
du 20 juillet 2020

FORME : Société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION SOCIALE : CADIOT
ROY AVOCATS

CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 3, Quai Hoche – 44200

NANTES
OBJET : exercice de la profession d’avo

cat telle que définie par la loi, commerciali
sation à titre accessoire, de biens ou des
services connexes à l’exercice de la profes
sion d’avocat si ces biens ou services sont
destinés à des clients ou à d’autres
membres de la profession

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

GERANTS : Mme Elisabeth CADIOT 78,
rue du Perray – 44300 NANTES – Mme
Laëtitia ROY 66, rue d’Allonville – 44000
NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la Gérance

20IJ06284

Par acte SSP du 02/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: HIBOO.
LIVE Nom commercial: HIBOO Siège so
cial: 16 avenue du parc de procé 44100
NANTES Capital: 10.000 € Objet: Services
de visioconférence Président: M. NICO
LEAU Ludovic 16 avenue du parc de procé
44100 NANTES Transmission des actions:
Toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l''agrément préalable de la collec
tivité des associés. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: Tout
Actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de NANTES

20IJ06290

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau de

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : L’ÉCOLE BUISSON-

NIERE - Siège : 5, Rue Jean-Baptiste
Chauvelon – 44400 REZÉ - Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
- Capital : 5 000 €

Objet : La location d’espaces de travail,
de salles de réunion, ou coworking, La lo
cation d’espaces en vue de l’organisation
d’événements privés, La domiciliation
d’entreprises

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.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Mme Emmanuelle RON
DEAU, demeurant 51, Le Pont du Clion –
44210 PORNIC

Directeur Général : M. Yannick BIO
JOUT, demeurant 51, Le Pont du Clion –
44210 PORNIC

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

Pour avis
Le Président

20IJ06293

Avis est donné de la constitution d'une
société : Forme : SCI ; Dénomination: ISIS
; Siège social : Domaine de la Violaye, 3 La
Violaye, 44130 FAY DE BRETAGNE Objet :
Acquisition, propriété, administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
la Société pourrait devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société ; Durée : 99
années à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de SAINT-
NAZAIRE ; Capital social : 1 250 €, consti
tué uniquement d'apports en numéraire ;
Gérance : Mme Céline CADO, demeurent
2 avenue des Hirondelles 44800 SAINT
HERBLAIN ; Cessions de parts : agrément
requis par AGE dans tous les cas. Pour avis
 

20IJ06385

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
15 juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCLP
Siège social : 79 Allée des Massettes –

44240 SUCE SUR ERDRE
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ou parts sociales et
de tous autres instruments ou produits fi
nanciers, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, côtés ou non côtés en
bourse, français ou étrangers

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 : 972 000 euros
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 3 920 actions de la

société MALUDIS (509 476 214 RCS
SAINT-NAZAIRE) évalués à 970 000 euros

Gérance : Monsieur Thierry PAYET et
Madame Delphine PAYET demeurant en
semble 79 Allée des Massettes – 44240
SUCE SUR ERDRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

20IJ06407

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
15 juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SCMGP
Siège social : 79 Allée des Massettes –

44240 SUCE SUR ERDRE
Objet social : L’acquisition et la gestion

de valeurs mobilières ou parts sociales et
de tous autres instruments ou produits fi
nanciers, en pleine propriété, en usufruit ou
en nue-propriété, côtés ou non côtés en
bourse, français ou étrangers

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 : 972 000 euros
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 3 920 actions de la

société MALUDIS (509 476 214 RCS
SAINT-NAZAIRE) évalués à 970 000 euros

Gérance : Monsieur Thierry PAYET et
Madame Delphine PAYET demeurant en
semble 79 Allée des Massettes – 44240
SUCE SUR ERDRE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, obtenu
à l'unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

20IJ06408

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

#CAPALOUEST#CAPALOUEST
Société Civile Immobilière

Capital Social : 2.000 €
Siège Social : 10 bis avenue des Noës

44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 17 juillet 2020, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : #CAPALOUEST.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 10 bis avenue des Noës,

44380 PORNICHET.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété et gestion de tous biens et droits
immobiliers, et notamment d'une maison
située à PORNICHET (44380), 10 bis ave
nue des Noës ; faculté d'attribuer la jouis
sance gratuite des immeubles sociaux au
(x) gérant(s).

Gérance : Mr Hervé GROS, né à NE
VERS (58000), le 19 mai 1972, et Mme
Anne Sophie LE SERGENT, née à
VANNES (56000), le 29 avril 1970, demeu
rant ensemble à SAUTRON (44880), 27 rue
de la Sauzeraie.

Clause d'agrément : agrément pour tous
les transferts de propriété de parts sociales,
sauf entre associés.

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

Pour avis
20IJ06304

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GASTE, No

taire à NANTES, le 17 juillet 2020, a été
constitué une société civile immobilière :

Dénomination : SCI 7 JBO.
Siège social : 7 rue Jean-Baptiste Oli

vaux, (44300) NANTES
Durée : 99 ans
Objet : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.

Capital social : 900,00 €
Montant des apports en numéraire :
- 450,00 € : M. Laurent MAINDRON
- 450,00 € : Mme Alison PARRATT
Mutation entre vifs : soumise à agrément
Autres cessions : soumises à agrément
Gérants : M. Laurent MAINDRON et

Mme Alison PARRATT épouse MAIN
DRON, demeurant 7 rue Jean-Baptiste
Olivaux à NANTES (44300)

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis
Le notaire.

20IJ06305

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

LE CAM ASSOCIESLE CAM ASSOCIES
Société civile immobilière
au capital de 5 000 euros 

Siège social : Zone Industrielle Les Noës
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en

date à PORNICHET du 20/07/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LE CAM ASSOCIES
Siège : Zone Industrielle Les Noës,

44550 MONTOIR DE BRETAGNE
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, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital : 5 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Sébastien LE CAM, demeu
rant 6 Grande Rue 44160 BESNE, et Jean-
Luc LE CAM, demeurant 20 rue du Docteur
Schweitzer 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

20IJ06312

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée "HOLDING DS23", en
date à NANTES (44) du 02 juillet 2020 :

* Forme : Société à responsabilité limitée
* Objet social : Conformément aux dis

positions régissant la profession d’architec
ture ainsi que, sous le contrôle du Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes,

- L’exercice de la profession d’architecte
et d’urbaniste et en particulier de la fonction
de maître d’œuvre et de toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménage
ment de l’espace.

- Activité de holding (acquisition par voie
d’achat, apport ou autrement, administra
tion, gestion, mise en valeur, transforma
tion, location de tous biens et/ou droits im
mobiliers et de tous biens et/ou droits pou
vant en constituer l’accessoire // acquisition
par voie d’achat, apport ou autrement, prise
de participation au capital de société créée
ou à créer de toute nature, gestion, dispo
sition de portefeuilles de valeurs mobilières
et titres).

* Siège social : 6, rue d’Aunis - 44000
NANTES

* Durée : 99 années.
* Capital : 10 000 €
* Co-gérance :
- Monsieur Gaël BOTREL, demeurant 6

rue d'Aunis - 44000 NANTES
- Madame Laetitia VIDAL épouse GO

BERT, demeurant 140 Les Corbeillères -
44330 VALLET

- Monsieur Ludovic LAUTREDOU, de
meurant 40 bis rue des Pêcheurs - 44340
BOUGUENAIS

* Immatriculation de la société au RCS
de NANTES

* Inscription au Tableau régional de
l’ordre des Architectes des Pays de la Loire
(n° national S21774)

Pour avis.
Les Co-gérants

20IJ06316

Par ASSP en date du 14/07/2020, il a été
constitué une SASU à capital variable dé
nommée :

ZED TAXI
Siège social : 28 bis rue Etienne Coutant

44100 NANTES. Capital minimum : 500 €.
Capital souscrit : 500 €. Capital maxi
mum : 50.000 €. Objet social : transport de
voyageurs par taxi. Président : M. Assou
Zahariya demeurant 28 bis rue Etienne
Coutant 44100 NANTES élu pour une durée
de 99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06322

IPA GROUPEIPA GROUPE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Allée Pauline Isabelle Utile

- Appt A32 - 44200 NANTES

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

NANTES du 18/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée, dénomination : IPA GROUPE,
siège : 9 Allée Pauline Isabelle Utile - Appt
A32 - 44200 NANTES, durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
capital : 1 000 euros, objet : activité de
Holding. Président : Baptiste SOULARD,
demeurant 9 Allée Pauline Isabelle Utile -
Appt A32 - 44200 NANTES. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. POUR AVIS, Le
Président

20IJ06325

Par en date du 20/07/2020, il a été
constitué une SELARL dénommée :

SELARL DU DR BRUNO VERMELLE

Siège social : 9 place Edouard Normand
44000 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : l'exercice de la profession de mé
decin. Gérance : M. VERMELLE Bruno
demeurant 40 rue Paul Bellamy 44000
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06333

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SAS « CAPCOMPUTE » - capital : 250.000
Euros – Siège social : 21 Route de Sainte
Pazanne 44640 ROUANS - objet: - la pres
tation de services et de conseils, l'étude, la
conception, l'équipement, l'installation, la
gestion, l'utilisation et l'amélioration de
systèmes et de réseaux informatiques-
Président : Monsieur Christophe ASIN
PUEYO, domicilié 21 Route de Sainte Pa
zanne 44640 ROUANS  - durée : 99 ans –
cession d’action et agrément : Toute ces
sion d’action est soumis à l'agrément de la
collectivité des associés pris à la majorité
simple -  Admission aux assemblées géné
rales et droit de vote : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées : chaque action
donne droit à une voix -Immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ06334

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

STOP INFILTRATIONSTOP INFILTRATION
SARL au capital 1000 €

Siège social : 9 rue Guy Moquet 44340
BOUGUENAIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOUGUENAIS du
24/07/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes  -
Forme: SARL - Dénomination: STOP INFIL
TRATION - Siège: 9 rue Guy Moquet, 44340
BOUGUENAIS - Objet: Recherche d'infiltra
tion, réparation et entretien de toiture -
Durée: 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
NANTES - Capital: 1 000 € - Gérance :
Laurent HERRERA, 9 rue Guy Moquet
44340 BOUGUENAIS.

Pour avis
La Gérance

20IJ06381

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 5 juillet 2020, il a été consti

tué une SNC ayant pour :
Dénomination : SNC VALBOAT

Capital social : 5000.00€
Siège social : 19 chemin des Grandes

Vignes – 44850 LE CELLIER
Actionnaires :
* La SARL EASY FIVE France immatri

culée auprès du RCS de Nantes sous le
numéro 819 066 796, domiciliée au 257 rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS

*Monsieur Benoit COUTURIER, né le
22/04/1950 à DRANCY, domicilié 31 rue
Pierre Poli – 92130 ISSY LES MOULI
NEAUX

Objet :  Acquisition, Exploitation, loca
tion ou cession de bateaux ou parties de
bateaux

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Benoit COUTURIER

domicilié 31, rue Pierre Poli à ISSY LES
MOULINEAUX (92130) né le 22/04/1950 à
DRANCY

La société est immatriculée au RCS de
NANTES

20IJ06335

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas

RASS, notaire à CARQUEFOU, le 20 juillet
2020 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :

Dénomination : SCI Les deux B

Siège : 27 Route de la Turballe – 44350
GUERANDE      

Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles.
Capital : 1000,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés

Cogérants : Monsieur Bernard BOUTIN
demeurant à ENTRAINS-SUR-NOHAIN
(58410) 40 Route de Corvol Chateau du
Bois et Madame Brigitte VOISIN née GO
DET demeurant à PARIS (75011) 49 Ave
nue de la République

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE

Pour AVIS ET MENTION
20IJ06301
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ARIKANARIKAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 Euros
Siège Social : 32 Route de la Roderie

44830 BOUAYE
En cours d’immatriculation au RCS 

de NANTES

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

en date du 20 juillet 2020 à BOUAYE
(44830), il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARIKAN
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Siège social : 32 Route de la Rode

rie 44830 BOUAYE
Objet social : La société a pour objet en

France et à l’étranger :
- La fabrication à caractère industriel de

pains, viennoiseries, de pâtisseries
fraîches, de gaufres et de crêpes fraîches.

Durée de la société : est fixée à 99 an
nées

Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 2.000 Euros.

Gérant : Les premiers Gérants de la
Société sont :

- Monsieur Burhan ARIKAN, demeurant
REZE (44400), 10 Allée de la Moine

- Monsieur Muzzafer ARIKAN, demeu
rant REZE (44400), 20 Rue de la Croix
Medard

Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES

Pour avis
20IJ06331

OSTAOSTA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : Z.A. EXAPOLE, Bâtiment I, 

275, boulevard Marcel Paul,
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS OSTA.

Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. Objet :
Conception, étude et construction de mai
sons individuelles, promotion, construc
tions et rénovation de tous types de bâti
ments. Durée : 99 ans. Capital : 1.000 eu
ros. Président : M. José Osvaldo DE FREI
TAS CORREIA, demeurant 18 rue de la
Nouette, 49280 ST CHRISTOPHE DU
BOIS. RCS NANTES

Pour avis
20IJ06345

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dénommée « LANSERIA », par acte
SSP en date à SAINTE LUCE SUR LOIRE
du 21 juillet 2020

FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : LANSE-

RIA
CAPITAL : 30 000 Euros
SIEGE : 47 rue Jules Verne 44980

SAINTE LUCE SUR LOIRE
OBJET : Toutes prestations de services

au profit de toutes sociétés y compris toutes
sociétés du groupe (filiale, sœur, mère) en
matière de direction, de gestion, notam
ment dans les domaines administratif,
comptable, financier, informatique, com
mercial, marketing, conseil ; prise de parti
cipation par voie d’apport, d’achat, de
souscription ou autrement dans toute so
ciété, quels qu’en soient la forme et l’objet,
la gestion, la cession de ces participations
; animation des sociétés qu’elle contrôle

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.

PRESIDENT : société SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT, Sigle S2D, 47, rue
Jules Verne – 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 421 183 732

DIRECTEUR GENERAL : société LDP
SAS 16, rue du Vieux Puits – 56890 SAINT
AVE immatriculée au RCS de VANNES
sous le numéro 831 261 839

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément

préalable de la collectivité des associés est
requis pour toutes les cessions ou transmis
sions d’actions entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, y compris au profit d’un conjoint,
d’un ascendant, d’un descendant ou d’une
personne ayant la qualité d’associé

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque associé a le
droit de participer aux décisions collectives
et dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il possède.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour insertion, le Président
20IJ06355

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à

St Herblain le 15 juillet 2020 a été constituée
la Société Civile Immobilière dénommée
SCI COMBE, siège social : NANTES
(44300) 23 Avenue Eugène Sue. Objet :
acquisition, administration par location,
vente de tous biens immobiliers, réalisation
de travaux. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES. Capital social : 2.000 euros.
Gérant : Monsieur Jean-Bernard COMBE
demeurant à NANTES (44300) 23 Avenue
Eugène Sue pour une durée indéterminée.
Clause d’agrément : les parts sociales ne
peuvent être cédées à quiconque, même à
un associé, qu'avec l'autorisation préalable
de la collectivité des associés en la forme
extraordinaire.

20IJ06361

PASCAL ROUILLERPASCAL ROUILLER
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 17 rue de la Futaie

44880 SAUTRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAUTRON du 17/07/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PASCAL ROUILLER
Siège : 17 rue de la Futaie, 44880 SAU

TRON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en stra
tégie, organisation,management, gestion,
ressources humaines,marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
oeuvre. Coaching personnalisé. Ainsi que
toute opération se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social.

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Pascal ROUILLER,
demeurant 17 rue de la Futaie, 44880
SAUTRON

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

POUR AVIS
Le Président

20IJ06362

SCI PASSAGE DE LA
LYRE

SCI PASSAGE DE LA
LYRE

SCI au capital de 2 000 €
Siège social : 32 Hameau des Grézillières

44115 BASSE GOULAINE

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

21/07/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PASSAGE
DE LA LYRE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 32 Hameau des Gré

zillières, 44115 BASSE GOULAINE
Objet social : - Acquisition, exploitation

et mise en valeur d'un terrain pour la
construction d'une maison, qui restera la
propriété de la Société, - Acquisition, admi
nistration, exploitation, location et vente de
tous biens immobiliers.

Gérance : Mme Brunella LEFLOCH de
meurant 32 Hameau des Grézillières,
44155 BASSE GOULAINE.

Clause d'agrément : Cessions de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ06370

CAUDALIESCAUDALIES
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 7 Allée des Caudalies,
44330 LA CHAPELLE HEULIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA CHAPELLE HEULIN du
16/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CAUDALIES
Siège social : 7 Allée des Caudalies,

44330 LA CHAPELLE HEULIN
Objet social : L'acquisition, la propriété,

la construction, l'administration ou l'exploi
tation par bail, location ou autrement, la
prise à bail avec ou sans promesse de vente
de tous immeubles et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement aux im
meubles, pourvu que ces opérations ne
modifient pas le caractère civil de la société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Fabrice PIVETEAU,
demeurant 11 Allée des Caudalies 44330
LA CHAPELLE HEULIN

Clauses relatives aux cessions de parts :
- dispense d'agrément pour cessions à

associés, conjoints d'associés, ascendants
ou descendants du cédant

- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

20IJ06373

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/07/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: MAXIME BIRON. Capital: 2 000 Euros.
Siège social: 9 rue du Moulin - 44360
CORDEMAIS. Objet: Prise de tous intérêts
et participations dans toute société, affaire
ou entreprise. Durée: 99 ans. Président: M.
Maxime BIRON demeurant 9 rue du Moulin
44360 CORDEMAIS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ06394

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître FLAMENT, en
date du 21 juillet 2020, à NANTES.

Dénomination : YMALFI.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'acquisition en état futur d'achè

vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits immobiliers en
question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

de parts libre entre associés. Agrément
pour les autres cessions.

Siège social : 10 rue Monfoulou, 44000
Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Gérance : M. Régis LAMY et Mme Céline
LAMY,demeurant 10 rue Monfoulon, 44000
Nantes

Pour avis.
20IJ06443

USTARITZUSTARITZ
Société civile immobilière au capital 

de 10 000 euros
Siège social :  29 boulevard de l'Egalité -

NANTES (44)
R.C.S. NANTES

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

en date du 23/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : USTARITZ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 10000 € (apports en nu

méraire)
Durée : 99 ans
Siège social : 29 boulevard de l'Egalité -

NANTES (44).
Objet social : Détention, administration

et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers; achat et
vente des actifs de la société y compris les
biens immobiliers; réalisation de travaux
d’aménagement, d’entretien et de répara
tion pour compte propre; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérant : M. David COGNE demeurant 29
boulevard de l'Egalité  NANTES (44)

Clause d'agrément : agrément de la
gérance en cas de cession à des tiers.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de NANTES

Pour avis
20IJ06451
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ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

EMEA SHOWROOMEMEA SHOWROOM
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 540 boulevard des
Airennes – 44150 ANCENIS-SAINT-

GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signatures

privées en date à ANCENIS SAINT GE
REON du 21 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

- Dénomination : EMEA SHOWROOM
- Siège : 540 boulevard des Airennes –

44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 5 000,00 Euros
- Objet : L’achat, la vente, le conseil, la

représentation commerciale, le négoce de
produits et matériels se rapportant à toute
activité de cuisine, cuisine équipée, salle de
bains et autres sanitaires, agencement et
décoration, démonstration, vente d’électro
ménager et de tous équipements de mai
son. Plus généralement toutes prestations
de services, et notamment la pose se rap
portant directement ou indirectement à
l’objet social. L’organisation d’évènements
et de réceptions.

- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

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

- Président : Madame Marie-Hélène FIX
demeurant au 540 boulevard des Ai
rennes – 44150 ANCENIS-SAINT-GE
REON.

                                               
La Société sera immatriculée au R.C.S.

de NANTES.
Pour Avis,
La Présidente,

20IJ06384

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing-privé

en date à SAINT-HERBLAIN (44800) du 9
juillet 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

- dénomination sociale : K.O.P.P.S.
- siège social : 2 Bis, Allée de la Mala

drie – 44120 VERTOU
- capital social : 1 000 €
- objet social : la gestion, la location et

l'entretien d'immeubles bâtis ou non bâtis
ou de biens immobiliers dont elle est ou sera
propriétaire par suite d'apport, d'achat, ou
de construction ou qu'elle prendra en loca
tion, l'obtention de toute ouverture de crédit
ou de prêt et la conclusion de tout contrat
de crédit-bail immobilier ainsi que l’apport
de toutes garanties liées aux engagements
financiers des associés destinés à per
mettre la réalisation de l’objet social

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)

- gérance : Monsieur Pierre-Jean RAM
BAULT, de nationalité française, né à LYON
(69) le 1er juin 1987, demeurant à NANTES
(44200) – 75 Route de Vertou, Monsieur
David KATZ, de nationalité française, né à
CHAMPIGNY SUR MARNE (94) le 10 mars
1989, demeurant à NANTES (44100) – 11, 
rue Lamoricière et Monsieur Bertrand
PELSY-JOHANN, de nationalité française,
né à MELUN (77) le 4 décembre 1990,
Demeurant à VERTOU (44120) – 114, route
de Nantes, nommés cogérants pour une
durée illimitée.

- cession de parts : Toute cession de
parts entre associés ou à des conjoints,
ascendants, descendants d’un associé, ou
aux tiers, est soumise à la procédure de
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.

20IJ06300

LEJAY FERREIRALEJAY FERREIRA
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : La Durinière

44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NOTRE-DAME-DES-
LANDES du 21.07.2020 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LEJAY FER-
REIRA

Siège social : La Durinière, 44130
NOTRE DAME DES-LANDES

Objet social : Lieux de vie et d'accueil
enfants et adolescents

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS

Capital social : 100 euros
Gérance : Coline LEJAY et Stéphane

FERREIRA, nés respectivement le 17.07.1981
à NANTES et le 18.01.1980 à ORLEANS,
demeurant ensemble La Durinière 44130
NOTRE-DAME-DES-LANDES.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
La Gérance

20IJ06461

MODIFICATIONS

AUBRON-MECHINEAUAUBRON-MECHINEAU
Forme : SAS

Capital social : 539000 euros
Siège social : Route de Vertou 

44190 GORGES
857 800 031 RCS DE NANTES

DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2020, le président a pris acte de la
modification de la direction à compter du 30
juin 2020,

- Directeur général délégué : Monsieur
Patrick LEJALLE, demeurant 5 route de la
Blairie, 44190 CLISSON (nomination).

Mention sera portée au RCS du tribunal
de commerce de NANTES.

20IJ06453

SOCIETE ANONYME
COOPERATIVE DE

PRODUCTION D’HLM
"L’ABRI FAMILIAL"

SOCIETE ANONYME
COOPERATIVE DE

PRODUCTION D’HLM
"L’ABRI FAMILIAL"

Société Anonyme Coopérative de
Production d’HLM à capital variable

13 avenue Barbara – 44570 TRIGNAC
RCS Saint-Nazaire 005 580 113

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 16 juillet 2020, l’Assemblée Générale
Mixte a décidé de modifier la dénomination
sociale de la société pour : « CISN COOPÉ
RATIVE » et a modifié corrélativement
l’article 2 des Statuts.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ06460

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CHARCUTERIE
BARANGER

CHARCUTERIE
BARANGER

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7 622,45 Euros

Siège social : 3 Rue d’Anjou – Saint Mars
La Jaille - 44540 VALLONS DE L’ERDRE
Transféré au : 11 La Psaudière – 44210

PORNIC
329 049 043 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés de la Société
CHARCUTERIE BARANGER a décidé
de transférer le siège social actuellement
fixé au 3 Rue d’Anjou – Saint Mars La Jaille
- 44540 VALLONS DE L’ERDRE, à
l’adresse suivante : 11 La Psaudière –
44210 PORNIC, à compter du 1er juillet
2020. L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.

Gérant : M. Jean-Pierre BARANGER
demeurant à PORNIC (44210) – 11 La
Psaudière.

La Société sera désormais immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance.
20IJ06444

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

44800 Saint-Herblain

VALENTYVALENTY
Société civile immobilière  au capital 

de 1 524,49 euros
399 300 722 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire a

décidé le 16 juillet 2020 de transférer le
siège social du 14 Bd Gaëtan Rondeau,
44200 NANTES au 53, boulevard Victor
Hugo, 44200 NANTES à compter du 16
juillet 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis La Gérance
20IJ06446

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CHARCUTERIE
BARANGER

CHARCUTERIE
BARANGER

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 7 622,45 Euros

Siège social : 3 Rue d’Anjou – Saint Mars
La Jaille - 44540 VALLONS DE L’ERDRE
Transféré au : 11 La Psaudiere – 44210

PORNIC
329 049 043 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social actuellement fixé au 3 Rue
d’Anjou – Saint Mars La Jaille - 44540
VALLONS DE L’ERDRE, à l’adresse sui
vante : 11 La Psaudiere – 44210 PORNIC,
à compter du 1er juillet 2020. L’article 4 des
statuts relatif au siège social a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance.
20IJ06448

ATLANTIQUE FORMATION
ET CONSEILS

ATLANTIQUE FORMATION
ET CONSEILS

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 €

Siège social : 8 rue du Lamineur
44800 SAINT-HERBLAIN

493 277 073 R.C.S. Nantes

Aux termes du procès verbal du
29/06/2020, l'Assemblée Générale Mixte a
nommé, à compter du 01/07/2020 à 00h00,
en qualité de Président la société 3IS DE
VELOPPEMENT, 4 rue Blaise Pascal -
78990 Elancourt, 845.207.042 RCS Ver
sailles en remplacement de M. Jean-Marc
HAUTON démissionnaire à effet du
30/06/2020 à minuit.

Mention sera portée au RCS de Nantes
20IJ06156
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THETRIBE DEVENUE
THETRIBE NANTES

THETRIBE DEVENUE
THETRIBE NANTES

Société par actions simplifiée au capital de
45 000 €

Siège social : 24 mail Pablo Picasso -
44000 NANTES

789 169 703 RCS NANTES

AVIS
L’assemblée générale du 25 juin 2020 a

décidé, à compter de cette même date, de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété qui est désormais theTribe NANTES.

20IJ06128

PARABELLUM
GEOGRAPHIC INSIGHT

PARABELLUM
GEOGRAPHIC INSIGHT

SAS au capital de 45 000 €
Siège social : 15 rue Lamoricière - Bat -B

44300 NANTES
502 459 001 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/06/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. David HAMELIN,
11 Bis L'Oisillière, 44260 SAVENAY en
remplacement de M. Charles TABOUROT,
4 rue Floréal, 44300 NANTES à compter du
30/06/2020.

L'article 30/06/2020 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ05959

DILA CONSTRUCTIONDILA CONSTRUCTION
SASU au capital de 2.000€. Siège social :

4 RUE CESAR FRANCK 44110
CHATEAUBRIANT. RCS 844 658 518

NANTES.

L'AGE du 06/07/2020 a décidé de : -
transférer le siège social au 2 rue César
Franck 44110 CHATEAUBRIANT. - nom
mer président : M KESKIN EMRE, 2 RUE
CESAR FRANCK 44110 CHATEAU
BRIANT en remplacement de M EROL
BARIS. Mention au RCS de NANTES.

20IJ06061

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 2 décembre 2019,
la collectivité des associés de La SCI La
Pompe et le Puits, dont le siège social est
à NANTES, 44200 – 2bis, Quai Hoche, a
décidé d’agréer Monsieur Afif MSHAN
GAMA, demeurant 11, rue Lafayette,
44000 - NANTES, en qualité d’associé et
de le nommer en qualité de co-gérant, en
remplacement de Monsieur Olivier MECHI
NAUD démissionnaire, et ce pour une durée
indéterminée. 

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.

20IJ06148

D.A.M.I.E. D.A.M.I.E. 
Société par actions simplifiée
au capital de 123 000 euros

Siège social : 15 rue Léon Gaumont
44700 ORVAULT

344890942 RCS NANTES

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Les mandats de la société SOGEC AU
DIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et
de Monsieur Patrick FROGER, Commis
saire aux Comptes suppléant, étant arrivés
à expiration, et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant pendant les deux exercices pré
cédant l'expiration des mandats, l'Assem
blée Générale décide de ne pas procéder
à la désignation de Commissaires aux
Comptes.

POUR AVIS
Le Président

20IJ06152

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)

FABRICATIONS
MECANIQUES DE

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de dix-sept

millions cinq cent mille vingt euros
Siège Social : à Saint Nazaire (44614)

Zone industrielle de Brais
RCS 321 853 798 00023

AVIS
Le Conseil d’Administration, en date du

02 Juin deux mil vingt a nommé :
Madame Anne Farah, en qualité d‘Admi

nistrateur en remplacement de Madame
Valérie Auquier pour la durée restante à
courir sur le mandat de son prédécesseur,
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Anne Farah, est située au 14, Rue
du Moulin Vert à Paris (75014).

Monsieur Alain Dupont, en qualité d'Ad
ministrateur en remplacement de Monsieur
Pierre Vellay pour la durée restante à cou
rir sur le mandat de son prédécesseur, soit
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2019.
L’adresse du domicile du nouvel Adminis
trateur, Alain Dupont, est située au 480
Avenue Champagneur à Outremont (Ca
nada).

Monsieur Alain Dupont en qualité de
Président du Conseil d’Administration en
remplacement de Monsieur Pierre Vellay
pour la durée de son mandat d’Administra
teur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de
l’exercice 2019.

Le dépôt légal et la demande modifica
tive seront effectués au Greffe du Tribunal
de Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

Pour avis.
20IJ06157

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

44800 Saint-Herblain

CQFD COMMUNICATION CQFD COMMUNICATION 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions
simplifiée 

Au capital de 100 000 euros 
Siège social : 11 rue des Frères Lumière

44119 TREILLIERES 
489758946 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'AGE du 15/07/2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.  Le
capital social reste fixé à la somme de
100 000 euros. ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET 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. TRANSMISSION DES AC
TIONS : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, est soumise à
la procédure d’agrément à la majorité des
deux tiers des voix des associés disposant
du droit de vote. DIRECTION : M. Bertrand
HOSOTTE et M. Marc PAULIUS, gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de société par actions simpli
fiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Bertrand
HOSOTTE, demeurant 6 Chemin de la
Houe 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Marc PAU
LIUS, demeurant à 25 Avenue du Parnasse
44800 SAINT HERBLAIN. Pour avis, le
Président

20IJ06158

DAWANDAWAN
SARL au capital de 40 063,79 Euros

Siège social:  30/32 Boulevard Vincent
Gâche - 44200 NANTES

429 987 548 RCS NANTES

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18/06/2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social aux activités de "réalisation de
prestations de formation professionnelle et
de formation en apprentissage". Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ06161

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA PETITE

VIGNE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA PETITE

VIGNE
SCI au capital de 502 560 euros

Siège : 19 rue de Nantes 44270 SAINT-
ETIENNE-DE-MER-MORTE
329 404 453 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
THOMAS, notaire à Rezé, en date du 18
mai 2018, il a été décidé de :

- Réduire le capital social d'une somme
de 167 520 euros par voie de rachat de parts
et leur annulation corrélative.

Ancien capital : 502 560 euros
Nouveau capital : 335 040 euros
- Prendre acte de la démission de Ma

dame Simone JARNY de ses fonctions de
cogérante et de ne pas procéder à son
remplacement.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

Le Notaire
20IJ06168

SOCIETE ATLANTIC
ROBINETTERIE

SOCIETE ATLANTIC
ROBINETTERIE

Société par actions simplifiées
Au capital de 500.000 €

Siège Social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 418

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24

juin 2020 a pris acte :
De la fin du mandat de Monsieur Philippe

LHOMMEAU Commissaire aux comptes
Titulaire et a nommé en remplacement la
société EXCO AVEC, domicilié 29 boule
vard Albert Einstein CS 92351 – 44323
Nantes Cedex 3

De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC Commissaire aux comptes Sup
pléant et a nommé en remplacement Mon
sieur Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bou
levard Albert Einstein CS 92351-44323
Nantes Cedex 3

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

20IJ06170

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

44800 Saint-Herblain

DJEELYDJEELY
Société à responsabilité limitée au capital

de 900 640 euros
Siège social : 59 rue du Douet Garnier -

44000 NANTES
831 449 988 RCS NANTES

NOMINATION DE
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérante
Madame Isabelle TISSU COLSON, demeu
rant 59 rue du Douet Garnier, 44000
NANTES, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er juillet 2020.

Pour avis La Gérance
20IJ06177

AISAIS
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 280 000 euros
Siège social : 2 rue Mickaël Faraday –

Bâtiment Ampère
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 413 309 675

AVIS
Aux termes des décisions unanimes en

date du 29 juin 2020, les associés ont dé
cidé de désigner la société SYP’AC (siège
social situé 2 rue Mickaël Faraday – 44800
SAINT HERBLAIN, RCS NANTES 790 491 898)
en qualité de directeur général de la société
AIS à compter de cette date, et ce en rem
placement de Monsieur Sylvain PELLE
TIER.

Mention au RCS de NANTES
Pour Avis
Le Président

20IJ06179

SOCIETE BRICOLANDSOCIETE BRICOLAND
Société par actions simplifiées

Au capital de 1.250.000 €
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 921

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 26

juin 2020 a pris acte :
De la fin du mandat de Monsieur Philippe

LHOMMEAU Commissaire aux comptes
Titulaire et a nommé en remplacement la
société EXCO AVEC, domicilié 29 boule
vard Albert Einstein-CS 92351 – 44323
Nantes Cedex 3.

De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC Commissaire aux comptes Sup
pléant et a nommé en remplacement Mon
sieur Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bou
levard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.        

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

20IJ06171
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SOCIETE GAZARMORSOCIETE GAZARMOR
Société par actions simplifiées

Au capital de 720.000 €
Siège Social 3, rue du Stade

44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE 338 508 252

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 26

juin 2020 a pris acte :
De la fin du mandat de Monsieur Philippe

LHOMMEAU Commissaire aux comptes
Titulaire et a nommé en remplacement la
société EXCO AVEC, domicilié 29 boule
vard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.

De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC Commissaire aux comptes Sup
pléant et a nommé en remplacement Mon
sieur Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bou
levard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

20IJ06173

SOCIETE JARDIPLAYSOCIETE JARDIPLAY
Société par actions simplifiées

Au capital de 4 000 000€
Siège Social 2, rue Georges Clemenceau

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 352 873 657

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24

juin 2020 a pris acte :
De la fin du mandat de Monsieur Philippe

LHOMMEAU Commissaire aux comptes
Titulaire et a nommé en remplacement la
société EXCO AVEC, domicilié 29 boule
vard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.

De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC Commissaire aux comptes Sup
pléant et a nommé en remplacement Mon
sieur Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bou
levard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex3.

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

20IJ06174

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

SOCIETE LOIRE
ENTREPOTS TRANSPORT

Société par actions simplifiées
Au capital de 312 500 €

Siège Social 2, rue Georges Clemenceau
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE 332 108 174

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 24

juin 2020 a pris acte :
De la fin du mandat de Monsieur Philippe

LHOMMEAU Commissaire aux comptes
Titulaire et a nommé en remplacement la
société EXCO AVEC, domicilié 29 boule
vard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.

De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC Commissaire aux comptes Sup
pléant et a nommé en remplacement Mon
sieur Yann MAUGEAIS, domicilié 29 bou
levard Albert Einstein-CS 92351-44323
Nantes Cedex 3.

Et ce, pour une durée de six exercices.
Pour Avis

20IJ06175

IZWIGOIZWIGO
Société par actions simplifiée
Au capital de 90.000 euros

Siège social : 6 impasse de la Barrière
Noire 

44220 COUERON
510 237 795 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 6
juillet 2020, l’associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 90.000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. La cession des actions
est soumise à la procédure d’agrément des
associés, prise à la majorité simple. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Alexandre FLATRES et
Madame Nathalie FLATRES. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, le président est Madame Nathalie
FLATRES demeurant 21 rue des Sympho
rines 44700 ORVAULT et le Directeur Gé
nérale est Monsieur Alexandre FLATRES
demeurant 21 rue des Symphorines 44700
ORVAULT. Mention sera faite au R.C.S de
NANTES.

20IJ06178

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société A.U.P.
ARCHITECTURE URBANISME PATRI-
MOINE, SARL au capital de 334 625,59
Euros Siège 1 bis rue Franklin 44000
NANTES, SIREN 430 142 414 RCS
NANTES

Décisions du 7.7.2020 – Date d’effet :
1.7.2020

DENOMINATION SOCIALE :
Ancienne mention : A.U.P. ARCHITEC

TURE URBANISME PATRIMOINE - Nou
velle mention : PAUME

SIEGE SOCIAL :
Ancienne mention : 1 bis rue Franklin

44000 NANTES - Nouvelle mention : 28 rue
du Calvaire 44000 NANTES

Pour insertion, la Gérance
20IJ06155

SIG-SIRIUS SIG-SIRIUS 
Société par actions simplifiée au capital 
de 629 980 euros porté à 703 665 euros 

Siège social : 8 rue Newton 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

814 458 246 RCS NANTES

MODIFICATIONS
- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé

nérale Extraordinaire en date du 08 juillet
2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 08 juillet 2020 par la banque Populaire
Grand Ouest,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 08 juillet 2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que :
1/ le capital social a été augmenté d'un

montant de 73 685 euros par émission de
73 685 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 629 980 euros à 703 665 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 629 980 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 703 665 euros.
2/ Monsieur Antoine MONNETREAU

demeurant 21 rue Rouget de l’Isle - 44000
Nantes a été nommé Président, pour une
durée illimitée à compter du 08 juillet 2020,
en remplacement de Monsieur François
JAN, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

20IJ06185

A3NEA3NE
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social: 5 Avenue Barbara - 44570
TRIGNAC

849 536 388 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 10/05/2020, il a été dé
cidé de nommer M. Nicolas TIREAU de
meurant La Guérinière 44220 COUERON
en qualité de gérant et ce à compter du
11/05/2020 en remplacement de Mme Au
rélie NIVELAIS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06198

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE PUBLICITE
HEP ENERGIE, Société à responsabi

lité limitée au capital de 5 000 euros, Siège
social : 14 Rue de l'Industrie, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU, 814 279 956
RCS NANTES. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 02/11/2019, l'AGE a dé
cidé de remplacer à compter du 01/11/2019
la dénomination sociale par "HEP RENO
VATION", de transférer le siège social
au « 20 Rue de l'Industrie - 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU » à compter
du 01/11/2019. Les articles 3 et 4 des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention faite au RCS de NANTES. Pour
avis, La Gérance

20IJ06199

PIERRE 7PIERRE 7
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

17 rue du Chêne aux Loups
44880 SAUTRON

RCS NANTES 513 146 613

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du gérant en date du 1er juillet 2020,
le gérant a décidé de transférer le siège
social précédemment situé à SAUTRON
(44880) 17 rue du Chêne aux Loups, à
SAUTRON (44880) 7 rue du Parc et ce à
compter de ce jour.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la modification sera faite au RCS
de NANTES.

Pour avis,
La gérance

20IJ06202

ASI PARTICIPATIONSASI PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée au capital 

de 3 886 614 euros
Siège social : ZAC Ar Mor - 4 impasse

Joséphine Baker 
44800 SAINT-HERBLAIN 

824 548 622 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 08 juillet 2020, il
résulte que la société ASI GROUPE, so
ciété par actions simplifiée au capital de 7
289 300 €uros, dont le siège social est ZAC
Ar Mor - 4 impasse Joséphine Baker - 44800
Saint-Herblain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 884 471 376, a été nommée
Président, pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour, en remplacement de Mon
sieur Jean-Paul CHAPRON, démission
naire.

20IJ06203

SCAMBIOSCAMBIO
SAS au capital de 25000 € Siège social : 3,

impasse du Néflier 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU RCS

NANTES 844804906

Par décision des associés du 03/03/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 25.000 à 80.000 € à
compter du 03/03/2020. Par décision des
associés du 11/03/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 80.000 € à 81.072 € à compter du
11/03/2020. Par décision du Président du
19/05/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 81.072 € à
84.207 € à compter du 19/05/2020. Modifi
cation au RCS de NANTES.

20IJ06208

NEUF ET DEMINEUF ET DEMI
SARL au capital de 100 € Siège social :
52, rue Georges Lafont 44300 NANTES

RCS NANTES 818092116

Par décision de l'associé Unique du
29/06/2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social pour le porter de 100 à
430.100 € à compter du 29/06/2020. Modi
fication au RCS de NANTES.

20IJ06211

NESTOR FACILITESNESTOR FACILITES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier

44800 SAINT-HERBLAIN
481 297 323 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15/07/20, il a été pris acte
de la démission de M. Arnaud de la Haye
de ses fonctions de Gérant et décidé de
nommer en remplacement M. Xavier MURA
demeurant 727 route d’Adon, 45160 Olivet.
Dépôt légal au RCS de Nantes.

20IJ06217

FINANCIERE DE SERVICEFINANCIERE DE SERVICE
Société à responsabilité limitée

au capital de 272.345 €
Siège social : 15 Rue Jacques Cartier

44800 SAINT-HERBLAIN
493 597 165 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15/07/20, il a été pris acte
de la démission de M. Arnaud de la Haye
de ses fonctions de Président et décidé de
nommer en remplacement la société DES
TIA DEVELOPPEMEN SAS sise 895 rue de
la Bergeresse, 45160 Olivet, 818 520 017
RCS Orléans. Dépôt légal au RCS de
Nantes.

20IJ06220

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CPR SANTECPR SANTE
SAS au capital de 5000 € Siège social : 14

bis rue Marquise de Sévigné 44470
CARQUEFOU RCS NANTES 842364762

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 25/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 25 rue Simone
Le Moigne 44800 SAINT-HERBLAIN à
compter du 25/06/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ06188

AVIS
TAXI LE DON Société par actions sim

plifiée au capital de 1.000 euros Siège so
cial : 20 ALLEE PABLO PICASSO 44800
SAINT HERBLAIN 825 184 955 RCS
NANTES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 01.07.2020 :
Il a été décidé de modifier l'objet social à
compter du 01.07.2020". En conséquence,
l'article «Objet» des statuts a été modifié
comme suit : Ancienne mention : Taxi
Location licence Transport VSL Transport
de colis, de presse, de marchandises de
façon accessoire. Location de véhicules
professionnels. Nouvelle mention : Taxi
Location licence Transport VSL Transport
de colis, de presse, de marchandises de
façon accessoire. Location de véhicules
professionnels. Convoyage de véhicules.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ06191

ASI ASI 
Société par actions simplifiée au capital 

de 570 000 euros
Siège social : ZAC Ar Mor - 4 impasse

Joséphine Baker - 44800 ST HERBLAIN 
390 865 749 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 08 juillet 2020, il
résulte que la société ASI GROUPE, so
ciété par actions simplifiée au capital de 7
289 300 €uros, dont le siège social est ZAC
Ar Mor - 4 impasse Joséphine Baker - 44800
Saint-Herblain, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes sous
le numéro 884 471 376, a été nommée
Président, pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour, en remplacement de la so
ciété ASI PARTICIPATIONS, démission
naire.

20IJ06204

CEDREOCEDREO
Société par actions simplifiée en cours de
transformation en société à responsabilité

limitée au capital de 212 740 euros 
Siège social : Parc d'Affaires Les Moulinets 

16 boulevard Charles de Gaulle - BAT B
44800 SAINT HERBLAIN 

RCS NANTES 824 623 409

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision en date du 1er juillet 2020,
l'associée unique a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 212 740 euros, divisé en 21 274 parts
sociales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

- La société SAS SPEAR en sa qualité
de Président, Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros, dont le siège
social est Parc d'Affaires Les Moulinets -
BAT B - 16 Boulevard Charles de Gaulle -
44800 ST HERBLAIN, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le numéro 750 859 217, re
présentée par Monsieur Mickaël KE
ROMNES en sa qualité de Président.

- La société MK HOLDING en sa qualité
de Directeur Général, Société à responsa
bilité limitée au capital de 500 euros, dont
le siège social est Parc d'Affaires Les Mou
linets - BAT B - 16 Boulevard Charles de
Gaulle - 44800 ST HERBLAIN, immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de NANTES sous le numéro 880 791
678, représentée par Monsieur Mickaël
KEROMNES en sa qualité de Gérant.

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Mickaël KEROMNES, de
meurant 14 rue de Belanton – 44300
NANTES.

La société sous sa nouvelle forme
n’étant plus tenue d’être dotée d’un com
missaire aux comptes, il a été mis fin aux
fonctions de la société ATLANTIQUE AU
DIT, commissaire aux comptes titulaire.

POUR AVIS
LA GERANCE

20IJ06205

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LA MADRAGUELA MADRAGUE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 400.000 €
Siège social : 7, Allée Alphonse Fillion

44120 VERTOU
849 644 877 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 01/07/2020, il

a été décidé qu’à compter de cette date, le
siège social soit transféré 22, rue Marie
Curie 44200 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE.

L'article 4 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Modifications au RCS de NANTES
Pour avis, le Gérant.

20IJ06212

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

R+INGENIERIER+INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 7, rue Roland Garros

Bâtiment H  44700 ORVAULT
829 310 499 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’Associée unique du

02/03/2020, il a été décidé à compter de
cette même date : 

- de transférer le siège social au 1, Im
passe Serge Reggiani Immeuble PLAY-L
44800 Saint Herblain. 

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Modifications au RCS de NANTES
Pour avis, le Gérant.

20IJ06214

NESTOR AD’AGENESTOR AD’AGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier

44800 SAINT-HERBLAIN
478 201 312 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15/07/20, il a été pris acte
de la démission de M. Arnaud de la Haye
de ses fonctions de Gérant et décidé de
nommer en remplacement M. Xavier MURA
demeurant 727 route d’Adon, 45160 Olivet.
Dépôt légal au RCS de Nantes.

20IJ06218

INSTITUT DE FORMATION
DES SERVICES A

DOMICILE

INSTITUT DE FORMATION
DES SERVICES A

DOMICILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier

44800 SAINT-HERBLAIN
490 899 978 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15/07/20, il a été pris acte
de la démission de M. Arnaud de la Haye
de ses fonctions de Gérant et décidé de
nommer en remplacement M. Xavier MURA
demeurant 727 route d’Adon, 45160 Olivet.
Dépôt légal au RCS de Nantes.

20IJ06219

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

44800 Saint-Herblain

MACHE-COOL MACHE-COOL 
Société civile immobilière 
Au capital de 3 000 euros 

porté à 4 500 euros 
Siège social : 77 bis rue de Nantes 
44270 MACHECOUL SAINT MEME 

803 560 580 RCS NANTES

AVIS
L'AGM du 25/05/2020 a décidé et réalisé

une augmentation du capital social de 1 500
euros par apports en numéraire. Ainsi,
l'article 7 des statuts a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à trois mille euros (3 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé quatre mille cinq cents euros (4 500 eu
ros).

Mme Charlotte BARON, 1 allée du 30
décembre 1866 – 44120 VERTOU a été
nommée co-gérante lors de l’AGM du
25/05/2020.

Modification sera faite au GTC NANTES.
Pour avis, la Gérance

20IJ06222

S.P.C.I.S.P.C.I.
Société civile immobilière

au capital de 40 000 €
Siège social : Route de Nantes,

ZA Le Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE rUR MAINE

489669523 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 18/11/2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du Route de Nantes, ZA Le Haut Coin
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE au 55
bis bd de l'Océan 44210 PORNIC à compter
du 18/11/2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro
489669523 RCS NANTES fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de ST NAZAIRE.

La Société, constituée pour 50 années à
compter du 18/04/2006, a pour objet social
l'acquisition d’un terrain sis à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), rue de
l’Industrie et la gestion dudit bien et un ca
pital de 40 000 € composé uniquement
d'apports en numéraire. 

Pour avis
20IJ06227

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOUARFA

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOUARFA

SCI au capital de 100 Euros
17 route du Petit Bois - 44690 LA HAIE-

FOUASSIERE
RCS NANTES : 811 609 148

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2020, il résulte que
le siège social a été transféré au Domaine
Saint Louis – 60 vieux chemin de Gairaut –
06100 NICE à compter du jour de l’assem
blée.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
20IJ06228

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CFACFA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : rue de la Borne 16
ZA des Coteaux de Grand Lieu

44830 BOUAYE
519 489 009 RCS NANTES

NOMINATION DIRIGEANT
Aux termes d'une délibération en date

du 16 juillet 2020, l'Assemblée Générale a
décidé de nommer la société CFA FI
NANCE, SAS au capital de 10 000 euros
ayant son siège social ZA des Coteaux de
Grand Lieu Rue de la Borne 16, 4480
BOUAYE, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n° 882 201 890 en qualité
de Directeur Général à compter du 16 juillet
2020 et ce pour une durée indéterminée.

Pour Avis, le Président
20IJ06232

ENTRE LOIRE ET VILAINEENTRE LOIRE ET VILAINE
Société d'exercice libéral par actions

simplifiée
au capital de 100.000,00 euros

Siège social : 19 rue du Parc des Sports
44260 SAVENAY

852 073 774 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions en date du 15 juillet

2020, les associés ont accepté :
- la démission de Monsieur Xavier MERY

de ses fonctions de Président de la Société
et a été nommé Directeur Général de la
Société, avec effet au 25 novembre 2019,

- la démission Monsieur Julien THOMAS
{SCPMSP:CAPITAL}{SCPMSP:02B} de ses
fonctions de Directeur Général de la Société
et a été nommé Président de la Société,
avec effet au 25 novembre 2019.

Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE

20IJ06242

BATI MCMBATI MCM
SASU au capital de 1000 € Siège social :

75 RUE DES HAUTS PAVES 44000
NANTES RCS NANTES 851963389

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2019, il a été décidé de
nommer M. SZFARA VASILE demeurant 46
RUE ALEXANDRE OLIVIER 44220 COUË
RON en qualité de Président en remplace
ment de Mme ALIOCH KIZI JUJUNA, à
compter du 31/12/2019. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ06257

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

3 juillet 2020 de la SARL PICASSO, SARL,
au capital de 1 000 € ayant son siège 44
rue Ernest Sauvestre (RCS NANTES
831251152) a décidé le transfert du siège
social 14 boulevard de Berlin 44000 Nantes
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

POUR AVIS.
20IJ06262
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ASSOCIATION
HOSPITALIERE DE

L'OUEST

ASSOCIATION
HOSPITALIERE DE

L'OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 4.800.000 €
Siège social : Avenue Claude Bernard

44800 SAINT-HERBLAIN
858 800 717 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 25 juin

2020, l'assemblée générale ordinaire,
après avoir rappelé que par une assemblée
générale ordinaire en date du 28 juin 2018,
il avait été décidé de nommer, à compter du
1er janvier 2018 en qualité de Commissaire
aux comptes, MAZARS, SA, 61 Rue Henri
Regnault - tour Exaltis - 92400 Courbevoie
784 824 153 R.C.S. Nanterre, décide de
prendre acte en conséquence de la fin du
mandat de HLP AUDIT, SARL, dont le
mandat est arrivé à échéance et que MA
ZARS remplace.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis.
20IJ06243

ADS CONSULTINGADS CONSULTING
EURL au capital de 7 500 Euros

17 route du Petit Bois - 44690 LA HAIE-
FOUASSIERE

RCS NANTES : 477 829 196

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 30/06/2020, il résulte que le
siège social a été transféré au Domaine
Saint Louis – 60 vieux chemin de Gairaut –
06100 NICE à compter du jour de l’assem
blée.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ06249

AGENCE CONSEIL
DÉVELOPPEMENT

PATRIMOINE

AGENCE CONSEIL
DÉVELOPPEMENT

PATRIMOINE
Forme : SAS

Capital social : 1000 euros
Siège social : 35 rue de la Frémonière,

44115 Haute Goulaine
822458352 RCS GREFFE TRIBUNAL DE

COMMERCE DE NANTES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 15 juillet 2020, les
actionnaires ont décidé de nommer en
qualité de Président à compter du 15 juillet
2020, Madame Bernadette Marie Made
leine BATARD, née le 14 octobre 1959 à
NANTES et demeurant 27 Boulevard des
Tribunes, 44300 NANTES en remplace
ment de Madame Amandine Pauline Sun
Yung BOIREAU née le 27 février 1987 à
SEOUL (Corée du Sud).

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

20IJ06255

KER DE RETZKER DE RETZ
SCI au capital de 500 €

Siège social : 33 Rue de la Ville en Pierre
44 000 NANTES

RCS NANTES 789 097 011

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 8/07/2020, il a

été décidé :
1 - de transférer le siège social du 33

Rue de la Ville en Pierre – 44000 NANTES
au 9 Bis Rue de Pornic – Fresnay en Retz –
44580 VILLENEUVE EN RETZ, et ce, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé 33 Rue de la Ville en Pierre – 44000
NANTES,

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé 9 Bis Rue de Pornic – Fresnay en Retz –
44580 VILLENEUVE EN RETZ,

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant, M. Stéphane JAU
NASSE

20IJ06258

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

THERMO ELECTRON
HOLDINGS

Société par actions simplifiée
au capital de 30.484.716 €

Siège social : 10 Rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

450 005 418 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 17/07/2020, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C –
44800 Saint Herblain à compter de ce jour.
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence. Mention en sera faite au RCS
de Nantes.

20IJ06244

SYGMATEL
ELECTRONIQUE
SYGMATEL

ELECTRONIQUE
Société par actions simplifiée au capital de

114.336,76 euros
Siège social : 12 rue Saintonge, 44240 La

Chapelle-sur-Erdre
350 970 679 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, en date du 29

juin 2020, de nommer en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant Monsieur
Guillaume BERTHELOT, demeurant 3 rue
Olympe de Gouges – 44200 Nantes, en
remplacement de Monsieur René NEVEU.

  
Pour avis

20IJ06259

SYGMATEL ENERGY
DEVENUE TECHTOOLS

SYGMATEL ENERGY
DEVENUE TECHTOOLS

Société à responsabilité limitée au capital
social de 30.000 euros

Siège social : 12 rue de Saintonge, 44240
La Chapelle-sur-Erdre

518 345 210 RCS NANTES

AVIS
L'associé unique a décidé, en date du 29

juin 2020, de :
- remplacer, à compter du même jour, la

dénomination sociale de la société « SYG
MATEL ENERGY» par celle de « Tech
Tools »,

- modifier les termes de l’objet social de
la manière suivante : « La société a pour
objet en France et à l’étranger, la concep
tion, l’étude, le conseil, la commercialisa
tion, la maintenance de systèmes et logi
ciels informatiques ainsi que les prestations
et matériels annexes à ces activités».

Pour avis
20IJ06260

SOCIETE DES
ACTIONNAIRES DE

SYGMATEL - SASYG

SOCIETE DES
ACTIONNAIRES DE

SYGMATEL - SASYG
Société Anonyme au capital de 360.000

euros
Siège social : 12 rue de Saintonge, 44240

La Chapelle-sur-Erdre
824 579 940 RCS NANTES

AVIS
Par délibérations en date du 26 juin

2020 :
- l’Assemblée Générale des actionnaires

a pris acte de la démission de Monsieur
Frédéric JANNET de ses fonctions d’admi
nistrateur avec effet à compter du même
jour et a décidé de nommer, en remplace
ment avec effet immédiat à compter de cette
même date, Madame Stéphanie CHE
VROLLIER, épouse SOURICE, demeurant
102 avenue des Noëlles, 44500 La Baule
Escoublac,

- le Conseil d’administration a décidé de
nommer, avec effet immédiat à compter de
cette même date, Madame Stéphanie
CHEVROLLIER, épouse SOURICE, en
qualité de Président du Conseil d’Adminis
tration et Directeur Général de la Société,
en remplacement de Monsieur Frédéric
JANNET, démissionnaire.

Pour avis
20IJ06263

ODILE DUVAUX
CONSEIL – O.D.C.

ODILE DUVAUX
CONSEIL – O.D.C.

Société à responsabilité limitée - Au capital
de 7 700 euros 

Siège social : 16-18 rue du Maréchal Joffre
- 44000 NANTES

RCS NANTES 423 773 175

TRANSFERT DU SIÈGE ET
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Selon décision de l’assemblée générale

en date du 24 juin 2020, la société ODILE
DUVAUX CONSEIL – O.D.C. demeurant
16-18 rue du Maréchal Joffre - 44000
NANTES, a décidé de :

- transférer le siège social de la société
au 5 rue Vercingétorix – 75014 PARIS, à
compter du 24 juin 2020.

- d'augmenter le capital social d'un
montant de 1 880 €, avec création d'une
prime d'émission de 285 620 € par apport
en nature d’actions de la SAS XENO
THERA. L'associé unique, après avoir si
gné la convention d’apport de titres de la
SAS XENOTHERA et pris connaissance du
rapport du commissaire aux apports
nommé en vertu d’une AGE du 30 MAI 2020
décide d'approuver l'apport par Odile DU
VAUX des 2 300 actions de la société XE
NOTHERA valorisées 287 500 €.

En conséquence, les articles 4, 6, 7, 8 et
9 des statuts sont modifiés.

Pour avis – la gérance
20IJ06267

GROUPE BLAINGROUPE BLAIN
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
au capital de 51.000 Euros

Siège social : 4 rue du Printemps
44700 ORVAULT

R.C.S. NANTES 794 327 247

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés a, le 02 juillet 2020, décidé
d’augmenter le capital social de 50.000
Euros pour le porter à 101.000 euros par
incorporation d’une quote-part de compte-
courant d’associé créditeur.

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l’émission de 5.000 parts so
ciales nouvelles d’une valeur nominale de
10 euros chacune, entièrement libérées,
attribuées à l’associé unique.

En conséquence de la résolution ci-
dessus, l’associé unique a décidé de modi
fier ainsi qu’il suit l’article 6 des statuts re
latifs aux apports et au capital social :

Article 6 -APPORTS – CAPITAL SO-
CIAL

Ancienne mention :
I – APPORTS
Monsieur Jérôme BLAIN apporte à la

société la pleine propriété de mille vingt
(1.020) parts sociales, numérotées de 981
à 2.000, dont il est propriétaire dans la so
ciété HABITAT & TERRAINS-TRANSAC,
SARL au capital de 20.000 Euros dont le
siège social est a SAVENAY (44260), 7
place Guépin, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 503 992 588, le tout
évalué à la somme de cinquante et un mille
(51.000) Euros, tel qu'il résulte du contrat
d'apport et du rapport du commissaire aux
apports annexés aux présents statuts, de
sorte  que l'apport en nature est évalué à la
somme de cinquante et un mille (51.000)
Euros.

Mention complémentaire à l’ancienne
mention :

Lors de l’augmentation de capital du 02
juillet 2020, il a été apporté par incorpora
tion d’une quote-part du compte-courant
d’associé créditeur de Monsieur Jérôme
BLAIN la somme de 50.000 Euros corres
pondant à la libération intégrale du nominal
des parts sociales nouvelles émises.

II – CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cinquante et un mille (51.000) Euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

cent un mille (101.000) Euros. 
Pour avis,
Le Gérant

20IJ06268

AVENIR ENTREPRISESAVENIR ENTREPRISES
Société à responsabilité limitée au capital

de 366.666 € porté à 550.000 €
Transformée en Société par Actions

Simplifiée à capital variable
Siège social : 127 Boulevard Schuman

44800 SAINT-HERBLAIN
498 782 606 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations du

09/07/2020,l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés a décidé :

- d'augmenter le capital social de
144.457 € par incorporation au capital
d’une prime de fusion puis de 217.357 € par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société,

- de réduire le capital social de 728.480 €
à 550.000 € par voie de diminution de la
valeur nominale des parts,ce qui rend né
cessaire la publication des mentions ci-
après relatées :

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE
SIX CENT SOIXANTE-SIX EUROS
(366.666 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à CINQ CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (550.000 €)

la transformation de la Société, à comp
ter du 01/08/2020, en Société par Actions
Simplifiée à capital variable sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

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

Le capital social initial s’élève à
550.000 €.

Le capital social minimum autorisé est
fixé à 350.000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société. M. Patrick PICAVET, gérant, ces
sera ses fonctions du fait de la transforma
tion de la Société à compter du 31/07/2020
minuit.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société AVENIR EXPERTISE COMP

TABLE, Société par Actions Simplifiée
ayant son siège social 3 avenue Kennedy
29270 CARHAIX PLOUGUER, Immatricu
lée au RCS de BREST sous le n°493 855
779, représentée par M. Christophe
CARRÉ, Président

Pour avis - Le Président
20IJ06271

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GROUPE BLAIN
PROMOTION

GROUPE BLAIN
PROMOTION

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10.000 Euros

Siège Social : 4 rue du Printemps
44700 Orvault

RCS NANTES 500 697 602

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME JURIDIQUE
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er
juillet 2020, l’associé unique a décidé de
changer la forme sociale de la société à
compter du 1er juillet 2020 :

Ancienne mention :
Société à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique
Pour avis,
Le Gérant

20IJ06273

ASI GROUPE ASI GROUPE 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros porté à 7 289 300 euros 
Siège social : ZAC Ar Mor  4 impasse

Joséphine Baker-  44800 ST HERBLAIN 
884 471 376 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 08 juillet
2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 08 juillet 2020 par la banque CIC Ouest,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 7 288 300 euros
pour être porté de 1 000 euros à 7 289 300
euros au moyen d’apport en numéraire et
création de 1 866 646 actions nouvelles et
d’apport en nature et création de 5 421 654
actions nouvelles.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 7 289 300

euros.
POUR AVIS
Le Président

20IJ06276

ASI EVOLUTION ASI EVOLUTION 
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros porté à 900 000 euros 
Siège social : ZAC Ar Mor - 4 impasse

Joséphine Baker 44800 ST HERBLAIN 
885 635 582 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 08 juillet
2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 08 juillet 2020 par la banque CIC Ouest,

- Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 08 juillet 2020,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 899 000 euros pour
être porté de 1 000 euros à 900 000 euros,
au moyen d’apport en nature et création de
646 355 actions nouvelles, et d’apport en
numéraire et création de 252 645 actions
nouvelles.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 900 000 euros.
POUR AVIS
Le Président

20IJ06277

CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE
CHANTIERS DE
L’ATLANTIQUE

Société Anonyme au capital 
de 142 901 920 euros

Siège Social : Avenue Bourdelle
44600 SAINT-NAZAIRE

439 067 612 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
Le Conseil d’Administration, lors de sa

séance du 7 Juillet 2020, a procédé à la
cooptation en qualité d’Administrateur, de
Monsieur Pierre-Eric POMMELLET, de
meurant 7, Square de Montsouris, 75014
Paris, en remplacement de Monsieur Hervé
GUILLOU, Administrateur démissionnaire,
et ce pour la durée du mandat restant à
courir de son prédécesseur, soit jusqu’au
jour de l’Assemblée Générale Ordinaire
statuant sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2021.

Cette nomination sera soumise à la rati
fication de la prochaine Assemblée Géné
rale Ordinaire.

Pour avis
20IJ06278

MGAMGA
SELARL au capital de 132 490 €

7 rue de l’Etoile du Matin, Aprolis VI –
44600 SAINT NAZAIRE

480 119 742 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 29 juin 2020, les associés ont
nommé, en remplacement de Madame
Axelle NAINTRE, cogérante démission
naire avec effet au 30 juin 2020 au soir, en
qualité de cogérant, Monsieur Franck LE
NORMAND, demeurant 11 Impasse Louise
Michel 44600 SAINT NAZAIRE, pour une
durée illimitée, à compter du 1er juillet 2020.

20IJ06279

GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION
GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70.100 Euros

Siège social : 3 rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

R.C.S. NANTES 538 654 302

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés a, le 08 juillet 2020, décidé
d’augmenter le capital social de 150.000
Euros pour le porter à 220.100 euros par
incorporation d’une quote-part de compte-
courant d’associé créditeur.

Cette augmentation de capital a été
réalisée par l’émission de 15.000 parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale
de 10 euros chacune, entièrement libérées,
attribuées à l’associé unique.

En conséquence de la résolution ci-
dessus, l’associé unique a décidé de modi
fier ainsi qu’il suit les articles 6 et 7 des
statuts relatifs aux apports et au capital
social :

“Article 6 – APPORTS – FORMATION
DU CAPITAL

Ancienne mention :
I – Contenu des apports
1 - Lors de la constitution, le capital a été

constitué par apport de numéraire d’un
montant de TRENTE CINQ MILLE CENT
(35.100) Euros.

2 - Aux termes d’une décision de l’asso
cié unique du 30 décembre 2011, le capital
a été augmenté d’un montant de TRENTE
CINQ MILLE (35.000) Euros par versement
de numéraire, non inclus une prime d’émis
sion d’un montant global de 35.000 Euros.

Mention complémentaire à l’ancienne
mention :

3 - Lors de l’augmentation de capital du
08 juillet 2020, il a été apporté par incorpo
ration d’une quote-part du compte-courant
d’associé créditeur de la société GROUPE
BLAIN, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 794 327 247, domiciliée au
4 rue du Printemps à ORVAULT (44700),
la somme de 150.000 Euros correspondant
à la libération intégrale du nominal des parts
sociales nouvelles émises.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social de la Société est fixé à

la somme de SOIXANTE DIX MILLE CENT
(70.100) EUROS. 

Nouvelle mention :
Le capital social de la Société est fixé à

la somme de DEUX CENT VINGT MILLE
CENT (220.100) EUROS.

Pour avis,
Le Gérant

20IJ06280

GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION
GROUPE BLAIN
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 70.100 Euros

Siège social : 3 rue de la Toscane
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

R.C.S. NANTES 538 654 302

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME JURIDIQUE
Aux termes du procès-verbal des délibé

rations de l’Assemblée Générale Extraordi
naire des porteurs de parts tenue le 1er
juillet 2020, l’associé unique a décidé de
changer la forme sociale de la société à
compter du 1er juillet 2020 :

Ancienne mention :
Société à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention :
Société à Responsabilité Limitée à as

socié unique
Pour avis,
Le Gérant

20IJ06281

AREAAREA
Société par actions simplifiée au capital de

448 000 euros porté à 571 200 euros
Siège social : ZAC Ar Mor - 4 impasse

Joséphine Baker - 44800 ST HERBLAIN 
824 546 246 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 juin
2020,

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 08 juillet 2020 par la banque CIC Ouest,

- Du procès-verbal des décisions du
Président en date du 08 juillet 2020,

Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 123 200 euros pour
être porté de 448 000 euros à 571 200
euros, par apport en numéraire et création
de 123 200 actions nouvelles de catégorie
B.

En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 448 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 571 200 euros.
POUR AVIS
Le Président

20IJ06283

VISAMUNDIVISAMUNDI
SARL au capital de 5000 € Siège social :
52, rue Georges Lafont 44300 NANTES

RCS NANTES 828148189

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'associé Unique du

29/06/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 15, allée Duguay-Trouin
44000 NANTES à compter du 29/06/2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : mise en relation entre profession
nels et particuliers dans le domaine du
voyage.

Modification au RCS de NANTES. Par
décision de l'associé Unique du 29/06/2020,
il a été décidé de transformer la société en
société par actions simplifiée sans la créa
tion d’un être moral nouveau à compter du
29/06/2020.La dénomination de la société,
son capital, sa durée et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Président : la société NEUF ET DEMI
SARL située 52, rue Georges Lafont 44300
NANTES immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 818092116. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
cessibles avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ06291

BIOCENTRE DE L’OUESTBIOCENTRE DE L’OUEST
S.A.S. au capital de 8.000 €

Siège social : La Clarté 
44410 HERBIGNAC

SIREN 807 952 387 - R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Ordinaire Annuelle, en date du 10 juin 2020,
les associés ont pris acte de la démission
de M. Bernard GREDER, de ses fonctions
de Président et de Membre du Comité de
Direction, et ont nommé en remplacement,
avec effet le jour même, M. Julien EINAUDI
demeurant 550, Rue Pierre Berthier – Parc
de Pichaury à AIX EN PROVENCE (13100),
pour une durée illimitée.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis,
20IJ06292

CREA CORPCREA CORP
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 1.500,00 €
Siège social : 1 La Chapelle 

44410 SAINT-LYPHARD
Transféré : 5 Bresnel 

44160 PONTCHATEAU
RCS ST-NAZAIRE : 751570896

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 12 Juin 2020, il a été dé
cidé de transférer, à compter du 15 Juin
2020, le siège social du 1 La Chapelle
44410 SAINT-LYPHARD à 5 Bresnel 44160
PONTCHATEAU. Les statuts modifiés en
conséquence seront déposés en annexe au
RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis,
Le gérant.

20IJ06298

MABO SANMABO SAN
Société par Actions Simplifiée au capital de

1000 €uros
35 Avenue des Bleuets - 44380

PORNICHET
882 522 162 RCS Saint-Nazaire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décisions de l'associé unique en
date du 26/06/2020, il a été décidé de mo
difier, à compter du 26 juin 2020 :

- l'article 2 Objet Social : par l'adjonction
du paragraphe :"toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés au sein des
quelles la Société détient une participation,
afin de permettre leur gestion et leur
contrôle incluant notamment l’assistance
dans les domaines administratif, comp
table, financier, informatique, commercial
(gestion du service clients, marketing,… )
ou technique"

-l'article 7 Capital Social : ancien capital
1000 euros, nouveau capital 750900 euros
divisé en 750900 actions de 1 euro chacune
de valeur nominale.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Saint-Na
zaire.

Pour avis
20IJ06306
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TIWAL INVESTISSEMENTTIWAL INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée au capital de

400.430 €
Siège social : 24 rue de la Rabotière,

44800 Saint-Herblain
828 317 354 RCS Nantes

AVIS
Par délibérations en date du 29 juin

2020, l’assemblée générale de la Société a
décidé de nommer Monsieur Jean-François
Ecot, demeurant 2 allée du Hameau de la
Chesnaye, 35310 Mordelles, en qualité de
Président de la Société, en remplacement
de Monsieur Benjamin Henri-Rousseau,
démissionnaire.

20IJ06313

POTAGORAPOTAGORA
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social: 15 Rue de Pont Miny - 44460
FEGREAC

882 338 213 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 09/07/2020, il a été dé
cidé d'étendre l'objet social à l'activité de
"services aux particuliers". Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06315

ISOCRATEISOCRATE
SCOP SA à capital variable 

6, rue des Sassafras à NANTES
RCS : 313 873 473 000 34

CHANGEMENT DE
DIRECTION

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Ordinaire réunie le 17 juillet 2020,

les associés ont pris acte :
- de la démission de Madame Patricia

DURET de ses fonctions d’administrateur,
à compter du 1er juillet 2020,

les associés ont nommé :
- Monsieur Jean-Sébastien BRIEC de

meurant 50 La Mare – 44330 LE PALLET,
comme nouvel administrateur pour un
mandat de 6 ans,

- Monsieur Mickaël JANNAULT demeu
rant 31 rue de Provence - 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE, comme nouvel
administrateur pour un mandat de 6 ans.

Le Conseil d’Administration, qui s’est
tenu le 17 juillet 2020 à l’issue de l’Assem
blée Générale Ordinaire, a pris acte de la
démission de Madame Sylvie MOALIC de
son poste de Président Directeur Général
et a nommé Monsieur Christophe SIMON
demeurant Les Yolais – 44690 MON
NIERES en qualité de Président Directeur
Général et Monsieur Christophe MULVET
demeurant 20 rue des Camélias – 44470
THOUARE SUR LOIRE en qualité de Direc
teur Général Délégué.

Les formalités seront déposées auprès
du Tribunal de Commerce de NANTES.

20IJ06317

DURDUR
SASU au capital de 10000 € Siège social :

36 rue Auguste Renoir 44600 SAINT-
NAZAIRE RCS SAINT-NAZAIRE

834367278

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 24
chemin des Bateliers 44300 NANTES à
compter du 01/01/2020, de nommer M.
OURI Rida demeurant 6 rue Georges Guy
nemer 44340 BOUGUENAIS en qualité de
Président en remplacement de M. DUR
GUN Ayhan.

Radiation au RCS de SAINT-NAZAIRE
et immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06319

DUREDURE
SASU au capital de 1000 € Siège social :
24 chemin des Bateliers 44300 NANTES

RCS NANTES 843573171

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 64 rue
Anatole France 92300 LEVALLOIS-PER
RET à compter du 13/07/2020. Radiation
au RCS de NANTES et immatriculation au
RCS de NANTERRE.

20IJ06320

OUEST INVESTISSEMENTOUEST INVESTISSEMENT
SCI au capital de 11437.50 € Siège social :
12 rue Georges Brassens 44120 VERTOU

RCS NANTES 381758440

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 3 allée
Paul Gauguin 44120 VERTOU à compter
du 20/07/2020

Modification au RCS de NANTES.
20IJ06321

SPFPL TRANCARTSPFPL TRANCART
Société de participations financières de
professions libérales à responsabilité

limitée
au capital de 20.000 €

Siège social : 2 Allée de la Chasse
44240 SUCE-SUR-ERDRE
RCS NANTES 537 459 208

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 15.06.2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social de SUCE-SUR-ERDRE (44240) 2
Allée de la Chasse à SUCE SUR ERDRE
(44240) LE PERDRIER, à compter du
15.06.2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis.

20IJ06327

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

WISE IT CONSEILWISE IT CONSEIL
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 Euros

Siège social : 6 rue de l’Etang
44120 VERTOU

RCS NANTES N° B 802 799 098

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire en date du 30 Juin
2020, il résulte que les associés on décidé
de ne pas renouveler les mandats du Com
missaire aux comptes titulaire : la SARL
MAZARS, ayant son siège social 4 rue Edith
Piaf immeuble Asturia A - 44800 SAINT
HERBLAIN ; ainsi que du Commissaire aux
comptes suppléant : Monsieur Richard
BOUCHET, ayant son siège social, 125 rue
de la Providence 31500 TOULOUSE, qui
sont arrivés à expiration lors de l’exercice
clos le 30 Septembre 2019. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis,

20IJ06332

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du 14
mai 2020 l'associé unique de la société
OFEC 2, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 200 euros ayant son siège
20 rue Claude Bernard - 44100 NANTES
(849 544 903 RCS NANTES) a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour.
Il a été mis fin au mandat du gérant M. Yvan
BOSSER, 20 rue Claude Bernard - 44100
NANTES qui a été nommé Président. La
cession des actions de l'associé unique est
libre, en cas de pluralité d'associés, toute
cession est soumise à agrément. Tout as
socié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. POUR AVIS

20IJ06336

THERMO ELECTRON
INDUSTRIES

THERMO ELECTRON
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
au capital de 400.000 €

Siège social : 10 Rue Duguay Trouin
44800 SAINT-HERBLAIN

321 446 866 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 21/07/2020, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C –
44800 Saint Herblain à compter de ce jour.
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

20IJ06337

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND

société d'Avocats
27 rue de Strasbourg

44000 NANTES

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GRAND

LAC

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE GRAND

LAC
SCI au capital de 1 000 000 € 

porté à 3 000 000 €
Siège social : Centre Commercial Rue des

Marais – 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU

407 753 128 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire du
5 juin 2020 a décidé :

- d’augmenter le capital social de la so
ciété pour le porter de 1.000.000 € à
2.262.718,29 € par incorporation de ré
serves et augmentation de la valeur unitaire
des parts sociales,

- de procéder à une seconde augmenta
tion de capital pour le porter de
2.262.718,29 € à 3.000.000 € par compen
sation avec des créances certaines, li
quides et exigibles sur la société et création
de 21.374 parts nouvelles au prix unitaire
de 34,495 €.

L’article 7 « Capital » paragraphes II et
III des statuts ont été modifié en consé
quence.

Pour avis
20IJ06344

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

IREMA IMMOBILIERIREMA IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée à Associé

Unique au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 19 rue de Savenay – 44000

NANTES
Transféré à NANTES (44000) – 3 rue

Rabelais
839 808 532 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE -
EXTENSION DE L'OBJET

SOCIAL
Aux termes des décisions de l’Associée

Unique en date du 03 juillet 2020, il a été
décidé :

- de transférer le siège social actuelle
ment fixé à NANTES (44000) – 19 rue de
Savenay, à l’adresse suivante : 3 rue Ra
belais à NANTES (44000), à compter du 03
juillet 2020. L’article 4 des statuts relatif au
siège social a été modifié en conséquence.

- d’étendre, à compter du 03 juillet 2020,
l’objet social de la société à l’activité de
marchand de biens.

En conséquence, l’article 2 des statuts
relatif à l’objet social a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : La société a pour
objet en France et à l’étranger : montage et
management de projets immobiliers, pilo
tage de projet, la transaction immobilière,
le développement foncier, la promotion
immobilière, l’apport d’affaires, tous
conseils aux entreprises.

Nouvelle mention : la société a pour
objet en France et à l’étranger : la transac
tion immobilière, marchand de biens, mon
tage et management de projets immobiliers,
pilotage de projet, le développement fon
cier, la promotion immobilière, l’apport
d’affaires, tous conseils aux entreprises.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS, La Présidente,

20IJ06348

A.I.C. PATRIMOINE
ATLANTIQUE

A.I.C. PATRIMOINE
ATLANTIQUE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 94, Rue de la Convention

44100 NANTES
837 909 894 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes du 11/06/2020,

les associés ont décidé de transférer à
compter du 11/06/2020 le siège social du
94, rue de la Convention, 44100 NANTES
au 16, Esplanade du Champ de Mars,
35000 RENNES, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts. Dépôt légal
au RCS de NANTES. Pour avis, le gérant.

20IJ06352

MANY DEVELOPPEMENTMANY DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 15 000 Euros

17 route du Petit Bois - 44690 LA HAIE-
FOUASSIERE

RCS NANTES : 842 568 446

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire du 30/06/2020, il résulte que
le siège social a été transféré au Domaine
Saint Louis – 60 vieux chemin de Gairaut –
06100 NICE à compter du jour de l’assem
blée.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
20IJ06357

CAMO DIETCAMO DIET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : Villa Arlèze – 10 rue du

Marquis de Dion
44470 CARQUEFOU

 829 150 648 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’assemblée mixte du 30 juin

2020, la collectivité des associés a décidé :
-  de nommer en qualité de gérant, Ma

dame FERRON Amélie demeurant 2 allée
de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 30 juin 2020, en
remplacement de Madame MONY Amélie
demeurant La Servanderie – rue de Cler
mont – 44850 Le Cellier, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ06360
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SOCIÉTÉ SOFIMELSOCIÉTÉ SOFIMEL
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège Social : 5, impasse Rado de Saint

Guédas
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

RCS NANTES : 792 528 796

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DE CAC
L’assemblée générale ordinaire an

nuelle du 31 mars 2020 a décidé de ne pas
renouveler le mandat du commissaire aux
comptes titulaire, la société FITECO, et le
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant, Madame Florence FLACK, en vertu
des nouvelles dispositions légales de la loi
n° 2019-486 du 22 mai 2019 et de son dé
cret d’application n° 2019-514 du 24 mai
2019, et de ne pas pourvoir à leur rempla
cement.

Pour avis
Le Président

20IJ06351

ORMO DIETORMO DIET
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 13 rue du Printemps

44700 ORVAULT 
 829 380 484 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’assemblée mixte du 30 juin

2020, la collectivité des associés a décidé :
-  de nommer en qualité de gérant, Ma

dame FERRON Amélie demeurant 2 allée
de la Charmille – 44680 Saint Mars de
Coutais, à compter du 30 juin 2020, en
remplacement de Madame MONY Amélie
demeurant La Servanderie – rue de Cler
mont – 44850 Le Cellier, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ06359

« MG INVEST»« MG INVEST»
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000 Euros porté à 121 000 Euros
Siège social : 1 bis Boulevard du Nord

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 878 878 859

AUGMENTATION DU
CAPITAL PAR APPORT DE

TITRES
Par acte authentique reçu par Maitre

Philippe TABOURDEAU CARPENTIER en
date du 17 juillet 2020, le capital social a
été augmenté, à compter du même jour,
d’une somme de 120.000 € pour être porté
de 1.000 € (ancienne mention) à 121.000 €
(nouvelle mention). Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT -
NAZAIRE.

Pour avis
Le Gérant

20IJ06363

SCI DE LA TORTIERESCI DE LA TORTIERE
SCI au capital de 914.69 Euros

33, rue Félix Lemoine
44300 NANTES

343.370.953 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant procès-verbal de l’AGE du
30/12/2019, l’assemblée décide de nom
mer en qualité de gérant, pour une durée
indéterminée, à compter du 05/02/2020, M.
BOTTINEAU Jérémy, demeurant à NANTES
(44000), 3 rue Marceau.

En remplacement de M. DENIS Gilles,
démissionnaire au 05/02/2020.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Me Brice GUILLOU.

20IJ06365

CAP 44 CONSTRUIRE
UNE AGRICULTURE

PAYSANNE
PERFORMANTE

PLURIELLE

CAP 44 CONSTRUIRE
UNE AGRICULTURE

PAYSANNE
PERFORMANTE

PLURIELLE
Société coopérative d'intérêt collectif à

responsabilité limitée au capital de 1.180 €  
Siège : 31 boulevard Albert Einstein 44323

NANTES CEDEX 3
499298222 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 23/06/2020, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. DENIAUD Domi
nique le drouillet 44120 VERTOU en rem
placement de LAGRE Patrice en fin de
mandat.

Mention au RCS de NANTES
20IJ06371

PART GROUP FRANCEPART GROUP FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social : Rue des Châtaigniers

44190 CLISSON
848 749 248 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de

l'Associé unique en date du 17.06.2020, il
a été décidé de révoquer M. Jean-François
GAUTIER de ses mandats de Directeur
Général délégué et d'Administrateur, à
compter du même jour.

Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 18.06.2020, il
a été décidé de nommer M. Félix LAFLEU
RIE, demeurant 1 rue des Caillons - 86000
POITIERS, en qualité de Directeur Général,
à compter du même jour.

Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.

Pour avis
Le représentant légal.

20IJ06372

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

SOCIETE FINANCIERE
ATLANTIC SOFIA

Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance

Au Capital de 7.000.000 €
Siège Social : 2 rue Georges Clemenceau

44600 SAINT NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE N° 006 180 301

MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 26

juin 2020, a pris acte :
- De la fin du mandat de M. Philippe

Lhommeau commissaire aux comptes titu
laire et a nommé en remplacement la so
ciété EXCO AVEC domicilié 29 bld Albert
Einstein CS 92351 44323 Nantes Cedex 3

- De la fin du mandat de la société EXCO
AVEC commissaire aux comptes suppléant
et a nommé en remplacement M. Yann
Maugeais domicilié 29 bld Albert Einstein
CS 92351 44323 Nantes Cedex 3

Et ce pour une durée de six exercices.
L’Assemblée Générale Ordinaire a éga

lement décidé de nommer à compter de ce
jour en qualité d’administrateur pour une
durée de 3 ans :

- Mme Corentine Dutoit, née le 10 juillet
1978 à Rueil Malmaison (92), de nationalité
française, demeurant 8 rue de Narhouët
56000 Vannes

- Mme Anne Blanche, née le 24 août
1958 à Josselin (56), de nationalité fran
çaise, demeurant 76 rue Félibien 44000
Nantes

Pour avis
20IJ06374

FINANCIÈRE NANTAISEFINANCIÈRE NANTAISE
Sarl au capital de 500.000 euros

Siège social : 3 ter rue de l’Hippodrome
44300 NANTES

R.C.S  Nantes B 794 980 474

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 15/07/2020, les

associés ont 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. La
dénomination de la société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice social demeurant
inchangés. Est nommé président : Mr
Jacques FOUCAULT, demeurant 55 bis
boulevard Lelasseur 44000 NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis,
20IJ06377

SAINT-GAL AVOCATSAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset 

44000 NANTES

NOMINATION CO-
GÉRANT

Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société « MAI-
SON LEBOT GASPARI » SARL au capital
de 10 000 Euros ayant siège 13 Place de
la Paix, Centre commercial des Arcades
44800 SAINT HERBLAIN SIREN 883 748
436 RCS NANTES

Procès-verbal DUA du 9 juin 2020
GERANCE : Ancienne mention : M.

Charles Henri LEBOT 72 rue Charles Mon
selet 44000 Nantes - Nouvelle mention : M.
Charles Henri LEBOT – Mme Sylvia GAS
PARI 72 rue Charles Monselet 44000
Nantes

Pour insertion, la Gérance
20IJ06391

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

MC INVESTISSEMENTSMC INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée au capital de

2 000 euros
En cours de transformation en société à

responsabilité limitée unipersonnelle

Siège social : 9 rue du Pont-Souris
44260 PRINQUIAU

837 573 989 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS PUBLICITE
Par décisions du 1er juillet 2020, l'asso

cié unique a décidé :
- De transformer la Société en société

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

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 200 parts sociales
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

Monsieur Nicolas GENETAY, demeu
rant 9 rue du Pont-Souris, 44260 PRIN
QUIAU en qualité de Président.

Sous sa nouvelle forme de société uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Nicolas
GENETAY, demeurant 9 rue du Pont-Sou
ris, 44260 PRINQUIAU.

POUR AVIS
20IJ06393

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

REGINE DEBERNIS
CONSEIL

REGINE DEBERNIS
CONSEIL

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 20 rue de la Taponniere
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

809 029 309 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décisions du 01/07/2020, l'asso

ciée unique a décidé d'étendre l'objet social
à toutes activités d’apporteur d’affaires et
d’intermédiation commerciale et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts ; de
remplacer la dénomination sociale "RE
GINE DEBERNIS CONSEIL" par « RDCI » et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

Pour avis
20IJ06396

ABITUSABITUS
SARL au capital de 509.000,00 €

5 rue des Troènes 44600 SAINT NAZAIRE
789831732 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 2 juillet 2020 de la société
ABITUS, SARL au capital de 509 000 €
ayant son siège 12 boulevard Emile Roma
net 44100 NANTES (789 831 732 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
5 rue des Troènes 44600 SAINT NAZAIRE
à compter du 1er juillet 2020. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Suite à
ce transfert la société sera désormais im
matriculée au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06411

INFIMO PHILOSOPHIEINFIMO PHILOSOPHIE
SARL au capital de 10.000,00 €

5 rue des Troènes 44600 SAINT NAZAIRE
820889814 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 2 juillet 2020 de la société
INFIMO PHILOSOPHIE, SARL au capital
de 10 000 € ayant son siège 12 boulevard
Emile Romanet 44100 NANTES (820 889 814
RCS NANTES), le siège social a été trans
féré au 5 rue des Troènes 44600 SAINT
NAZAIRE à compter du 1er juillet 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Par suite de ce changement la société sera
désormais immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06412
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ESPACE DOMICILEESPACE DOMICILE
Société anonyme au capital de 719 901 €

Siège social : 13 Avenue Barbara 
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

AVIS
Aux termes d’une résolution en date du

16 juillet 2020, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la Société pour « CISN
Résidences Locatives » et de modifier, en
conséquence, l’article 2 des statuts « Dé
nomination (clause type n° 2) ».

Pour le Conseil d'Administration
Le Président,
Luc DUPAS

20IJ06389

JADINVESTJADINVEST
SARL au capital de 108.250,00 €

5 rue des Troènes 44600 SAINT NAZAIRE
483552527 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 2 juillet 2020 de la société
JADINVEST, SARL au capital de 108 250 €
ayant son siège 12 boulevard Emile Roma
net 44100 NANTES (483 552 527 RCS
NANTES), le siège social a été transféré au
5 rue des Troènes 44600 SAINT NAZAIRE
à compter du 1er juillet 2020. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La so
ciété sera désormais immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ06397

EPREDIA FRANCE SASEPREDIA FRANCE SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 €
Siège social : 20-26 Boulevard du Parc

92200 NEUILLY-SUR-SEINE
849 776 620 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 17 /07/2020, l’associé

unique a décidé de transférer le siège social
au 4 rue Edith Piaf, Immeuble Asturia C –
44800 Saint Herblain à compter de ce jour.
L’article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Président : Andreas Kaepplein, résidant
Im Biengarten 8, 69151 Neckargemünd,
Allemagne.

La Société est radiée du RCS de Nan
terre et réimmatriculée au RCS de Nantes.

20IJ06403

IZWIGOIZWIGO
Société par Action Simplifiée au capital 

de 90 000 euros
Siège social : 6, Impasse de la Barrière

Noire - 44420 COUERON
510 237 795 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 20 Juillet 2020, l'Assem

blée a décidé de nommer, pour une durée
indéterminée, la société GROUPE BERTO,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance au capital de 12 010 542,02
euros, dont le siège social est : Forum de
Courtine - 610, Avenue du Grand Gigognan
- 84000 AVIGNON, immatriculée au RCS
d'AVIGNON sous le numéro 780 077 798
et représentée par Monsieur Norbert
ZOPPI, aux fonctions de Président, en
remplacement de la société SARL ANA
NAHI, démissionnaire. Pour Avis. Le Pré
sident

20IJ06409

MAN ENERGY
SOLUTIONS FRANCE

MAN ENERGY
SOLUTIONS FRANCE

SAS au capital de 12.690.432 €
Siège social : Avenue de Chatonay-Porte7

44600 SAINT-NAZAIRE
RCS de SAINT-NAZAIRE 562 037 838

AVIS
Suivant procès-verbal en date du

08/07/2020 a nommé à compter du
08/07/2020 en qualité de commissaire aux
comptes titulaire ERNST & YOUNG AUDIT,
SAS à capital variable au capital de
1 200 000 euros, ayant son siège social 12
Place des Saisons, 92037 PARIS LA DE
FENSE CEDEX, immatriculée sous le n°
344 366 315 au RCS de NANTERRE, en
remplacement de PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT.

Le mandat du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Yves NICOLAS n’a
pas été renouvelé et n’est pas remplacé.

Suivant procès-verbal en date du
15/07/2020, l’associé unique a nommé à
compter du 15/07/2020 en qualité de Pré
sident, Monsieur Uwe LAUBER, demeurant
Talstrasse 14, 79725 Laufenburg (Alle
magne) en remplacement de Monsieur Ni
colas BALLY, révoqué, et, en qualité de
Directeur Général, Madame Barbara
LANG, demeurant 10 Avenue Porson,
44380 Pornichet.

Modifications au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Les représentants légaux
20IJ06413

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

ATLANTIQUE ACCESSION
SOLIDAIRE

SCIC SAS à capital variable
sise 12 rue du Président Herriot 

à Nantes (44000)
879 906 824 RCS Nantes.

NOMINATION DE
DIRIGEANTS

Par décision du conseil d’administration
du 15/10/2019, a été nommé directeur gé
néral Jean-Noël Freixinos, domicilié 3 bd
Millerand à Nantes, à compter du
15/10/2019.

Par décision de l’assemblée générale du
05/06/2020, ont été désignés en tant qu’ad
ministrateurs : Association Départementale
d’Information sur le Logement de Loire-At
lantique, représentée par Nathalie Tricot,
domiciliée 12 rue du Président Herriot à
Nantes (44000) ; Agence Foncière de
Loire-Atlantique, représentée par Danielle
Cornet, domiciliée 3 quai Ceineray à Nantes
(44000) ; Caisse Régionale de Crédit Mu
tuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest,
représentée par Véronique LUTZELSCH
WAB, domiciliée 10 rue de Rieux à Nantes
(44000) ; Caisse Régionale de Crédit Agri
cole Mutuel Atlantique Vendée, représen
tée par Stéphanie Gergaud, domiciliée
route de Paris la Garde à Nantes (44000).

Mention en sera faite au RCS de Nantes
20IJ06414

FIN DE MANDAT
D'ADMINISTRATEUR

Le conseil d’administration du 25 mai
2020 de la société CIF PROMOTION, so
ciété anonyme au capital de 3.345.756 €
dont le siège social 10, rue de Bel Air 44000
NANTES (n° 394 357 438 RCS NANTES),
a pris acte de la fin du mandat d’adminis
trateur de la société PROPRIETE FAMI
LIALE DE NORMANDIE à effet du 3 juin
2020.

POUR AVIS
20IJ06418

CLABODISCLABODIS
Société par actions simplifiée au capital 

de 690 000 euros
Siège social : Route de Sucé sur Erdre

Le Souchais, 44470 CARQUEFOU 
RCS NANTES 509 949 533

AVIS
Aux termes des délibérations de l’As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 17 juillet 2020, l’Assemblée Géné
rale a pris acte de la fin du mandat du
Commissaire aux comptes titulaire, ainsi
que du mandat du Commissaire aux
comptes suppléant.

En conséquence l’Assemblée Géné
rale :

- décide de nommer la société AMECO
AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire
(située 4 avenue des Améthystes – Tech
noparc de l’Aubinière 44300 NANTES, im
matriculée au RCS de NANTES numéro
449 894 815), en remplacement de la so
ciété KPMG SA pour une période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 janvier 2026.

- prend acte que la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant, en
application des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce
modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 dé
cembre 2016,

- décide de ne pas renouveler le mandat
de la société SALUSTRO REYDEL, Com
missaire aux comptes suppléant.

Mention au RCS de NANTES.
POUR AVIS
La Présidente

20IJ06421

SAS HUTEAU – MENARDSAS HUTEAU – MENARD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 37.000,00 €
Siège social : CARQUEFOU (44470)

11 boulevard du Chêne Vert
R.C.S. NANTES B 493 144 364

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire annuelle du 28 juin 2019, les
associés ont décidé de ne pas renouveler
les mandats :

- du Cabinet EQUIVALENCES AUDIT,
représenté par Monsieur Olivier MOC
QUARD et Madame Valérie AUBLET, 3 rue
Maria Telkes – 44119 TREILLIERES,
Commissaire aux Comptes titulaire.

- Et de Madame Valérie AUBLET, de
meurant pour l’exercice de ses fonctions à
TREILLIERES (44119), 3 rue Maria Telkes
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis
Le Président

20IJ06426

LOYVE AVOCATS
Société d'Avocats
14, rue Peyras (31000) TOULOUSE
ABEI ENERGY FRANCE  Société à

responsabilité limitée au capital de 70.000 €
Siège social : 272, route de Launaguet
(31200) TOULOUSE R.C.S TOULOUSE :
840.555.809

Monsieur José Antonio VALLE FER
NANDEZ, gérant, demeurant Cale CA
MIINO DE HOY ARRASAS (DEL) 0167
ALCOBENDAS (Espagne), indique qu'aux
termes du procès-verbal de l'AGE du
01/07/2020 il a été décidé de transférer le
siège social sis 272, route de Launaguet
(31200) TOULOUSE à Immeuble Skyline -
22, Mail Pablo Picasso (44000) NANTES à
compter du 01/07/2020. Les statuts ont été
modifiés en ce sens. La Société qui est
immatriculée au RCS de TOULOUSE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de NANTES. Pour avis.

20IJ06427

SOCIÉTÉ BETONS DE LA
COTE DE LUMIERE (BCL)
SOCIÉTÉ BETONS DE LA
COTE DE LUMIERE (BCL)

SAS au capital de 600 000 €
Siège social : Avenue de la Gare

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 401 949 581

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte du 28 février 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à DONGES (44480) 2, rue Jacques Riboud,
Les Six Croix II, avec effet rétroactif au 6
janvier 2020. L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.

20IJ06429

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

OLIVIER JEREMYOLIVIER JEREMY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 rue l'Ouche des Sables

44320 SAINT VIAUD
537 801 474 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décisions du 10/07/2020, l’asso

cié unique a décidé d’augmenter le capital
social d’une somme de 138 500 € par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Article 8 « Capital social »
Ancienne mention : Le capital est fixé à

1 500 €
Nouvelle mention : Le capital est fixé à

140 000 €
Mention sera faite au RCS de SAINT

NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ06436

MOTHER SHAKERMOTHER SHAKER
Société à responsabilité limitée au capital 

de 666 euros
Siège social : 17 Rue de Nantes 

44119 TREILLIERES
878 145 499 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Louis BOU
CHET de ses fonctions de cogérant à
compter du 30/06/2020 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Louis BOU
CHET a été supprimée. Pour avis, La Gé
rance

20IJ06438

MDP IMMOMDP IMMO
Société civile immobilière au capital 

de 300 euros
Siège social : 223 boulevard Robert

Schuman – 44300 NANTES
811 171 594 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17/06/2020, l’Assemblée Générale ex
traordinaire a pris acte des démissions de
Manuel PETROVIC et de Damien DES
CHAMPS de leur fonction de cogérants à
compter du 17/06/2020 et a décidé de ne
pas procéder à leur remplacement.
Alexandre MARTIN restant seul gérant.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Manuel
PETROVIC et de Damien DESCHAMPS a
été supprimée. Pour avis, La Gérance

20IJ06447

ENTREPRISE BLANLOEILENTREPRISE BLANLOEIL
Forme : SAS

Capital social : 366 620 euros
Siège social : Zone industrielle 

44190 CLISSON
871 802 815 RCS DE NANTES

DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2020, le président a pris acte de la
modification de la direction à compter du 30
juin 2020,

- Directeur général délégué : Monsieur
Patrick LEJALLE, demeurant 5 route de la
Blairie, 44190 CLISSON (nomination).

Mention sera portée au RCS du tribunal
de commerce de NANTES.

20IJ06454



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

44 N˚ 7001 - Vendredi 24 juillet 2020     

AVIS
 SARL ECA, Société à responsabilité

limitée au capital de 1000 euros Siège so
cial : 01 impasse du Chêne Vert 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE B 820 754 976
RCS NANTES. L'Assemblée Générale
Extraordinaire du 22 juin 2020 les associés
ont décidé malgré la perte de plus de la
moitié du capital social, qu'il n'y avait pas
lieu de prononcer la dissolution de la so
ciété. Pour avis Le Président

20IJ06390

IMMO LA CHAPELAINE IMMO LA CHAPELAINE 
Société par actions simplifiée au capital 

de 525 000 euros
Siège social : Centre commercial Viv'Erdre

ZAC de la Bérangerais  
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

879 394 328 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Mention au RCS de NANTES.
POUR AVIS
Le Président

20IJ06420

SAS HUTEAU – MENARDSAS HUTEAU – MENARD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 37.000,00 €
Siège social : CARQUEFOU (44470)

11 boulevard du Chêne Vert
R.C.S. NANTES B 493 144 364

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé

unique du 26 juin 2020, la société SARL
EULADRIE au capital de 515.000 € dont le
siège est à SEVREMOINE (49230), SAINT-
GERMAIN-SUR-MOINE ; 5 rue de la Clai
rière, identifiée au SIREN sous le n°
514472620, immatriculée au RCS de LA
ROCHE-SUR-YON représentée par M.
Fabien MENARD a été nommée président
pour une durée illimitée à compter du 27
juin 2020 à 00h01, en remplacement de
Monsieur Jean-Pierre HUTEAU, démis
sionnaire.

La gérance
20IJ06425

CM FIRST France
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 €
18 rue de la Pépinière 44880 SAUTRON

RCS Nantes 795 064 120

Continuation d'activité

L'assemblée générale mixte du 29 juin 
2020 a décidé de ne pas dissoudre la 
société bien que les capitaux propres 
soient inférieurs à la moitié du capital 
social.

Fait à Sautron, le 29 juin 2020 
Monsieur Bruno LECONTE, président 

20500637

NAONED TAXINAONED TAXI
SARL au capital de 1000 €

siège social 2 rue Jean-Marc Nattier
44100 Nantes

RCS Nantes 850 298 332

AVIS
Suivant décision en date du 01/04/2020,

M Fethi TAHAR demeurant à Basse Gou
laine (44115) 68 passage de la Plée Apt 102
a été nommé en qualité de co-gérant pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour.

20IJ06437

APPORTS - FUSIONS

ATLANTIQUE COURTAGEATLANTIQUE COURTAGE
SARL au capital social de 15 000 €

16 boulevard Charles de Gaulle
44800 SAINT-HERBLAIN
398 093 237 RCS Nantes

AVIS DE FUSION
Des termes des documents suivants :

projet de fusion sous signature privée du
09/04/2020, procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 09/07/2020 de
la société ATLANTIQUE COURTAGE,
procès-verbal des décisions extraordi
naires du 09/07/2020 de la société BRE
CHET ASSURANCES:

Il résulte que la société ATLANTIQUE
COURTAGE et la société BRECHET AS
SURANCES ont fusionné par l'absorption
de la seconde par la première, selon les
modalités suivantes:

1. Évaluation de l'actif et du passif de la
société absorbée dont la transmission à la
société absorbante est prévue :

- l'actif total apporté s'élève à 376.360 €
- le total du passif pris en charge s'établit

à 54.668 €
- l'actif net apporté est donc de 321.692 €
2. Rapport d'échange des droits so

ciaux : la parité d'échange retenue est de
750 parts de la société BRECHET ASSU
RANCES pour 538 parts de la société AT
LANTIQUE COURTAGE.

3. Montant de l'augmentation de capital :
la société ATLANTIQUE COURTAGE aug
mente son capital social d'une somme de
8.070 € au moyen de la création de 538
parts nouvelles d'une valeur nominale de
15 € chacune, qui porteront jouissance au
09/07/2020, en rémunération de l'apport de
la société absorbée. Le capital social est
porté à 23.070 €. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence.

4. Montant prévu de la prime de fusion :
la différence entre la valeur des biens ap
portés par la société absorbée et l'augmen
tation du capital de la société absorbante,
soit une prime de fusion de 312.012 €, sera
inscrite à un compte "prime de fusion".

5. Date d'effet : 09/07/2020.
La société BRECHET ASSURANCES

est dissoute de plein droit sans liquidation
au 09/07/2020.

Monsieur Pascal BRECHET, demeurant
28 rue de la Broche 85800 SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE, devient cogérant de la
société ATLANTIQUE COURTAGE.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de Nantes.

20IJ06139

LA BOX A PLANTER  LA BOX A PLANTER  
SAS au capital de 4950 euros sise 1, rue

SUFFREN - 44000 NANTES
822 080 693 RCS NANTES

YUZU
SAS au capital de 1147000 euros sise 1,

rue SUFFREN - 44000 NANTES
881 483 622 RCS NANTES

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

Par convention sous seing privé, à
NANTES, du 30/03/2020, La Box à Planter
et YUZU ont établi un projet d'apport partiel
d'actif placé sous le régime juridique des
scissions et sous le régime simplifié prévu
à l'article L 236-11 du Code de commerce
en cas d'apport partiel d'actif consenti par
une filiale détenue à 100%, aux termes
duquel La Box à Planter a fait apport à
YUZU de sa branche complète d'activité de
l'enseigne LA FABRIQUE à SACHETS,
comprenant un actif de 11 792,71 euros et
un passif de 3 561,84 euros, soit un apport
net de 8230,87 euros.

Le traité d'apport partiel d'actif compor
tant notamment description des apports
effectués a été déposé au greffe du tribunal
de commerce de Nantes le 11/05/2020 et il
a fait l'objet d'une publication au BODACC
le 14/05/2020 pour la société bénéficiaire
des apports et pour la société apporteuse.

Il n'a été formulé aucune opposition à cet
apport partiel d'actif qui a pris effet le
15/06/2020.

YUZU, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par La BOX à PLANTER
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet d'apport partiel d'actif au greffe du
tribunal de commerce de Nantes, il n'a pas
été procédé à une augmentation du capital
de YUZU.

La valeur des apports a été imputée sur
un compte de réserve de la société appor
teuse.

Pour avis,
20IJ06401

LA BOX A PLANTER  LA BOX A PLANTER  
SAS au capital de 4950 euros sise 1, rue

SUFFREN - 44000 NANTES
822 080 693 RCS NANTES

YUZU
SAS au capital de 1147000 euros sise 1,

rue SUFFREN - 44000 NANTES
881 483 622 RCS NANTES

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS

Par convention sous seing privé, à
NANTES, du 30/03/2020, La Box à Planter
et YUZU ont établi un projet d'apport partiel
d'actif placé sous le régime juridique des
scissions et sous le régime simplifié prévu
à l'article L 236-11 du Code de commerce
en cas d'apport partiel d'actif consenti par
une filiale détenue à 100%, aux termes
duquel La Box à Planter a fait apport à
YUZU de sa branche complète d'activité de
l'enseigne LA FABRIQUE à SACHETS,
comprenant un actif de 11 792,71 euros et
un passif de 3 561,84 euros, soit un apport
net de 8230,87 euros.

Le traité d'apport partiel d'actif compor
tant notamment description des apports
effectués a été déposé au greffe du tribunal
de commerce de Nantes le 11/05/2020 et il
a fait l'objet d'une publication au BODACC
le 14/05/2020 pour la société bénéficiaire
des apports et pour la société apporteuse.

Il n'a été formulé aucune opposition à cet
apport partiel d'actif qui a pris effet le
15/06/2020.

YUZU, étant propriétaire de la totalité
des actions émises par La BOX à PLANTER
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet d'apport partiel d'actif au greffe du
tribunal de commerce de Nantes, il n'a pas
été procédé à une augmentation du capital
de YUZU.

La valeur des apports a été imputée sur
un compte de réserve de la société appor
teuse.

Pour avis,
20IJ06401

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

S.C.I. JAMALS.C.I. JAMAL
Société Civile Immobilière au capital de

30.489,08 €
Siège social : 1 Avenue de Bretagne

Résidence Duchesse Anne
Bâtiment A – 4ème étage

44400 REZE
RCS NANTES 418 094 496

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’AG du
01/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société. L’AG a
nommé Liquidateur Mme Anne LE PALUD,
demeurant 21 Chemin de la Bigotterie,
85300 CHALLANS, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 21
Chemin de la Bigotterie, 85300 CHAL
LANS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

20IJ06159

VL MAITRISE D'OEUVREVL MAITRISE D'OEUVRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 108 route de Vertou

44200 NANTES
831 560 693 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 1er juillet 2020 :

Par décision du 1er juillet 2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a : - approuvé les comptes de liqui
dation ; - donné quitus au Liquidateur, de
meurant et l'a déchargé de son mandat ; -
décidé la répartition du produit net et de la
liquidation ;- prononcé la clôture des opé
rations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
GREFFE du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

20IJ06197

SCI LES PLASSINEAUXSCI LES PLASSINEAUX
SCI au capital de 762.25 € Siège social :
19 allée Pierre de COUBERTIN 44120
VERTOU RCS NANTES 325240794

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 11/07/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
Mme GRANGIEN veuve HUCHET Made
leine demeurant 19, allée Pierre de COU
BERTIN 44120 VERTOU pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 11/07/2020. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ06207

LE NIL ET L'EDENLE NIL ET L'EDEN
SAS au capital de 3 000 euros

Siège social : 20 chemin des Vignes
44500 Baule-Escoublac (Loire Atlantique)

812 623 098 RCS Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 30 juin 2020, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 30 juin 2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable. A été désignée en
qualité de liquidatrice : Madame Céline
LATTAY, demeurant : 20 chemin des
Vignes, 44500 Baule-Escoublac (Loire At
lantique). Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de Saint-
Nazaire. Pour avis, le liquidateur

20IJ06329

DÉNOMINATION :
L’ATELIER DE MECA

DÉNOMINATION :
L’ATELIER DE MECA

Forme : SARL, société en liquidation
Capital social : 4 900 euros
Siège social : Le Pré Jean

Route du Landreau
44430 LA REMAUDIERE

823 433 685 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire du 31 mai 2020, les Associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Monsieur Franck
JACQUIN demeurant 2 route du Landreau
44430 LA REMAUDIERE., l’ont déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis,
Le Liquidateur

20IJ06349

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

SELARL « NOTAIRES &
CONSEILS »

Notaires associés 
à ANCENIS-SAINT-GEREON 

(Loire-Atlantique)
3 rue Pierre Dautel

LES HELIOTROPESLES HELIOTROPES
Société civile immobilière au capital 

de 1 524,49 euros
Siège social : 154, Rue du du Calvaire –

44440 RIAILLE
328 214 176 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des associés réunie le
21/07/2020 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Thierry LE COROLLER demeurant 90, Rue
du Calvaire –44440 RIAILLE pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est situé 90,
Rue du Calvaire – 44440 RIAILLE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Le Notaire
20IJ06387
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EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais

44860 Pont-Saint-Martin

TRIANGLE IITRIANGLE II
Société Civile Immobilière de Construction-

Vente en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Avenue de la Noëveillard 
44210 PORNIC

829 229 327 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

 Aux termes d’une AGE du 31/03/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation ;donné quitus au Liquida
teur NEMSGUERN Bruno et déchargé ce
dernier de son mandat ;prononcé la clôture
des opérations de liquidation.Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de St-Nazaire.
Mention sera faite au RCS : SAINT-NA
ZAIRE.Pour avis,

20IJ05404

Le 26.06.2020, l'associé unique de la
sarl hfzco, 8 mail Pablo Picasso 44000
Nantes, capital 5000 €, rcs Nantes
838193035, a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation a compter de cette même date.
Rad. Nantes.

20IJ05442

SCI KISSOKO, SCI au capital de
259163,32 €. Siège social : 55 route de
landettes 44600 Saint Nazaire. 444 923 916
RCS Saint Nazaire. Le 12/06/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur M. Jean
Marie Joseph Leguen, 76 Route de Reton
44600 Saint Nazaire et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Saint Nazaire.

20IJ05448

E2J, SCI au capital de 160000 €. Siège
social : 74 bld du Labego 44510 Le Pouli
guen. 484783717 RCS SAINT-NAZAIRE.
Le 30/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme EMILIE JUVIN, 12 RUE
JEAN ET ANDRE LE MENACH 56400 LE
BONO et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ05565

DISSOLUTION
TRANSPORTS IPEK SARL au capital

de 9000 €. Siège social : 11 rue le Champ
du Puits, 44540 Vallons de l'Erdre 882 758
733 RCS de Nantes. L'AGE du 02/07/2020
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
02/07/2020, nommé en qualité de liquida
teur M. IPEK Ugur, demeurant 11 rue le
Champ du Puits, 44540 Vallons de l'Erdre,
et fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ05711

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 15/06/2020, les associés de
la SCI SAINT MARTIN, Société civile en
liquidation, au capital de 88 267,98 euros,
3 Chemin du Pressoir Chênaie 44100
NANTES 417 607 553 RCS NANTES ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Hugues Coquebert de
Neuville, liquidateur de son mandat, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
31/05/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20IJ06102

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
TECHNIQUE ET COUVERTURE, So

ciété à Responsabilité Limitée en liquida
tion. Au capital de 75 000 euros. Siège
social : 4 Rue des Meuniers - P.A des Epi
nettes 44260 MALVILLE. Siège de liquida
tion : 16 Rue Madame de Sevigne, 44360
VIGNEUX-DE-BRETAGNE. 498 798 412
RCS SAINT-NAZAIRE. Aux termes d'une
décision en date du 09/07/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 10/07/2020 à 0h00
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Eric LAU
NAY, demeurant 16 Rue Madame de Se
vigne, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du liquidateur. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE, en an
nexe au RCS. Pour avis, Le Liquidateur

20IJ06182

VL MAITRISE D'OEUVREVL MAITRISE D'OEUVRE
Société à responsabilité limitée

En liquidation
au capital de 500 euros

Siège social : 108 route de Vertou
44200 NANTES

831 560 693 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/2019 et sa
mise en liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé à 108 route de Vertou 44200
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

20IJ06196

MK HOLDINGMK HOLDING
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 500 euros

Siège social : Parc d'affaires Les Moulinets
- Bat B- 16 boulevard Charles de Gaulle

44800 ST HERBLAIN
Siège de liquidation : Parc d'affaires Les

Moulinets - Bat B- 16 boulevard Charles de
Gaulle - 44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 880 791 678

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Mickaël KEROMNES, demeu
rant 14 rue de Belanton - 44300 NANTES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé Parc
d’affaires Les Moulinets – Bat B -16 boule
vard Charles de Gaulle – 44800 SAINT
HERBLAIN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ06206

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

SCI DES GRIFFONSSCI DES GRIFFONS
Société Civile immobilière au capital de 1

524,49 euros, ayant son siège social à
NANTES (44300), 4 rue de la Victoire,
identifiée au RCS de NANTES, sous le

numéro 353 509 177.

AVIS DE DISSOLUTION ET
LIQUIDATION ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 1er juin 2020, les associés
ont décidé :

1-la dissolution anticipée de la société
SCI DES GRIFFONS.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Thierry ARRIVE, demeurant
à NANTES (44300), 4 rue de la Victoire,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège de
la liquidation est fixé au 1 rue du Pré Clos,
44130 FAY DE BRETAGNE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

2-La liquidation anticipée de la SCI DES
GRIFFONS

Aux termes de l'assemblée générale les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 1er juin 2020 de la société SCI
DES GRIFFONS.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ06221

SAS FONCIERE SAJ
IMMO

SAS FONCIERE SAJ
IMMO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 13 avenue de la Vendée
44470 CARQUEFOU
R.C.S : 817412604

DISSOLUTION ANTICIPEE
/ CLOTURE DE
LIQUIDATION

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision en date du

31/05/2020, l’actionnaire unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31/05/2020, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Madame Sandrine TEILLET, demeurant
6 rue Santeuil - 44000 NANTES, prési
dente, exercera les fonctions de liquidatrice
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social : 13 avenue de la Vendée - 44470
CARQUEFOU. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du

31/05/2020, Madame Sandrine TEILLET,
en sa qualité d’actionnaire unique de la
société, a approuvé les comptes de liquida
tion établis au 31/05/2020, donné quitus au
liquidateur de l'exécution de son mandat
pour la liquidation de la société, et a pro
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES en annexe au registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, la liquidatrice
20IJ06234

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

FUTUNAFUTUNA
SCI en liquidation

22 Avenue du Mans 44490 LE CROISIC
Siège de liquidation : 22 Avenue du Mans

44490 LE CROISIC
824.443.626 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 Oc
tobre 2018 au CROISIC (44490), 22 avenue
du Mans,  a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Christophe
LECLERC, demeurant 22 avenue du Mans
44490 LE CROISIC, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

 Pour avis - Le Liquidateur
20IJ06230

HDMHDM
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Biscuiterie

44000 NANTES 
Siège de liquidation : 1 rue de la Biscuiterie

44000 NANTES
 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/19, l'associé unique a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Hugues DE MALHERBE, de
meurant NANTES 44000 1 rue de la Biscui
terie, associé unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
de la Biscuiterie 44000 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis - Le Liquidateur
20IJ06272

LA BOTTIERELA BOTTIERE
SCM en liquidation

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGO en date du 30/06/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société LA
BOTTIERE.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ06432

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Le 26.06.2020, l'associé unique de la
sarl hfzco, 8 mail Pablo Picasso 44000
Nantes, capital 5000 €, rcs Nantes
838193035, décide la dissolution anticipée
de la société à compter du 26.06.2020, est
nommé liquidateur Huan Zhao sis 8 mail
Pablo Picasso 44000 Nantes et fixe le siège
de la liquidation à l'adresse du siège.
rcs Nantes.

20IJ05440

S.C.I. JAMALS.C.I. JAMAL
Société Civile Immobilière au capital de

30.489,08 €
Siège social : 1 Avenue de Bretagne

Résidence Duchesse Anne
Bâtiment A – 4ème étage

44400 REZE
RCS NANTES 418 094 496

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l’AGE en date du 2/07/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, l’ont
déchargé ce dernier de son mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ06160

ATHLETIC-FORMATHLETIC-FORM
SARL à associé unique au capital de 7.500

€  
Siège : ZONE INDUSTR LIEU DIT LA

PETITE CROIX 44680 ST HILAIRE DE
CHALEONS

432947695 RCS de SAINT-NAZAIRE

Par décision de l'associé unique du
30/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme POUBLAN MARTINE LA PETITE
CROIX 44680 ST HILAIRE DE CHA
LEONS, et fixé le siège de liquidation au
siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ06368

LOIRE ANCENISLOIRE ANCENIS
Société à Responsabilité Limitée au

Capital Social de : 10.000 €uros
Siège Social :  55 Boulevard du Docteur

Moutel - 44150 ANCENIS
R.C.S. NANTES 503.119.968

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 30 Juin
2020 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, donné quitus au  liquidateur et pro
noncé la clôture de la liquidation à compter
du 30 Juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

Le Liquidateur
20IJ06369

R&G COMPANYR&G COMPANY
Société par Actions Simplifiée au capital de

1 000 €
Siège social : 1 allée du Mesemena

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
821 639 028 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 29 mai 2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société R&G COMPANY.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Ramilya GUBAYDULINA,
épouse GRALL, demeurant au 18 Rue du
Rond Pré 88700 ST GORGON, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 18
Rue du Rond Pré 88700 ST GORGON,
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 SAINT-NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06410

CRYSTALCRYSTAL
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 500 euros

Siège social et de liquidation : 2 boulevard
Albert Thomas - 44000 NANTES

479 125 825 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
02/06/2020 au 2 boulevard Albert Thomas
44000 NANTES, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Elisabeth SIMONEAU,
demeurant 2 boulevard Albert Thomas
44000 NANTES, de son mandat de liquida
teur, 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
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur

20IJ06422

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant Acte d'Avocat Electronique du
25 juin 2020, enregistré le 15 juillet 2020,
au SPFE de SAINT-NAZAIRE 1, dossier
2020 00030352 réf 4404P04 2020 A 01034,

La Société PAUSE ET VOUS, SARL au
capital de 6.000 €, dont le siège social est
situé à GUERANDE (44250), Route de La
Baule, Centre commercial, immatriculée au
RCS de ST NAZAIRE sous le n°521 414
409, a cédé à La Société LE FOURNIL
DES SALINES, SARL au capital de
20.000 €, dont le siège social est situé à
GUERANDE (44250), Route de La Baule,
Centre commercial, immatriculée au RCS
de ST NAZAIRE sous le n°521 687 137, son
fonds de commerce de vente de pains sous
toutes ses formes, pizzas, glaces, crêpes
etgalettes, salades, sandwiches, boissons
sans alcool, exploité à GUERANDE
(44350), Route de LaBaule – Centre com
mercial Carrefour Market, sous l'enseigne «
Paus’ & Vous… ».

Cette vente a été consentie au prix de
CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(150.000 €), s'appliquant aux éléments
corporels pour 40.000 € et aux éléments
incorporels pour 110.000 €.

Date d'entrée en jouissance le 19 juin
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, à la SCP
CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSO
CIES, Société d'Avocats, 2 rue de l'Etoile
du Matin - 44600 SAINT NAZAIRE.

Pour avis
20IJ06141

SCP Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN

SCP Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN
notaires associés

9 rue Jeanne d’Arc 
44000 NANTES

CESSION FONDS DE COMMERCE

Cession négociée par le Cabinet
ABD NANTES

Suivant acte reçu par Maître Sandra
COSSIN, notaire à NANTES le 10 juillet
2020, enregistré au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement de NANTES
le 16 juillet 2020, 2020 N 01767, contenant
cession :

Par Monsieur Grégory Yves Gilles MAU-
BANS, commerçant, et Madame Isabelle
EMERIOT, commerçant, son épouse, de
meurant ensemble à PONTCHATEAU
(44160) 1 rue du Sillon St Roch.

Au profit de Monsieur Michaël Franck
BIDOIS, commerçant, et Madame Sophie
Christine Pascale YVON, commerçant, son
épouse, demeurant ensemble à DOUDE
VILLE (76560) 204 rue de la Couture Ha
meau de Vautuit.

D’un fonds de commerce de BAR -
TABAC - LOTO - PRESSE - EPICERIE 
auquel est annexée une gérance de DEBIT
DE TABAC, exploité à PONTCHATEAU
(44160) 1 rue du Sillon - ST Roch, connu
sous l'enseigne : BAR TABAC DE
L'ETOILE.

Moyennant le prix de 60.000 euros.
Entrée en jouissance le 16 juillet 2020.
Les oppositions seront reçues en la

forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me Ludovic PENVERN sis
à SAINT NAZAIRE(44600) 1 avenue San
tander où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire.

20IJ06200

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte ssp en date à Paris
du 28 mai 2020, enregistré au Service Dé
partemental de l'Enregistrement LE MANS,
le 1er juillet 2020, Dossier 2020 00006965
référence 7204P61 2020 A 01740, la so
ciété ATALIAN CLEANING, SAS au capital
de 527.238,25 euros sise 56 rue Ampère
75017 Paris 399 506 641 RCS PARIS a fait
apport à la société ATALIAN PROPRETE
OUEST, SAS au capital de 4.836.570 euros
sise 12 rue Vincent Scotto 72000 Le Mans
520 256 306 RCS LE MANS, d'un fonds de
commerce d'activités de prestations de
nettoyage et de prestations de services,
exploité en location-gérance par la société
ATALIAN PROPRETE OUEST, sur plu
sieurs sites, dont notamment celui situé au
ZAC de Gesvrine 44240 La Chapelle sur
Erdre. La société ATALIAN PROPRETE
OUEST aura la jouissance des biens appor
tés à compter du 1er janvier 2020 à minuit.
Le fonds de commerce apporté a été évalué
à la somme de 4.804.604 euros. En rému
nération de cet apport, il est attribué à la
société ATALIAN CLEANING, 1.547.302
actions nouvelles de la société ATALIAN
PROPRETE OUEST d'une valeur nominale
de 1 euro chacune. Les déclarations de
créances seront reçues au Greffe du Tribu
nal de Commerce NANTES dans les dix
jours de la dernière publication légale.

20IJ06251

Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître Kevin ROUGEOLLE, Notaire à
SAINT BREVIN LES PINS, le 08 Juillet
2020, enregistré le 15 Juillet 2020, au SPFE
de SAINT-NAZAIRE, réf 2020 N 00707,

La société dénommée PASERI, Société
à Responsabilité Limitée, au capital de
5000 €, dont le siège social est GUE
RANDE (44350) 19, Rue Saint Michel, im
matriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 493 533 368, a cédé à

La société dénommée LFB LA BAU
LOISE, Société à Responsabilité Limitée,
au capital de 8000 €, dont le siège social
est à LA BAULE ESCOUBLAC (44500),
148, Avenue du Général de Gaulle, imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 485 391 890,

Son fonds de commerce de "GLACIER
- PIZZERIA - BAR - SALON DE THE -
RESTAURANT - PREPARATION DE
PLATS A EMPORTER" exploité à GUE
RANDE (44350), 19, Rue Saint-Michel à
sous l'enseigne "LA PORTE DE SEL".

Cette vente a été consentie au prix
de 300.000,00 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 60.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 240.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 08 Juillet
2020.

La cession a été négociée par le Cabinet
CARAT TRANSACTIONS, 3, Rue de
Nantes, 44260 SAVENAY.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’office
de Maître Kevin ROUGEOLLE, Notaire à
SAINT BREVIN LES PINS (44250), 1-3,
Allée de la Tour Carrée.

Pour avis
20IJ06302

Maîtres Sophie MINIER-
MARTIN et Gaëlle RICORDEL

Maîtres Sophie MINIER-
MARTIN et Gaëlle RICORDEL

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Hélène FA
RINE, Notaire AU LOROUX-BOTTEREAU
(44430), le 15 juillet 2020, enregistré au
SPFE NANTES 2, le 17 juillet 2020, réf :
2020 N 1782,  

La sté THIVIE, SARL capital de 10 000 €,
siège est à DIVATTE SUR LOIRE (44450),
201 de la Divatte, SIREN 822482535 RCS
NANTES.            

A cédé à  la sté JFM, SARL capital
5000 €, siège à SAINT-HILAIRE-DE-CLIS
SON (44190), 32 rue des Jonquilles, SIREN
524536984 RCS NANTES.            

Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, CAFE sis à LA HAYE FOUAS
SIERE (44690) 1 Rue de la Gare, nom
commercial et enseigne AU TROQU'HAYE,
RCS NANTES, numéro SIRET 822 482 535
00025.

Propriété jouissance immédiates.
Prix payé comptant de CINQUANTE

CINQ MILLE EUROS (55 000 €), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour 25
000 € et au matériel pour 30 000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me FARINE
20IJ06318

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITE DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte ssp en date du 07/07/2020

enregistré à SIE de SAINT-NAZAIRE le
17/07/2020, Dossier : 2020 00031284, ré
férence : 4404p04 2020 a 01050, la société
SEMCLAR, SARL au capital de 48.000 €,
ayant son siège social au Lieudit « La Clarté
» à HERBIGNAC [44410], immatriculée
SIREN 856 800 941 au R.C.S. de SAINT-
NAZAIRE, représentée par M. Mathieu
SORGUES, a vendu à la société CHARIER
TP, SAS au capital de 1.453.900 €, ayant
son siège social 87-89 Rue Louis Pasteur
à MONTOIR DE BRETAGNE [44550], im
matriculée SIREN 343 691 374 au R.C.S.
de SAINT-NAZAIRE, représentée par M.
Paul BAZIREAU, un fonds de commerce
de Mise en oeuvre d’enrobés, sis et ex
ploité au lieudit « La Clarté » à HERBIGNAC
[44410], moyennant le prix de 365.000 €
dont l’entrée en jouissance a été fixée au
01/07/2020. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la publication légale à
l’adresse du fonds cédé.

20IJ06338

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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Maître Kevin ROUGEOLLEMaître Kevin ROUGEOLLE
Notaire à Saint-Brevin

1-3, Allée de la Tour Carrée

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par Maître
Kevin ROUGEOLLE, Notaire à SAINT
BREVIN LES PINS (44250), 1-3, Allée de
la Tour Carrée, en cours d'enregistrement
à la recette des impôts de SAINT-NA
ZAIRE.

Madame Christine LE GUEN, commer
çante exerçant son activité sous le régime
juridique de l'EIRL, demeurant à SAINTE
ANNE SUR BRIVET (441650, 11, Place du
Commerce, a cédé à

La société dénommée "LE MARMO"
Société en nom collectif, au capital
de 3.000,00 €, dont le siège social
est SAINTE ANNE SUR BRIVET (44160),
11, Rue du Commerce, immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
884 325 218,

Son fonds de commerce de "BAR -
LOTO -QUOTIDIENS -JOURNAUX -
VENTE DE CRUSTACES auquel est an-
nexé la gérance d'un débit de ta-
bac" qu'elle exploitait à SAINTE ANNE
SUR BRIVET (44160), 11, Place du Com
merce sous l'enseigne "L'ESCALE".

Cette vente a été consentie au prix
de 120.000,00 €, s'appliquant aux élé
ments corporels pour 20.000,00 € et aux
éléments incorporels pour 100.000,00 €

Date d'entrée en jouissance le 06 Juillet
2020.

La cession a été négociée par le Cabinet
CARAT TRANSACTION, 3, Rue de Nantes,
44260 SAVENAY.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Kevin ROUGEOLLE, Notaire à
SAINT BREVIN LES PINS (44250), 1-3,
Allée de la Tour Carrée.

Pour avis
20IJ06162

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

CESSION DE FONDS
Par acte S.S.P en date du 09/07/2020 à

MALVILLE, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE SAINT-NAZAIRE 1, le
10/07/2020, sous la référence 4404P04
2020 A 01028, La société TECHNIQUE ET
COUVERTURE, SARL à associé unique au
capital social de 75 000 €, dont le siège
social est situé 4 Rue des Meuniers 44260
MALVILLE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 498 798 412,
A vendu à la société LAURENT BONNET,
SAS à associé unique au capital social de
1 500 €, dont le siège social est situé 70B
Avenue du 8 Mai 36100 ISSOUDUN, imma
triculée au RCS de CHATEAUROUX sous
le numéro 813 348 117, le fonds artisanal
de Réalisation de tous travaux de couver
ture, exploitée au P.A des Epinettes – 4 rue
des Meuniers, 44260 MALVILLE, avec en
trée en jouissance le 10/07/2020 à 00h00,
moyennant le prix de 90 000 €  (éléments
incorporels pour 12000€ et éléments corpo
rels pour 78000€). Pour la validité des op
positions, domicile est élu à l'adresse du
fonds Parc artisanal et de commerce des
Epinettes - 4 rue des Meuniers 44260
MALVILLE, et pour la réception des oppo
sitions, à l'adresse du séquestre SAS CA
PEB SOLUTIONS- 4 rue de l’Aéronautique
44340 BOUGUENAIS, au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions où domicile a été élu à cet effet.Pour
avis,

20IJ06223

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

CESSION DE FONDS
Par acte S.S.P en date du 09/07/2020 à

MALVILLE, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE SAINT-NAZAIRE 1, le
10/07/2020, sous la référence 4404P04
2020 A 01028, La société TECHNIQUE ET
COUVERTURE, SARL à associé unique au
capital social de 75 000 €, dont le siège
social est situé 4 Rue des Meuniers 44260
MALVILLE, immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 498 798 412,
A vendu à la société LAURENT BONNET,
SAS à associé unique au capital social de
1 500 €, dont le siège social est situé 70B
Avenue du 8 Mai 36100 ISSOUDUN, imma
triculée au RCS de CHATEAUROUX sous
le numéro 813 348 117, le fonds artisanal
de Réalisation de tous travaux de couver
ture, exploitée au P.A des Epinettes – 4 rue
des Meuniers, 44260 MALVILLE, avec en
trée en jouissance le 10/07/2020 à 00h00,
moyennant le prix de 90 000 €  (éléments
incorporels pour 12000€ et éléments corpo
rels pour 78000€). Pour la validité des op
positions, domicile est élu à l'adresse du
fonds Parc artisanal et de commerce des
Epinettes - 4 rue des Meuniers 44260
MALVILLE, et pour la réception des oppo
sitions, à l'adresse du séquestre SAS CA
PEB SOLUTIONS- 4 rue de l’Aéronautique
44340 BOUGUENAIS, au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions où domicile a été élu à cet effet.Pour
avis,

20IJ06223

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte du 15 juillet 2020,
enregistré au SIE de NANTES, Dossier
2020 00059338 référence 4404P02 2020 A
06864, le 21 juillet 2020,

EYRAUD, SARL au capital de 7.000
euros, 2, rue Bonne Louise, Place de l Edit
de NANTES, 44000 NANTES, 821.869.849
RCS NANTES

A cédé à HGBC, SAS au capital de 5.000
euros, 5, Place CANCLAUX, 44100
NANTES, 884.557.265 RCS NANTES

Un fonds de commerce de Débit de
boissons, brasserie, sis et exploité au 2,
rue Bonne Louise, Place de l Edit de
NANTES, 44000 NANTES

Au prix de 65 000 Euros.
Entrée en jouissance au 15 juillet 2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publici
tés légales Chez Maître Richard DENA
NOT, 2 rue Villaret de Joyeuse, 75017
PARIS pour la correspondance et au fonds
cédé pour la validité. Cession négociée par
HBC TRANSACTIONS, 8, rue MER
COEUR, 44000 NANTES.

20IJ06445

LOCATIONS-GÉRANCES

Par ASSP en date du 11/05/2020, SIBLU
France, SAS au capital de 2 819 200€, sise
10 av Léonard de Vinci 33600 Pessac, 321
737 736 RCS Bordeaux, a donné en loca
tion gérance à Mme Marine Jallais, 85 av
Jeanne d'Arc, 44250 St-Brevin-les-Pins, un
fonds de commerce d'épicerie, snack,
situé Les Pierres Couchées, avenue des
Pierres Couchées, l'Ermitage,  44250 St-
Brevin-les-Pins, du 01/06/2020 au 15/11/2020.
Le contrat est renouvelable par tacite recon
duction pour une période de 12 mois.

20IJ05025

7, allée Alphonse Fillion 7, allée Alphonse Fillion 
44124 Vertou Cedex

www.bdo.fr

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date

à ST ETIENNE DE MONTLUC du 06/07/2
020, M. Joseph LA demeurant 11 route de
Saint Savin, 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC, a donné en location gérance
à la société PLATINIUM TRANSPORT,
SAS au capital de 1 000 € sise 18 bis ave
nue des Genêts, 44470 THOUARE SUR
LOIRE, immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 884 872 094, un fonds artisanal de
transport de voyageurs par taxi immatriculé
au RCS de NANTES sous le n° 518 810
908, pour une durée de 2 ans à compter
du 06/07/2020.

Pour avis.
20IJ06457

ENVOIS 
EN POSSESSION

SUCCESSIONS

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.

ACCEPTATION
SUCCESSION A

CONCURRENCE DE
L'ACTIF NET

Suivant acte reçu par Maître Anthony
BURGEVIN Notaire  de la Société Civile
Professionnelle «Thierry THOMAS, Arnaud
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et Julie BRÉ
MENT, Notaires associés d’une Société
Civile Professionnelle titulaire de deux Of
fices Notariaux» ayant son siège à REZE 3
rue Victor Hugo et exerçant dans l’office
dont cette dernière est titulaire à la rési
dence de REZE le 2 juin 2020 ont été reçues
les acceptations à concurrence de l’actif net
de la succession de Madame Marcelle
Bernadette BRAHIMI veuve VALCKE
Pierre Alphonse par :

Monsieur Eric Pierre VALCKE demeu
rant à NANTES (44100) 9 rue Charles
Brunellière, Célibataire.

Et, Madame Isabelle VALCKE épouse
de Monsieur Eddy Jacques Michel CRO
QUEFER demeurant à BOULAZAC ISLE
MANOIRE (24750) 14 rue Maurice Trinti
gnant.

Cette acceptation a été enregistrée par
le Tribunal judiciaire de Nantes le 1er juillet
2020 sous le numéro RG 20/00504 - n° de
succession 44109 pour être publiée au
BODACC.      

Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois de
la date de l’insertion au BODACC, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

20IJ06144

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : Monsieur LEGEAY
Prénom : Vincent
Date et lieu de naissance : 14 septembre

1953 à CHANTENAY-VILLEDIEU
Domicile : 36, rue Blanchet - 44400

REZE
Décès (lieu et date) : 5 mars 2020 à

SAINT HERBLAIN (44800)
Date du testament : 17 janvier 2020
Date de dépôt : 24 juin 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 8 juillet 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Vincent
GICQUEL, notaire à VERTOU (44120)

Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): FONDATION DE
FRANCE

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Signature (nom du notaire).
20IJ06269

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

19 décembre 2019, Madame Christiane
MENANTEAU, né(e) 44560 PAIMBOEUF,
le 26 décembre 1940, demeurant à Lieu dit
La Davière 44580 VILLENEUVE EN RETZ,
célibataire, décédé(e) à SAINT NAZAIRE
(44) le 16 mars 2020, a institué plusieurs
légataires universels.

Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Thierry ROBVEILLE, Chemin de la Culée
44580 VILLENEUVE EN RETZ, le 15 juillet
2020, dont la copie authentique accompa
gnée d'une copie du testament ont été
adressées au Greffe le 21 juillet 2020.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Thierry
ROBVEILLE. En cas d'opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20IJ06364

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TJ de NANTES en date 

du 14/02/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BOU-
DINEAU Philippe décédé le 26/05/2019 
à NANTES (44). Réf. 0448055315. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500621

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 19/02/2020 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BIRAUD 
Jacky décédé le 24/10/2019 au BIGNON 
(44). Réf. 0448056108. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500623

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 11/04/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. THÉBAUT Benjamin décédé 
le 24/04/2015 au CROISIC (44). Réf. 
0448030925/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500625

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LECLAIR LOUIS décédé le 21/05/2012 
à CHÂTEAUBRIANT (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448004480/WP.

20500635

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 16 juin 2011,

Monsieur Jean-Marie Gustave Lucien
JEANNEAU en son vivant, retraité, demeu
rant à VERTOU (44120) 36 rue de la Haute
Noë Rocard, célibataire. Né à PONT SAINT
MARTIN (44860) le 28/02/1933. Décédé à
NANTES (44000) le 11/05/2020, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
CERES, le 22/07/2020, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été
adressée au Greffe du TGI de NANTES.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître François CERES, Notaire à
VERTOU, 13 Rue de l’Ile de France, notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour avis.
20IJ06450

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean Joseph Loïc DOUILLARD 

- Marie Françoise  TEMPLIER
Domicile : Le Verger (44690) CHATEAU

THEBAUD
Date et lieu de mariage : 01 Aout 1974

à AIGREFEUILLE SUR MAINE (44140)
Régime matrimonial avant modification :

Communauté d'Acquêts
Modification du régime matrimonial

opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte :15 Juillet 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

20IJ06395
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire  au sein de la SELARL «
OCEANIS », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Université,
CRPCEN 44089, le 10/07/2020, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens avec
société d’acquêts par : Monsieur Claude
Jean François GUENO et Madame Anne-
Marie Joseph Elisabeth KERZERHO, son
épouse, demeurant ensemble à GUE
RANDE (44350) 4 impasse du Prémarie,
Queniquen.Mariés à la mairie de GUE
RANDE (44350) le 24/06/2000 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Frédéric PHAN
THANH, notaire à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), le 22/05/2000.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.
20IJ06167

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 16 juillet 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Antonio COMANDINI et Ma
dame Pascale BORNE, son épouse, de
meurant ensemble à CHAUVE (44320) 5
rue du Calvaire.

Monsieur est né à SAINT-VALLIER
(71230) le 9 juin 1958,

Madame est née à LA CHARITE-SUR-
LOIRE (58400) le 3 décembre 1961.

Mariés à la mairie de LA CHARITE-SUR-
LOIRE (58400) le 9 juin 1984 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.
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.

20IJ06183

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire,  de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée «
Olivier FRISON et Jean-Charles VEYRAC,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de SAINT PHIL
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique),
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné,
CRPCEN 44039, le 16 juillet 2020, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
portant sur la mise en communauté d’un
bien propre par :

Monsieur Thierry NAUDIN, ingénieur
application, et Madame Frédérique Anne
Marie LE GALL, assistante de gestion, son
épouse, demeurant ensemble à ORVAULT
(44700) 20 rue du Cocher. Nés savoir
Monsieur à CHALON-SUR-SAONE (71100)
le 17 mai 1963, Madame à NANTES
(44000) le 22 août 1963. Mariés à la mairie
de MONTBERT (44140) le 19 septembre
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 modification.

Les oppositions des créanciers à cet
aménagement de régime matrimonial, s’il y
a lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20IJ06194

SELARL Marine JANVIER,
Notaire

SELARL Marine JANVIER,
Notaire

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Jean-François Dominique

René PERONNE et Mme Jeanne Béatrice
Carole HOVASSE, nés respectivement à
ALENCON le 14/02/1983 et à LE MANS le
01/01/1984.

Domicile : GUEMENE PENFAO (44290),
10 la Rouaudière

Date et lieu de mariage : GUEMENE
PENFAO 44290 le 26/04/2008

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale

Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de biens

Notaire rédacteur : Me Marine JANVIER,
Notaire à GUEMENE-PENFAO (44290),
66bis rue de Beslé

Date de l'acte : 02/07/2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

20IJ06226

Maître Alexandre
NAVAUD

Maître Alexandre
NAVAUD

NOTAIRE
2 rue de Bel Air

49000 ANGERS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 16 juillet 2020 par

Maître Alexandre NAVAUD (numéro CRP
CEN 49121), Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « NAXSO » titulaire d’un Office
Notarial à ANGERS, 2, rue de Bel Air,
Monsieur Julien Yves Eric Dominique
HERVOUET, président de société, et Ma
dame Aurélie Véronique Flavie BOUTIN,
consultante en ressources humaines, son
épouse, demeurant ensemble à HAUTE-
GOULAINE (44115) 29 rue de La Cristière,
mariés à la mairie de NANTES (44000) le
15 juin 2019 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont adopté le régime de
la séparation de biens avec société d’ac
quêts, avec des avantages matrimoniaux
particuliers en cas de décès.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d’huissier de justice
au Notaire rédacteur de l’acte à l’adresse
mentionnée ci-dessus.

20IJ06275

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire Associé de la So-
ciété d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée « OCEANIS », titulaire d’un Offi-
ceNotarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-At-
lantique), Rond-Point Océanis, 50 boule-
vard de l’Université, CRPCEN 44089, le
17 juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation des biens par :

Monsieur Sébastien Pierre SOULEY-
REAU, Chef d'entreprise, et Madame Bé
rangère Olivia Sybille CHAMPENOIS,
Consultante, son épouse, demeurant en
semble à GUERANDE (44350) Kerfur La
Ferme.

Monsieur est né à CHOLET (49300) le
22 octobre 1971,

Madame est née à QUIMPERLE (29300)
le 1er juin 1970.

Mariés à la mairie de CERIZAY (79140)
le 17 août 1994 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Les oppositions des créanciers à 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.

20IJ06282

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 15 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 Vincent Guillaume
CARRIO, directeur régional, et Madame
Annabelle Hélène SAGNET, assistante
maternelle, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44100) 36 rue Joseph
Naud.

Monsieur est né à LORIENT (56100) le
6 avril 1983,

Madame est née à PLOEMEUR (56270)
le 11 juin 1981.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 15 septembre 2012 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.

20IJ06339

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 15 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 Vincent Guillaume
CARRIO, directeur régional, et Madame
Annabelle Hélène SAGNET, assistante
maternelle, son épouse, demeurant en
semble à NANTES (44100) 36 rue Joseph
Naud.

Monsieur est né à LORIENT (56100) le
6 avril 1983,

Madame est née à PLOEMEUR (56270)
le 11 juin 1981.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 15 septembre 2012 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.

20IJ06339

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée « OCEANIS », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlan-
tique), Rond-Point Océanis, 50 boule-
vard de l’Université, CRPCEN 44089, le
21 juillet 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d'at
tribution intégrale de communauté par :

Monsieur Jacky Jean Marie Laurent
TERRIEN, retraité, et Madame Marinette
Claire Denise GREYO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à  HERBI
GNAC (44410) 15 rue des Frèches Chez
Monsieur TERRIEN Grégory.

Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 19 juillet 1953,

Madame est née à GUERANDE (44350)
le 3 juillet 1954.

Mariés à la mairie de HERBIGNAC
(44410) le 15 mars 1975 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.

20IJ06343

Maître Marion THEVENINMaître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : DAVID Albert François Marc né

à CHOLET le 20 février 1952 et MELON 
Valérie Sylvie Hélène Yvonne Marguerite
Renée née à PARIS le 11 mars 1956.

Domicile : NANTES 11 Avenue du Cha
let.

Date et lieu de mariage : NANTES le 30
août 1986.

Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN – 12 Rue du Chapeau Rouge –
44000 NANTES.

Date de l’acte : 06 juillet 2020.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ06354

Maître Marion THEVENINMaître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : DAVID Albert François Marc né

à CHOLET le 20 février 1952 et MELON 
Valérie Sylvie Hélène Yvonne Marguerite
Renée née à PARIS le 11 mars 1956.

Domicile : NANTES 11 Avenue du Cha
let.

Date et lieu de mariage : NANTES le 30
août 1986.

Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN – 12 Rue du Chapeau Rouge –
44000 NANTES.

Date de l’acte : 06 juillet 2020.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ06354

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Antoine Gérard Bernard GON

TIER, avocat, et Madame Béatrice Paule
Louise Marie DURAND, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à LA
BAULE (Loire-Atlantique), 11 avenue Mar
guerite Jean, 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
NANTES (Loire-Atlantique), le 26 dé
cembre 1985. Aux termes d'un acte reçu
par Maître Thierry VINCENDEAU, notaire
à NANTES, le 22 juillet 2020, les époux
GONTIER/DURAND sont convenus d’adop
ter le régime de la communauté universelle
et d’y adjoindre divers préciputs portant sur
les biens de la communauté.

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 Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Maître VINCENDEAU.
20IJ06428
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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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Luc Robert Roger Jean-Marie

DENIS - Dominique Fabienne Jeannie
DESILLE

Domicile : Chemin du Chiron 44120
VERTOU

Date et lieu de mariage : 15 juin 1994 à
VERTOU (44120)

Régime matrimonial avant modification :
Participation aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens

Notaire rédacteur : Maître Laurent DE
JOIE

Date de l'acte : 15 juillet 2020
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

20IJ06165

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF ENVOI
EN POSSESSION

Succession de Madame Monique Marie-
Mercédès Anne Simone BEBON, en son
vivant retraitée, demeurant à NANTES
(Loire-Atlantique), 46, rue de Strasbourg,
célibataire,Née à NANTES (Loire-Atlan
tique), le 6 novembre 1940, Décédée à
NANTES (Loire-Atlantique), le 10 janvier
2020,

Avis publié le 5 juin 2020
Au lieu de lire : Ce testament a été dé

posé au rang des minutes de Maître Lau
rence GIRAULT, Notaire à NANTES, sui
vant procès-verbal en date du 25 mai 2019,
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
NANTES en date du 27 mai 2019.

Il y a lieu de lire : Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Laurence GIRAULT, Notaire à NANTES,
suivant procès-verbal en date du 25 mai
2020, dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de NANTES en date du 27 mai 2020.

Pour avis rectificatif.
Maître GIRAULT

20IJ06216

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce N° 20IJ01998

parue le 21/02/2020, concernant la société
MUYOSOTY.

Il y a lieu de lire : N° RCS 512 047 085 
au lieu de 507 419 687.

Pour avis.
20IJ06323

ADDITIF
Complément à l'annonce n° 20IJ06060

parue le 17/07/2020, concernant la SNC
JAGV, 19 Chemin des Grandes Vignes -
44850 LE CELLIER.

Les associés sont :
- La SARL EASY FIVE France immatri

culée auprès du RCS de Nantes sous le
numéro 819 066 796, domiciliée au 257 rue
Georges Clémenceau – 44150 ANCENIS

- La SAS Groupe FIMINCO, immatricu
lée auprès du RCS de Paris sous le numéro
403 895 642, 14B rue de la Faisanderie -
75116 PARIS.  

Pour avis
20IJ06440

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG 20/01665 - N° Portalis DBYS-W-

B7E-KTYP
Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : Association TILIUM MELODIA,  
1 rue des tourterelles 44119 TREILLIÈRES

Activité : art du spectacle vivant
N° RCS : non inscrite
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SELARL Frédéric 
BLANC prise en la personne de Me Fré-
déric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 
44022 NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
13 mai 2020

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500626

RG 19/03425 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KELX

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Phi-
lippe VILLALON, né le 05 Juin 1957 à 
CORSEUL (Côtes D'armor), 38 avenue de 
la Côte d'Or 44300 NANTES

Activité : conseil de gestion
N° RCS : non inscrit.

20500627

RG 16/07379 - N° Portalis DBYS-W-
B7A-IWQZ

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : Association 
BATICEF, 1 rue Louis Marin, BP 56313, 
44263 NANTES CEDEX 2

N° RCS : non inscrite.
20500628

RG 20/00132 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KPXO

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : S.C.I. SINE, 7 boulevard Gabriel 
Guist'hau 44000 NANTES

Activité : locations de biens immobiliers
N°RCS : 528 780 208 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SCP Cécile JOUIN 
prise en la personne de Me Cécile JOUIN, 
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES 
cedex 1

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
BOUHALI Nabil, 8 Rue André Courtois, 

44700 Orvault, RCS NANTES 437 925 
357. Non précisée. Date de cessation des 
paiements le 22 janvier 2020. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-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 publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000596

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
SARL DANVALLIMM, 15 ter Boulevard 

Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 
790 468 680. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers. Date de ces-
sation des paiements le 20 janvier 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000597

SARL DOJOCREA NANTES, 26 Bou-
levard Stalingrad, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 810 931 386. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 31 mai 
2019. 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

4401JAL20200000000598

SARL Ô P’TIT TRANS ET 1, Rue 
Saint-Mandé, 44440 Trans Sur Erdre, RCS 
NANTES 812 440 857. Débits de bois-
sons. Date de cessation des paiements le 
19 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

4401JAL20200000000599

SAS AYA CONSTRUCTIONS, 12 Che-
min Poisson, 44100 Nantes, RCS NANTES 
853 729 580. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 15 avril 2020. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000604

SAS CARTAGE, 37 Rue Saint George, 
44110 Chateaubriant, RCS NANTES 838 
327 757. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 15 juillet 2019. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Agnès COT-

TINEAU, Notaire au sein de l’étude de Me
LEPAGE, notaire à ST-MARS-DU-DE
SERT (44), 50, rue du 3 Août 1944 le 17
juillet 2020, a été reçu l’aménagement de
régime matrimonial avec une clause de
préciput ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Joël Christian Marie-Thérèse
MARCHAND, Retraité, et Madame Chris
tine Denise Marie EMERIAUD, Eleveur, son
épouse, demeurant à LE CELLIER (44850)
11 impasse du Champ Briant.

M. né à LA REMAUDIERE (44430) le 20
octobre 1949, Mme née à LE LANDREAU
(44430) le 29 juillet 1952.

Mariés à la mairie de LE LANDREAU
(44430) le 10 novembre 1973 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, régime
non modifié depuis.

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.

Pour insertion
Le Notaire

20IJ06356

Date de la cessation des paiements : 
09 Janvier 2019

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500629

RG 19/037 46 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KFZE

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : Association 
MOTO CLUB CAMPUS OFF ROAD, 
1 Grissauland Le Grand Coin 44650 COR-
COUÉ SUR LOGNE

Activité : club de sports
N° RCS : non inscrite.

20500630

RG 19/04217 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KHP6

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de : Monsieur Fabien 
LEBRETON, 6 Le Brossais 44260 MAL 
VILLE

Activité : élevage canin
N° RCS : non inscrit
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : SCP DOLLEY-COLLET 
prise en la personne de Me Vincent DOL-
LEY, 5 rue Crébillon BP 7 4615 44046 
NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
14 Mai 2018

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500631

RG 11/00008- N° Portalis DBYS-W-
B63-F2YR

Date : 09 Juillet 2020
Jugement modifiant le plan de redresse-

ment : Association THÉÂTRE DES SEPT  
LIEUES, 29 rue de Diane 44000 NANTES

Activité : arts du spectacle vivant
N° RCS : non inscrite
Commissaire à l'exécution du plan : la 

SCP Philippe DELAERE prise en la per-
sonne de Me Philippe DELAERE, 20 rue 
Mercœur BP 92024 44020 NANTES cedex.

20500632

RG 17/04678 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-JC7A

Date : 09 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Madame Sabrina 
PIONNEAU SERENNE née le 29 Décembre 
1978 à ST NAZAIRE (LOIRE ATLANTIQUE) 
La Braudiere 49530 BOUZILLÉ

Profession : Agricultrice
N° RCS : non inscrite.

20500633

RG 20/01333 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KS7K

Date : 15 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de redressement judiciaire 
de : Madame Noëlle Flavie MVONDO 
épouse PRIME, née le 02 Décembre 1976 
à METEL (Cameroun), 3 allée des Thuyas 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

Activité : infirmière
N° RCS : non inscrite
Mandataire Judiciaire : SCP DOLLEY- 

COLLET prise en la personne de Me Vincent  
DOLLEY, 5 rue Crébillon BP 74615 44046 
NANTES cedex 1

Date de la cessation des paiements : 
09 Février 2019

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

20500636

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000600

SAS FOURKINGS, 14 Boulevard Wins-
ton Churchill, 44100 Nantes, RCS NANTES 
789 959 210. Fabrication de vêtements de 
dessus. Date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2019. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 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

4401JAL20200000000601

SAS MATOA, 9 Rue des Vignerons, 
44220 Coueron, RCS NANTES 824 190 
581. Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Date de cessation des paie-
ments le 15 décembre 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 publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000602

SAS SVTS, 42 Rue de la Chutte, 44390 
Petit-Mars, RCS NANTES 844 983 973. 
Travaux d’installation d’eau et de gaz en 
tous locaux. Date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000603

SAS Winetali Auto, 14 La Rigaudais, 
44590 SAINT VINCENT DES LANDES, 
RCS NANTES 847 798 840. Commerce 
de voitures et de véhicules automobiles 
légers. Date de cessation des paiements 
le 1er juin 2020. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000605

PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
MAILLIE François Michel Eli, Sans 

Domicile Fixe Commune de Rattachement, 
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 441 
562 998. Travaux de peinture et vitrerie. 
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes,

4401JAL20200000000612

SARL AXCILOG, 65 Rue de l’At-
lantique, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 750 454 191. Entreposage et 
stockage non frigorifique. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20200000000607

SARL BATI LOIRE ATLANTIQUE, 
8 Avenue des Thebaudieres, 44816 Saint 
Herblain, RCS NANTES 791 012 362. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes.

4401JAL20200000000611

SARL CASA PORTUGAISE, 15 Rue de 
Coulmier, 44000 Nantes, RCS NANTES 793 
069 329. Restauration traditionnelle. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20200000000609

SARL GROUPE SENTINELLE PRO-
TECTION, 10 Rue du Congo, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 814 845 632. 
Activités de sécurité privée. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes.

4401JAL20200000000608

SARL PACK EXPRESS EUROPE, 
3 Impasse Sirius - ZI Vega,44470 Carque-
fou, RCS NANTES 799 961 115. Trans-
ports routiers de fret de proximité. Liquida-
teur : Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000606

SARL TRANSPORTS EXPERTS SER-
VICES, 17 Rue du Nouveau Bêle, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 817 395 940. 
Transports routiers de fret interurbains. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20200000000610

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
SA CLINOUEST, Avenue Jacques Car-

tier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 418 187 548. Administration 
d’immeubles et autres biens immobiliers. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Durée du plan 4 ans.

4401JAL20200000000622

CLÔTURES
  

CLÔTURE POUR EXTINCTION  
DU PASSIF 

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
SARL LEO, 14 Rue du Château, 44000 

Nantes, RCS NANTES 525 103 230.
4401JAL20200000000595

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020)
CHRETIEN Carine Irène Mariannick, 

63 Rue Tartifume, 44150 Ancenis, RCS 
NANTES 831 792 585.

4401JAL20200000000614

SARL ARTOP RENOVATION, 100 Rue 
du Moulin des Landes, 44980 Sainte Luce 
Sur Loire, RCS NANTES 793 994 963.

4401JAL20200000000621

SARL CHATEAU D’O, Centre Com-
mercial Auchan 325 Route de Vannes, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 478 
458 631.

4401JAL20200000000615

SARL DF GESTION, Allée des 5 Conti-
nents - Bât le Jason, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 509 209 516.

4401JAL20200000000616

SARL ELECTRICITE INDUSTRIELLE 
ET TERTIAIRE PAR ABREVIATION ELIT, 
La Briqueterie, 44220 Coueron, RCS 
NANTES 428 690 283.

4401JAL20200000000617

SARL JAUNEAUD SERVICE TELE-
COM, 25 Rue de l Atlantique, 44115 
Basse-Goulaine, RCS NANTES 445 387 
806.

4401JAL20200000000613

SARL LOCATION MATERIEL BILLON, 
1 Rue des Frênes, 44680 Sainte-Pazanne, 
RCS NANTES 500 342 902.

4401JAL20200000000620

SARL S.C.E.B. (Société de Couvertures, 
d’Etanchéité et de Bardages), Zone arti-
sanale de la Navale, 44220 Couëron, RCS 
NANTES 482 050 705.

4401JAL20200000000618

SAS iiter, 2 Rue Robert Schuman, 
44408 Rezé, RCS NANTES 523 390 912.

4401JAL20200000000619

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
SARL EQUISTORE, Pa de l’Abbaye 

10 Rue des Frères Lumière, 44160 Pont-
château, RCS SAINT-NAZAIRE 839 614 
971. Vente à distance sur catalogue spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 12 février 2020. Liquidateur : Selarl 
Raymond Dupont en la personne de Me 
Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000256

SARL GARUDA, 35 Avenue du Géné-
ral de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 879 464 121. Entretien 
corporel. Date de cessation des paiements 
le 15 avril 2020. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000257

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOULOUSE
(JUGEMENT DU 09 JUILLET 2020)

SARL DD COMPAGNIE, 11 Route de 
Toulouse, 31410 Lavernose Lacasse, RCS 
TOULOUSE 522 490 184. Autres com-
merces de détail en magasin non spécia-
lisé. Par jugement en date du 9/07/2020, 
le Tribunal de Commerce de toulouse a 
prononcé la clôture des opérations de 
la liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

4402JAL20200000000258

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
MODIFICATION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SARL ALSB, 25-27 Avenue des 

Ibis, 44500 La Baule-Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 528 733 553. Commerce 
de gros (commerce Interentreprises) d’ha-
billement et de chaussures.

4402JAL20200000000237

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
TRIGILIO Enzo, 53 Rue de Trignac, 44600  

Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 809 
076 722.

4402JAL20200000000254

SARL J P C, 9 Impasse des Buissons, 
44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 
503 815 359.

4402JAL20200000000247

SARL KING DAVIT, 172 Rue Henri 
Gautier, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 530 504 299.

4402JAL20200000000244

SARL LA BAULE HABITAT ECOLO-
GIQUE, 5 Avenue Jean Mermoz, 44500 
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 
522 664 028.

4402JAL20200000000253

SARL LE BLACK DRAGON, 52 Bou-
levard des Océanides, 44380 Pornichet, 
RCS SAINT-NAZAIRE 522 761 956.

4402JAL20200000000260

SARL LE CRISTAL, Centre commer-
cial la Tréballe, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 819 838 707.

4402JAL20200000000245

SARL MAYFLOWERS, 49 Avenue du 
Général de Gaulle, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 509 653 630.

4402JAL20200000000251

SARL PEINTURES DU NIL, 72 Rue de 
la Berthauderie, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 488 583 972.

4402JAL20200000000264

SARL SERDP, 12 Rue Jean Monnet, 
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 824 
035 547.

4402JAL20200000000252

SARL SOCIETE DE CONSEILS EN 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE PAR 
ABREVIATION SOCOA, Lieudit Chante-
loup , 44730 Saint-Michel-Chef-Chef, RCS 
SAINT-NAZAIRE 398 020 800.

4402JAL20200000000246

SARL STRAT’HAIR, 3 Rue Troyon, 
75017 Paris, RCS SAINT-NAZAIRE 812 
698 934.

4402JAL20200000000255

SARL TREKKING FRANCE, 136 Ave-
nue des Ondines, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 532 966 215.

4402JAL20200000000262

SA CYBELE, 19 Avenue de la Répu-
blique, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 350 089 918.

4402JAL20200000000263

SAS ART BAT, 23 Rue d’Etriel, 44460 
Saint Nicolas de Redon, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 822 343 125.

4402JAL20200000000248

SAS INSTALLATION GENERALE DE 
SERVICES, 5 Avenue Barbara, 44570 Tri-
gnac, RCS SAINT-NAZAIRE 824 937 247.

4402JAL20200000000259

SAS MARP OUEST INDUSTRIE, Zone 
artisanale les Pontereaux, 44530 Drefféac, 
RCS SAINT-NAZAIRE 827 989 260.

4402JAL20200000000261

SAS RIDERS MATCH, 68 Avenue de 
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 532 111 879.

4402JAL20200000000249

SAS STAMINA, 1 Rue Corticholet, 
44770 La Plaine-sur-Mer, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 823 621 537.

4402JAL20200000000250
SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

 ANNONCES 
LÉGALES

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



A 100m de la plage et du port de 
Plaisance

Idéal pour les familles et les voyages 
d’affaires
∞ Chambres Double
∞ Chambres Famille
∞ Appartements

4 salles séminaires bénéficiant de la 
lumière naturelle

∞ Bar lounge 
∞ Service restauration
∞ Salle fitness
∞ Parking privé

ESCALE OCEANIA*** PORNICHET LA BAULE
50, avenue de la Plage - 44380 Pornichet
Tél. : +33 (0)2 40 11 26 26
escaleoceania.pornichet@oceaniahotels.com

Plus d’information sur 

OCEANIAHOTELS.COM
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