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LA MARQUE
PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la
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CONFÉRENCE SOCIALE RÉGIONALE

ÊTRE FORCE DE
IMPULSÉE ET PORTÉE PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX, LA CONFÉRENCE SOCIALE
RÉGIONALE A PRIS SES MARQUES ET A UN PROGRAMME DE RENTRÉE CHARGÉ.
PREMIÈRE EN FRANCE CRÉÉE PENDANT LA CRISE SANITAIRE, ELLE POSE L’ÉCHELON
RÉGIONAL ET LE DIALOGUE SOCIAL COMME ESSENTIELS AU DIAGNOSTIC ET À L’ACTION.
Par Dominique PEREZ

© Sylvain Malmouche

Samuel TUAL, président
du Medef Pays de la Loire.

crise, ressenti le besoin de se parler plus régulièrement, à
l’échelon de la région, pour partager les diagnostics, être force
de proposition… » Séances de visioconférence avec la Région
et la Préfecture, échanges avec les syndicats… « Mais nous
restions beaucoup dans des relations bilatérales, estime-t-il.
Nous avons alors souhaité créer une instance quadripartite. »
Même écho du côté de la CFDT : « Cette crise est à la fois sanitaire, économique, pose des questions liées à la formation et à
l’emploi, et donne l’occasion de réfléchir à un nouveau mode
de développement économique, estime Isabelle Mercier, secrétaire régionale de la CFDT. Au tout début, nous étions en
relation avec les autres syndicats, le Medef et la Préfecture
essentiellement, mais nous avons voulu également inclure les
acteurs de l’État et de la Région. » La décision de créer une
conférence sociale émerge alors, avec à sa base la majorité des partenaires sociaux au niveau régional*. Co-présidée
par le Préfet et la présidente du Conseil régional (ou leurs
représentants) elle fonctionne selon un mode original : les
partenaires sociaux préparent les réunions et leurs ordres du
jour, négociés ensuite avec le Conseil régional et l’État, le secrétariat et l’animation étant assurés par le Medef et la CFDT.

« FONCTIONNER EN TRANSVERSAL »

C

’était au début du confinement, quand chacun
tentait de prendre sa place, de faire entendre
sa voix et surtout d’échanger pour chercher des
solutions, des réponses à la crise sanitaire. Impliqués à divers échelons, de multiples acteurs.
État, Région, syndicats patronaux, de sala
riés… « Nous avons très vite établi des rituels
d’échanges, explique Samuel Tual, président du Medef Pays
de la Loire, avec différents interlocuteurs. Nous avons, avec la
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Lancée le 13 mai, elle s’est donnée trois priorités : accompagner les entreprises et les salariés en matière d’organisation
et de santé au travail au moment de la reprise d’activité,
limiter les conséquences de la crise sanitaire en Pays de La
Loire en misant sur tous les dispositifs possibles, et agir pour
limiter l’impact social de la crise. Avec un pivot syndical,
mais une organisation et des responsabilités qui impliquent
donc tous les échelons. Sur chaque thématique, des organismes ‘‘pilotes’’ associent d’autres acteurs. Par exemple, sur
les enjeux d’innovation sociétaux économiques et écologiques, où l’on retrouve le Ceser, ou la thématique « travail
et prévention du Covid » dont l’un des pilotes est le CROCT
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PROPOSITION

La Conférence sociale, qui s’est pour l’heure réunie deux fois et
prévoit une nouvelle rencontre en septembre, a fait, fin juillet,
un premier bilan des actions qu’elle a portées : le numéro vert
Covid-19, la rencontre des Opco, le diagnostic des situations
et des propositions pour le plan de relance régional... Parmi
les chantiers de la rentrée, le soutien à l’économie régionale,
avec des priorités sur lesquelles les partenaires devront se rejoindre : « Pour nous, la question du renforcement des fonds
propres des PME est très importante, souligne Olivier Morin.
Les entreprises sont sous perfusion mais vont devoir rembourser, il faut trouver des moyens de financement, sinon on
va « aller dans le dur » à partir du mois de septembre. La proposition de travailler sur ce thème a été validée par la Conférence », se réjouit-il.

Olivier MORIN, président de
la CPME des Pays de la Loire.

(Comité régional d’orientation des conditions de travail), ou
encore l’atténuation des effets de la crise économique et
sociale, piloté par le Crefop (Comité régional de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles). « Ce
sont des acteurs importants des thématiques abordées, le
fait de les activer étaient nécessaires pour nous, explique
Isabelle Mercier. Fonctionner en transversal et non en silo,
comme c’est souvent le cas pour les institutions d’État ou
régionales, et intégrer ce type d’intervenants qui ne sont
pas toujours sollicités était fondamental. » Pour Samuel
Tual, « c’est une grande fierté d’avoir réussi, estime-t-il. Ce
n’était pas gagné d’avance. »

Sur le volet économique et social, la CFDT souhaiterait notam
ment la mise en place de cellules de reclassement inter-entreprises pour les salariés des TPE/PME au niveau des bassins
d’emplois, pour « accompagner les réorientations de production des secteurs naval et aéronautique avec maintien de
l’emploi dans ces filières ». Pour le moment, le dialogue social, l’un des paris de la Conférence, semble aller dans le bon
sens. « L’un des mérites est que les représentants des salariés
peuvent entendre les difficultés des entreprises dans cette
crise, et comprennent mieux ce qu’elles vivent aujourd’hui »,
estime Olivier Morin. Et vice et versa.
* Medef, CFDT, CPME, CFE CGC, U2P, UNSA, FRSEA, CFTC.

Isabelle MERCIER, secrétaire
régionale de la CFDT.

Pour la CPME, « naturellement partie prenante du dialogue
social », selon les propos d’Olivier Morin, président de la
Confédération des Pays de la Loire, le pragmatisme doit dominer. « Il faut rester vigilant sur l’autodiscipline au sein de
la Conférence, ne pas retomber dans les travers d’une vision
technocratique et ne pas créer une nouvelle organisation
qui viendrait dupliquer par exemple les travaux du Ceser ou
autres organisations. Nous devons être une force de proposition concrète. »

© CFDT

« RESTER PRAGMATIQUE »
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REPRISE NETTE

LA BANQUE DE FRANCE PUBLIE CHAQUE MOIS UNE SYNTHÈSE DES INFORMATIONS
CONJONCTURELLES RECUEILLIES AUPRÈS D’UNE CENTAINE DE CHEFS D’ENTREPRISE
DE LA RÉGION. POUR JUIN 2020, L’INSTITUTION NOTE UNE NETTE REPRISE D’ACTIVITÉ
DANS L’INDUSTRIE, LES SERVICES MARCHANDS ET LE BTP, MAIS QUI NE
RATTRAPERA PAS LES PERTES DES MOIS DE MARS ET AVRIL.
par Julie CATEAU

© iStock

La vitesse de la reprise en juin
est un peu plus rapide que prévue.

L
6

es chefs d’entreprise s’estiment sur la bonne voie.
C’est ce qui ressort de la dernière synthèse réalisée
par la Banque de France pour le mois de juin en
Pays de la Loire. Les informations ont été collectées
auprès d’une centaine de dirigeants de la région.
Les résultats sont obtenus en solde d’opinions :
il s’agit donc bien du jugement des chefs d’entre-

prise et non de données en volume. Selon les dirigeants de
l’industrie et des services marchands, leurs entreprises devraient connaître une légère hausse d’activité à venir.

REGAIN DE L’AUTOMOBILE
Dans le détail, l’industrie connaît une poursuite de la croissance de ses productions, avec un rythme plus modéré que
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les deux mois précédents – avril et mai – et un regain plus
marqué pour l’automobile. « Cette progression concerne la
plupart des grands secteurs de l’industrie, et seul le compartiment de la métallurgie s’affiche en retrait sensible, ainsi
que la boulangerie-pâtisserie dans une moindre mesure »,
rapporte la Banque de France. Avec la réouverture des restaurants et une diminution du télétravail, la transformation de
la viande connaît un rebond et une baisse sensible du prix des
matières premières. À noter que les productions textiles, de
l’habillement et du cuir connaissent la plus forte progression
du secteur des « autres produits industriels1 ». Par ailleurs, le
niveau d’activité de l’industrie en Pays de la Loire rejoint la
moyenne nationale. Les carnets de commandes se confortent
encore un peu plus, avec toutefois des niveaux inférieurs à
la normale. Cette progression de l’activité ne rattrape pas la
chute des mois de mars et avril.

L’HÔTELLERIE-RESTAURATION REPREND
DES COULEURS
Dans les services marchands, le niveau d’activité continue de
progresser fortement, en particulier dans l’hôtellerie-restauration avec l’arrivée des beaux jours et des congés. La
progression des services marchands est cependant plus
limitée qu’en mai. Mais le niveau d’activité est bien supérieur à celui de la moyenne nationale (91% des jugements
en Pays de la Loire contre 79% sur l’ensemble du territoire).
Cependant, « la demande est plus soutenue sur le marché
intérieur qu’à l’export, qui n’évolue pas ». Les effectifs sont «
en très légère baisse » et les trésoreries « continuent de se
conforter et sont désormais jugées satisfaisantes dans tous
les sous-secteurs2 ». À souligner, une très forte progression
pour la réparation automobile portée par la préparation des
vacances, les travaux non réalisés pendant le confinement
et un marché de l’occasion très actif. Les effectifs ont d’ailleurs légèrement augmenté dans ce sous-secteur et « des
tensions commencent à réapparaître pour trouver de la main
d’œuvre qualifiée et répondre à la demande ». Les transports
observent aussi un quasi-retour à la normale. Une demande
soutenue par la reprise dans l’industrie et le bâtiment. Les
chefs d’entreprise des services marchands tablaient, en juin,
sur une hausse modeste de l’activité en juillet.

INSUFFISANT POUR LE BTP
Particulièrement impactées durant le confinement avec la
fermeture des chantiers, les entreprises du BTP estiment que
la forte progression d’activité de juin ne compensera pas la
baisse globale de mars et avril 2020, notamment dans le second œuvre. « Mais elle permet aux carnets de commandes
de retrouver de la consistance qui sont désormais jugés satisfaisants », peut-on lire dans la synthèse. Les chefs d’entreprise estiment par ailleurs que « les mesures sanitaires pénalisent la productivité ». Les effectifs continuent de baisser
du fait du non renouvellement des intérimaires.
1. C’est-à-dire hormis la fabrication de denrées alimentaires et de boissons,
les équipements électriques informatiques et autres machines et les matériels de transport.
2. Il s’agit de la réparation d’automobiles, le transport-entreposage, l’hébergement-restauration, les activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie et les activités de services administratifs et de soutien.

-14% DE PIB NATIONAL
AU 2e TRIMESTRE
À l’échelon national, les chefs d’entreprise notent
une poursuite de la reprise de l’activité économique en
juin, après le bond du mois de mai, que ce soit dans
l’industrie, les services marchands et le BTP.
Mais les CHR constatent une activité encore bien loin de
la normale. « Dans l’ensemble de l’économie, l’activité
reste à un niveau inférieur à celui d’avant crise mais
la vitesse de la reprise est un peu plus rapide que
prévue le mois dernier par les entreprises interrogées »,
selon la Banque de France. Au lieu des -17% de PIB
sur une semaine type fin mai par rapport à l’avant-crise,
la contraction du PIB est de -9% pour juin.
L’institution évalue donc à -14% la baisse du PIB
au deuxième trimestre 2020 par rapport
au trimestre précédent.
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CRÉATION D’ENTREPRISES

UNE HAUSSE CONSÉQUENTE EN JUIN
SUIVANT LA TENDANCE NATIONALE, LES PAYS DE LA LOIRE ET LA LOIRE ATLANTIQUE
EN PARTICULIER ONT CONNU UNE HAUSSE DU NOMBRE DE CRÉATIONS D’ENTREPRISES
EN JUIN 2020, PAR RAPPORT AU MOIS PRÉCÉDENT.

© Insee.fr

par Dominique PEREZ

U
Source : Insee

ne source d’optimisme ? Les dernières statistiques de l’Insee concernant les créations
d’entreprises au niveau national tendent à
le laisser penser. En juin 2020, la France
comptait +38,2% de nouvelles entreprises
par rapport à mai, qui avait connu une
hausse de près de 60% par rapport au mois
précédent. Le nombre de créations d’entreprises sur le territoire national est donc parvenu au niveau d’avant la crise
sanitaire. Elles étaient 51 700 en mars, et 75 246 en juin,
dont 38 252 micro-entrepreneuses. La hausse la plus forte,
après des mois d’inactivité, concerne sans surprise l’hébergement et la restauration (+75,3%), essentiellement en
restauration rapide. La seconde concerne les activités de
transport et entreposage (+72,5%), essentiellement dans la
livraison à domicile. Sans disposer actuellement de ce niveau
de détail sectoriel, l’Insee a transmis des résultats montrant
que la région des Pays de la Loire suit les tendances natio-

8

nales, la Loire Atlantique ayant connu la plus forte hausse.
Avec 1 502 créations d’entreprises en juin, l’augmentation est
nette par rapport à mai (838 entreprises créées) et est même
supérieure à février 2020, où 1 365 entreprises nouvelles ont
été comptabilisées.
Face à ces signes qui pourraient aller dans le sens d’un regain
d’activité durable, la prudence est cependant de mise, selon
Audrey Perdereau, responsable de l’espace Entreprendre
pour la CCI Nantes-Saint Nazaire. « On ne peut pas encore
mesurer exactement l’influence de la crise sanitaire sur les
créations d’entreprise. Il est probable qu’une partie d’entre
elles viennent du fait que les projets étaient en cours avant le
confinement mais que les formalités n’ont pas pu se concrétiser pendant. Il est possible également que des personnes qui
se sentent menacées dans leur emploi avec les perspectives
de plans sociaux décident de créer leur propre emploi… »
Une certitude cependant : la prise d’information de plus en
plus courante auprès de la Maison de la création de la CCI.
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AGENDA AOÛT
• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés :
Fermeture samedi et dimanche :
Fermeture dimanche et lundi :
• Jour férié :
Samedi 15 :

OENOLOGIE

INDICES JUIN
SMIC
26 jours

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE

21 jours
22 jours
1 jour
Assomption

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 €)

RAPPEL

INDICE DES PRIX

Régime général
Les entreprises doivent désormais s’acquitter des cotisations sociales
aux dates normales.
Toutefois, les employeurs qui rencontrent d’importantes difficultés de
trésorerie ont toujours la possibilité de demander le report du paiement des cotisations patronales pour les échéances de juillet et d’août.
Les demandes sont à effectuer chaque mois sur leur espace personnel
du site de l’Urssaf.
Les cotisations salariales ne peuvent pas bénéficier d’un report et
doivent être versées à l’échéance.

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

MAI(1)
2020

MAI
2019

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,71

104,33

+0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,95

103,86

+ 0,1 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
EN NIVEAU

Travailleurs indépendants
Pour les travailleurs indépendants (hors praticiens et auxiliaires médicaux), les prélèvements prévus en juillet et août sont automatiquement
reportés.
Les travailleurs indépendants qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations.

MERCREDI 5 AOÛT

• Non salariés : date limite de paiement trimestriel à l’Urssaf des
cotisations sociales personnelles du troisième trimestre 2020.

SAMEDI 15 AOÛT

• Assomption : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié, non travaillé dans l’entreprise, intervient pendant les congés payés d’un salarié,
celui-ci a droit à un jour supplémentaire de congé, normalement
rémunéré. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions
plus favorables.
• Employeurs de moins de 50 salariés au paiement mensuel : déclaration sociale nominative et télépaiement des cotisations sociales sur
les salaires de juillet (salaires payés entre le 11 juillet et le 10 août).

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T3

113,45

+ 2,41 %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

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

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

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3e TRIMESTRE 2019

114,85

+ 2,54 %

4 TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

e

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL

DÉLAIS VARIABLES

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

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

3ème TRIMESTRE 2019

129,99

+ 1,20 %

TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,92 %

130,57

+ 1,20 %

4

ème

1er TRIMESTRE 2020

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

MARS

FÉV.

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,7

111,8

- 0,09 %

0,99 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE

0,00 %
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01 PROGINOV DOUBLEMENT CERTIFIÉ

Après un an de travail, et une forte mobilisation des équipes, Proginov, éditeur de logiciel et hébergeur de données basé
à La Chevrolière, a passé et obtenu la certification HDS (Hébergeur de données de santé). Avec un an d’avance par rapport
à la loi qui l’impose. « Au moment de réaliser l’audit blanc, on nous a suggéré de passer également la certification ISO 27001
concernant l’hébergement des autres données, hors santé, et des logiciels tiers », explique Philippe Plantive, dirigeant.
« Non obligatoire actuellement, elle permet de fournir des garanties supplémentaires aux clients, qui cherchent à sélectionner
les acteurs dans ce domaine sensible. » Coup double donc pour le pionnier de l’hébergement de données en France, qui n’a pu
célébrer l’événement immédiatement. « Cette certification est intervenue en tout début de confinement, le 17 mars, commente
Philippe Plantive, ce qui a encore plus motivé les équipes pour assurer la continuité d’activité de l’entreprise. » Avec 600 clients
hébergés, plus de 1 000 sites inter-connectés avec Proginov, « nous sommes dans une constante démarche d’amélioration »,
souligne le dirigeant, dont l’entreprise est connue également pour ses innovations sociales. L’hébergement de logiciels tiers
(y compris le secteur de la santé) représente 12,73% du chiffre d’affaires de Proginov et a progressé de 42% en 2019.
C’est le 23 juillet que la remise officielle des certificats a été effectuée dans l’entreprise par l’Afnor et dignement célébrée.

02 UN NANTAIS ASSOCIÉ DE TGS FRANCE
NOMINATION

© TGS France
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Jérôme Peron, avocat spécialiste du droit des sociétés à Nantes et Saint-Nazaire,
a été nommé associé au sein du groupe TGS France . Il a travaillé durant onze ans en
cabinet d’avocats à Paris avant de rejoindre le bureau de Nantes, « qui présentait de forts
atouts en termes de qualité de vie et de dynamisme », estime-t-il. Présent chez TGS
France avocats depuis 2013, il intervient principalement auprès des start-up innovantes
et des PME. Il a pour mission d’accompagner les chefs d’entreprise dans la sécurisation et
le développement de leurs sociétés. « Notre ambition est de poursuivre le développement
de nos activités à destination des entreprises innovantes et des PME/ETI. Cela passe
notamment par le renforcement de nos équipes en droit du numérique et des données
et en droit fiscal. Nous avons pour ambition d’ouvrir un bureau à Rennes », précise-t-il.
Le chiffre d’affaires des bureaux de Nantes/Saint-Nazaire représente aujourd’hui 2,3 M€,
pour 23 collaborateurs.
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INNOVATION

04 LA TECHNOLOGIE O° CODE

03 LA RÉGION LABELLISÉE
SPORT

CHOISIE POUR LE PLAN VÉLO

Tony ESTANGUET et
Laurence GARNIER

© D.R.

Laurence Garnier, vice-présidente de la Région
des Pays de la Loire, en charge de la culture
et du sport, et Tony Estanguet, président du
comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques Paris 2024 ont signé la convention
de labellisation « Terre de jeux 2024 ».
Ambition : « faire des Jeux de Paris 2024 un levier
de valorisation et de développement du sport sur
son territoire. » Concrètement, ce label lui permet
de candidater pour être centre de préparation
aux Jeux et ainsi accueillir des équipes sportives
étrangères souhaitant s’entraîner en France en
amont des Jeux. La Région a ainsi positionné
le futur CREPS, qui sera livré à l’été 2021, comme
site d’entraînement. « Avec plus d’1 million
de licenciés, les Pays de la Loire s’affichent
comme une terre de sport. La Région accueille
de grands événements : le Vendée Globe qui
s’élancera le 8 novembre des Sables d’Olonne,
les 24 h du Mans, le Vendée Globe ou le Jumping
international de La Baule. Le label « Terre de
Jeux » consacre cet investissement unique en
matière de sport et positionne la Région au
cœur de la préparation des Jeux olympiques et
paralympiques Paris 2024 », souligne Christelle
Morançais, présidente de la Région.

La start-up nantaise et vendéenne O° Code renforce son partenariat
avec la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) dans
le cadre du plan Vélo mis en œuvre par le Ministère de la transition
écologique et solidaire. Une aide à la réparation de vélos d’occasion
de 50 € est notamment mise en place pour les particuliers.
Une plateforme permet aux citoyens de trouver le professionnel
le plus proche. Cette technologie permet de protéger contre
les doublons et les fraudes. 400 000 transactions, soit entre
5 000 et 10 000 par jour sont déjà tracées, certifiées et sécurisées.
« Chaque remise en état de vélo est tracée, horodatée et indexée
dans un registre digital indépendant, décentralisé, collaboratif et
inviolable sous la forme d’une blockchain privée non énergivore »,
explique Vincent Roux, co-fondateur et vice-président de O° Code
et dirigeant de l’agence digitale Intuiti. La FUB a commandé
à O°Code une nouvelle plateforme encore plus autonome,
100% dématérialisée, pour permettre aux communes, aux régions,
aux départements et aux entreprises d’abonder l’aide de l’État si
elles le souhaitent. « Nous visons un chiffre d’affaire de 1,5 M€ contre
550 K€ initialement prévus, estime Vincent Roux. Ce projet nous
permet de démontrer la robustesse et le passage à l’échelle de
notre technologie et la confiance envers la sécurité de notre système
par l’État pour sécuriser l’affectation des aides financières. »

05 5 BOUGIES POUR NANTES SAINT NAZAIRE DÉVELOPPEMENT
ANNIVERSAIRE

© D.R.

© Région Pays de la Loire

« TERRE DE JEUX 2024 »

L’agence de développement économique et international de
Nantes et Saint Nazaire (28 collaborateurs) fête ses 5 ans.
L’heure de faire un bilan, qui compte l’accompagnement de
433 entreprises dans leur installation, dont 71 aux capitaux
étrangers, 19 nationalités différentes, l’accueil de 46 délégations
étrangères et effectué 12 missions à l’étranger. Ces entreprises ont
créé 6 000 emplois sur le territoire, dont les salariés et
leurs familles ont pu être accompagnées dans leur recherche de
logement, de scolarité, d’emploi du conjoint... En cinq ans, plus de
900 événements professionnels ont également été accompagnés.
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JE VEUX GARDER MON

INDEPENDANCE

BIOCOOP, BEILLEVAIRE, CAUDALIE, LE SLIP FRANÇAIS, ANTOINE ET LILI OU ENCORE
DOLITA BIS, MATHILDE CABANAS, LE MARIA... C’EST ELLE, ET LA LISTE EST LONGUE.
DEPUIS QUARANTE ANS, CHRISTINE PIRAUD PALAND IMPLANTE DES COMMERCES
DANS L’ULTRA-CENTRE DE NANTES, DE GRASLIN À LA CATHÉDRALE.
ENTRETIEN AVEC CELLE QUI FÊTE LES 100 ANS DE SON CABINET CETTE ANNÉE.
Par Julie CATEAU

Votre cabinet fête ses 100 ans cette année…
Racontez-nous son histoire…
Le cabinet Piraud a été créé en 1920 par Mme Guillon-Heidet puis mon père l’a repris dans les années 1960. Au départ,
il était plutôt spécialisé dans l’immobilier traditionnel. C’était
un entrepreneur dans l’Oise. Il est revenu à Nantes où il avait
sa famille. Il avait plusieurs collaborateurs au cabinet avec
chacun sa spécialité. Moi j’ai préféré adopter une formule de
structure bien plus petite : une collaboratrice et une assistante, c’est tout. J’aime être proche de mes clients et faire du
sur-mesure. J’ai une passion du commerce très prononcée et
une grande curiosité. J’ai fait deux ans de droit et beaucoup de
formation. D’ailleurs, je préfère travailler dans le concret. J’ai
appris tous les tenants et aboutissants du bail commercial en
autodidacte. Je connais parfaitement la ville et ses commerces.
J’en ai vendu certains plusieurs fois en quarante ans.

ration. C’est dommage car il existe des exemples où cela a
fonctionné comme pour le magasin de loisirs créatifs, rue
de Verdun, La Palette Saint Luc ou la boutique d’ameublement Les Petits princes, rue Mercœur.
La rue Crébillon est un cas un peu particulier : les chaînes
ont investi cette rue commerçante au vu de la valeur locative
des locaux.
Le domaine de la beauté aussi est en pleine évolution avec
de nombreuses nouvelles boutiques. J’ai implanté Caudalie
rue Crébillon, je ne la voyais pas ailleurs pour son image.
Ou encore, en bio, Avril qui cartonne passage Pommeraye.
Ils ont un concept différenciant en fonction des matériaux
des locaux, du design intérieur…

Vous exercez depuis quarante ans. Quelles évolutions
du commerce avez-vous constatées ?

On constate aussi plus de turn-over : des indépendants
arrêtent, certains n’engrangent pas suffisamment de chiffre
d’affaires et déposent le bilan, d’autres sont en contrat de
franchise et veulent changer d’activité… De plus en plus de
personnes s’installent aussi pour changer de métier. Ils se
disent qu’ils sont lassés de leur emploi et ont envie d’entreprendre. On compte pas mal de Parisiens dans ce cas-là à
Nantes. Par exemple Feeling Good Bakery, rue des Halles.
Parfois, ils démarrent en franchise pour développer leur
propre concept ensuite. C’est dans l’air du temps de changer
de métier. Cela fonctionne si l’on a une bonne approche du
commerce, avec un accent sur la qualité.

Les chaînes ont pris de plus en plus de place par rapport aux
indépendants. Notamment parce que ceux-ci prennent leur
retraite et qu’il est difficile de reprendre un fonds de commerce. Il y a beaucoup de craintes, excepté dans la restau-

Et il y a bien sûr les questions sociales qui agitent les rues
de Nantes le samedi alors que c’est le jour le plus porteur
pour les commerces. Il n’y a plus la même fièvre acheteuse.
Le Covid a fini une série d’années compliquées.

Mon père ne vendait qu’à des indépendants et des succursales.
Le système de franchise n’existait pas. Des familles nantaises
avaient alors pignon sur rue et possédaient de nombreux
commerces : les Gourd rue Crébillon, les Bernard rues Crébillon, Boileau et Calvaire ou encore les Sandinha et Lebreton.
La tradition s’est éteinte progressivement avec des familles qui
ont changé de secteur d’activité et ont vendu à des chaînes.
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Comment est-ce que les commerces
se sont-ils adaptés ?
Le digital a permis de leur trouver de nouvelles manières de
vendre. Y compris pour les indépendants. Certains s’en sont
sortis grâce aux plateformes de vente en ligne. Maintenant le
click and collect se développe avec la commande réalisée par
le client qui le récupère ensuite en boutique. C’est un complément, il ne faut pas le voir comme un système opposé à la
vente en boutique. Une de mes clientes, la boutique « Mlle à
Nantes », rue Contrescarpe, a même lancé un concept spécial
pour réserver des moments privilégiés pour ses clientes. Une
personne s’inscrit sur un créneau afin de profiter seule de la
boutique. Les Galeries Lafayette proposent un shopping personnalisé en ligne avec un « personal shopper », quelqu’un
qui va conseiller en fonction des demandes des clients. Un
indépendant pourrait imaginer faire la même chose. Le commerce, c’est sans arrêt se réinventer. Aujourd’hui, il y a un effort particulier à entreprendre sur l’accueil. Et des horaires à
moduler. Par exemple, le touristique quartier Decré pourrait
adopter de nouvelles heures d’ouverture pour mieux coller à
la demande des clients. Quand on va en centre-ville, il faut
un accueil excellent et de la convivialité.

© Benjamin Lachenal

Comment travaillez-vous sur les nouveaux projets ?

Est-ce que vous regrettez cette époque
des indépendants ?
J’ai parfois la nostalgie de ces boutiques indépendantes
de qualité qui savaient acheter avant de savoir vendre. Aujourd’hui, un mixte est nécessaire. Les indépendants doivent
se différencier des magasins de la périphérie. Il n’y a aucun intérêt à aller en centre-ville si on y trouve les mêmes
marques connues. C’est quand même plus difficile aujourd’hui pour ces petits commerces car les gens veulent de
la nouveauté. C’est la « fast-fashion ». Or, les indépendants
ne peuvent pas s’approvisionner aussi rapidement et changer leurs collections. Ils sont multi-marques, sans arrêt à la
recherche de nouveautés et ont une approche très pointue
du métier.

Je mets l’accent sur le conseil. Je reçois d’abord longuement
le client. On discute de l’emplacement qui conviendrait le
mieux pour son concept, je lui donne des conseils techniques
et juridiques. Je connais bien les quartiers du centre-ville, ses
spécificités. J’ai essayé d’implanter des types de commerces
par rue, comme on pouvait le faire autrefois avec une rue
pour les chausseurs, une pour les accessoires, etc. J’aurais
aimé par exemple avoir vêtements et chaussures haut-degamme rue Crébillon, des accessoires rue Jean-Jacques
Rousseau… On peut faire évoluer les rues. La rue du Château compte ainsi aujourd’hui de nombreux indépendants
très complémentaires. En peu de temps, la rue Contrescarpe
a aussi beaucoup évolué avec un mixte de concepts en équipement personnel et des indépendants. Pour le passage
Pommeraye, on cherche à toucher les touristes. J’ai un peu
l’impression de jouer au Monopoly.

En quoi est-ce que votre métier a changé ?
Les procédures sont beaucoup plus complexes : demande
de permis, accessibilité handicapé… Aujourd’hui, il y a des
conditions suspensives à la conclusion d’un contrat, parfois
entre dix et douze. C’est particulièrement difficile dans le cas
d’une copropriété, et surtout si le futur commerce est un bar

On peut faire évoluer une rue…
Parfois j’ai l’impression de jouer au Monopoly.
Christine PIRAUD PALAND
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ou un restaurant. Les autres propriétaires craignent le risque
incendie, le bruit… Une assemblée générale est nécessaire.
Il y a aussi une commission de sécurité à passer, surtout
pour le passage Pommeraye. Dans certains cas, le dossier
est étudié par l’architecte des Bâtiments de France. Donc, il
faut parfois six à huit mois de protocole entre la promesse
de cession et l’acte réitératif. Les enseignes étrangères ont du
mal à comprendre. Pour les indépendants, c’est le parcours
du combattant. Sur chaque dossier, on touche au juridique,
au social, au bâtiment, à l’architecture… J’accompagne même
certains indépendants dans la procédure de demande de
prêt car cela fait partie des conditions suspensives. Je mène
le dossier de A à Z donc je dois m’y connaître dans tous les
domaines. Ça n’est jamais statique, je fais des rencontres
intéressantes avec des gens passionnés. Mon métier, ça n’est
pas qu’une simple visite de magasin.

Vous vous tenez toujours au courant des tendances…
En tant qu’experte auprès de l’Argus de l’Enseigne, je
voyage beaucoup. Je suis présente sur de nombreux salons
spécialisés, à Cannes sur l’immobilier commercial pour Retail place, le salon de la franchise à Paris… Quand je vais à
l’étranger, au Japon, aux États-Unis, j’observe les nouveaux
concepts et j’imagine ce qui pourrait fonctionner chez nous.
Il y a une lame de fond sur tout ce qui est bio, circuits-courts
pour l’alimentaire, biosourcé... Selon une dernière étude
d’Altavia, un cabinet d’expertise en retail, 69% des Français
envisagent de consommer de manière différente. C’est une
évolution énorme. Les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés sur ces questions et conduisent leurs parents à changer
de pratiques.

Quelles sont vos plus grandes fiertés ?
L’implantation de certaines boutiques, pour des raisons différentes. La fromagerie Beillevaire et sa belle croissance. J’ai
implanté leur tout premier magasin et je les ai vus gagner en
reconnaissance, passer d’indépendant à une chaîne. Sostrene
Grene, car c’est leur premier magasin dans l’Ouest. Ou encore la boutique de miels La Famille Mary, rue de Budapest.
C’était un premier magasin et c’était l’emplacement qu’il fallait acheter et pas un autre.
Et il y a, par ailleurs, la reconnaissance de mon travail par La
Revue de l’enseigne, une référence dans ce domaine. J’ai été
une des premières à être cooptée.

Et votre plus grande déception ?
J’aurais aimé implanter la boutique Apple en centre-ville…
Mais je n’en dirais pas plus…

Quelles sont vos relations avec la municipalité ?
Bonnes car la mairie est ouverte à la discussion. Elle est plus
à l’écoute des indépendants qu’à une époque. J’ai une volonté de rester à l’écart, par vocation et par intérêt. Je veux garder mon indépendance et ne pas être inféodée à qui que ce
soit. Je possède une certaine originalité et un franc-parler qui
ne peuvent pas être toujours compris. Et puis les enseignes
apprécient la discrétion.
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Mon métier, ça n’est
pas qu’une simple visite
de magasin.
Christine PIRAUD PALAND

Qu’est-ce que la crise du Covid va changer ?
J’ai des dossiers de vente en suspens. Certains ont fait des
offres mais ne réitèrent pas, d’autres abandonnent finalement leur projet… Beaucoup de monde est en pause, en
réflexion. Il y a toujours des demandes, des recherches…
Nous, nous avons fermé pendant deux mois. Mon dernier
contrat vient d’être conclu, le 1er juillet, rue La Fayette, à la
place de Promocéan. Il s’agit de Baho, un magasin de décoration qui ouvrira à la rentrée de septembre, avec notamment des peintures biosourcées et naturelles et des papiers
peints personnalisés.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
Depuis un moment, on me dit que les droits aux baux vont
disparaître car cela n’existe pas dans beaucoup de pays, où il
y a juste un droit d’entrée. Sur les « emplacements numéro
un », les plus convoités, il y a toujours un droit au bail. Et,
quand on vend un établissement, on essaye de vendre en
fonds de commerce, pas au bailleur des locaux. Moi j’adore
mon métier et je ne risque pas d’en changer. Je constate simplement une prolifération des grands centres commerciaux.
Je le regrette car j’ai la passion du centre-ville.

Pour finir, racontez-nous une anecdote qui vous a
particulièrement amusée au cours de votre carrière…
Beaucoup me viennent en tête mais, bien sûr, je ne peux pas
les partager. J’ai vu nombre de choses que je ne peux pas
dire…
Je me rappelle quand même une histoire qui m’avait beaucoup amusée, lorsque j’ai vendu une partie de l’ancienne
chapelle des Jésuites, rue Dugommier, datant de 1857. Un
promoteur nantais avait acquis l’ensemble en 2006, intégrant ladite chapelle, la maison de retraite des jésuites et
divers bâtiments dans un espace appelé Newton. J’ai revendu le rez-de-chaussée de la chapelle pour un magasin de
meubles, qui possédait à l’époque un seul magasin à Lorient,
Architek, spécialisé dans le meuble en tek. Ces locaux étaient
tout à fait exceptionnels dans la mesure où, ont été gardés
dans leur « jus », les grilles du chœur de l’église, les superbes portes en bois, les vitraux, le déambulatoire, les chapelles absidiales…
J’ai été traitée de mécréante, pour avoir osé implanter un magasin dans une ancienne chapelle qui avait fait l’objet d’une
désacralisation. À entendre certains, il y avait détournement
de la destination pour un usage profane…
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LA SECONDE VAGUE DES
MALGRÉ LES PLANS D’AIDE DU GOUVERNEMENT
AUX SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS PAR LE CONFINEMENT,
LES ANNONCES DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS SE MULTIPLIENT.…
Par Raphaël DIDIER

Selon une étude de l’OCDE, le taux de chômage en France
passerait à 12,3% en 2020.

E

n attendant un plan de relance global de l’économie à la fin de l’été, le gouvernement français
a annoncé des mesures d’urgence en faveur des
entreprises : délais pour les échéances sociales
et fiscales, reports du paiement des loyers et
factures, fonds de solidarité, prêts garantis par
l’État, rééchelonnements des crédits bancaires,
prise en charge du chômage partiel, etc... Mais face au danger d’un effondrement économique, le gouvernement élabora, en outre, des plans d’aide spécifiques aux secteurs du
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tourisme, de l’automobile, des entreprises technologiques,
de l’aéronautique, du BTP, du livre, du commerce de proximité… Malgré cela, plans sociaux, licenciements et suppressions d’emplois se multiplient !

DES COUPES CLAIRES DANS LES EFFECTIFS
Le champ médiatique est saturé des annonces de suppressions d’emplois par les très grands groupes. Il est vrai que
lorsqu’Airbus annonce près de 5 000 suppressions d’emplois
en France, dont 3 500 à Toulouse, c’est toute une filière qui est
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PLANS DE LICENCIEMENTS

EN FRANCE
touchée, avec des conséquences importantes dans le bassin
de vie toulousain. Ce coup de massue se conjugue du reste à
l’annonce d’Air France-KLM de supprimer 7 500 postes d’ici
à fin 2022, soit 17% des effectifs du groupe. À croire que la
fenêtre médiatique était idéale, puisqu’au même moment
Nokia annonce 400 suppressions de postes à Lannion, en
Bretagne, HSBC France la suppression d’un tiers des postes
dans la banque d’investissement, etc.
Selon la Dares (Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques), vingt-quatre plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) — dénomination officielle des
plans de suppression d’emplois pour les entreprises de
plus de 50 salariés au-delà de dix licenciements — ont été
annoncés la première semaine de juillet, contre seulement
onze la première semaine du mois de mars, soit au total
195 en quatre mois. Selon cette étude, « le nombre de suppressions de postes envisagées continue d’augmenter : en
cumul depuis le 1er mars, 27 000 suppressions de postes ont
été envisagées dans le cadre de PSE, soit plus de deux fois
plus que sur la même période en 2019 » … Et à cela il faut
ajouter ce que la Dares appelle pudiquement de « petits licenciements collectifs », tout de même 1 600 en quatre mois,
dans la construction, le commerce, la réparation automobile,
l’industrie manufacturière, l’hébergement et la restauration.

DES CHIFFRES EN TROMPE-L’ŒIL
Certes, au premier trimestre 2020, le taux de chômage
au sens du BIT s’élevait à 7,8% de la population active en
France (hors Mayotte), en baisse de 0,9 point par rapport
au premier trimestre 2019. Mais l’Insee fait remarquer que
cette baisse du taux de chômage résulte « d’un fort recul
du nombre de personnes sans emploi se déclarant disponibles ou en recherche active d’emploi, pendant la période
de confinement ». D’où, une baisse du taux de chômage qui
ne traduit en rien une amélioration du marché du travail. Pis,
comme les emplois recréés ne le seront pas forcément dans

les mêmes secteurs que ceux où ils ont été détruits, il y a
fort à craindre que le marché du travail se précarise, que
la productivité du travail baisse et que le taux de chômage
structurel augmente…

EMPLOIS ZOMBIES
En tout état de cause, on parle moins des artisans, indépendants et petites entreprises qui subissent de plein fouet la
crise. Or, dans des bassins de vie qui ne comptent parfois
plus que quelques enseignes, une dizaine d’emplois en
moins peut facilement conduire à une crise sociale.
Cependant, nombre d’entreprises, comme dans le secteur
automobile, étaient déjà en grande difficulté avant le confinement, ce qui laisse redouter que certaines d’entre elles ne
se servent de la crise du Covid-19 comme d’un alibi pour
restructurer et licencier plus facilement. Par ailleurs, bien
que les coûteux dispositifs de chômage partiel et de prêts
garantis par l’État (PGE) aient limité efficacement l’envolée
du chômage et les faillites en France, ils ne servent à rien
s’ils profitent à des entreprises qui n’étaient déjà plus viables
avant la crise. En effet, ces entreprises « zombies » — souvent surendettées — conserveront juste quelques mois de
plus leurs effectifs, avant l’inévitable liquidation d’où découlera une vague de licenciements…
En tout état de cause, dans une étude récente, l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) tire la sonnette d’alarme : si la crise de l’emploi est
mal gérée par les gouvernements, elle pourrait se muer en
crise sociale, d’autant que, selon ses prévisions, le taux de
chômage en France passerait de 8,1% en 2019 à 12,3% en
2020 !
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LES POTENTIELS
À L’EFFORT
Par Anne DAUBRÉE
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QUI EST RICHE, EN FRANCE ?
EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ?
L’OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS
S’EFFORCE DE RÉPONDRE À
LA QUESTION. SOUS-JACENT,
UN ENJEU CRUCIAL : CELUI DE LA
RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION
DE LA POPULATION POUR FINANCER
L’EFFORT DE L’ÉTAT DURANT LA CRISE.

Selon un rapport de l’Observatoire des inégalités,
il y aurait 5 millions de riches en France.
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CONTRIBUTEURS
FISCAL DE CRISE ?
R

établissement de l’ISF (impôt sur la fortune) ?
Instauration d’une tranche supplémentaire
d’impôt sur le revenu ? Depuis le mois de
mai, le débat bat son plein : des propositions
d’augmentation fiscale fleurissent, émanant,
par exemple, de l’économiste Esther Duflo, prix
Nobel d’économie, ou de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. A contrario, le Medef met en garde
contre l’effet néfaste de telles mesures. Quoi qu’il en soit,
corollaire du colossal effort budgétaire consenti par l’État, les
questions de son financement et la potentielle contribution
des Français sont aujourd’hui centrales. Le 9 juin, la publication du « Rapport sur les riches en France », par l’Observatoire des inégalités, fondé par Louis Maurin, journaliste économique, apporte des éléments de réflexion inédits.

Le rapport s’efforce, en effet, de répondre à des questions apparemment simples, et pourtant, non résolues : qui est riche ?
En quoi cela consiste-t-il ? En France, « c’est la première fois
qu’un tel travail est réalisé. La pauvreté est bien étudiée. En
revanche, sur la richesse, les informations semblent manquer, se faire discrètes », explique Anne Brunner, directrice
d’études à l’Observatoire des inégalités, qui revendique une
« démarche expérimentale ». En miroir du seuil de pauvreté,
défini par l’Insee, l’Observatoire s’est donc attaché à définir
un seuil de richesse. « Nous savions que nous allions déclencher le débat. Nous avons fixé ce seuil à un niveau qui
se détache largement en termes de conditions de vie, de
logement, de sécurité, de capacité à épargner », argumente
Anne Brunner. En termes de revenu, le seuil choisi est celui
de 3 470 € nets mensuels après impôt pour une personne
seule, et de 7 287 € pour un couple avec deux enfants. Il s’agit
du double du niveau de vie médian.
Au total, en se basant sur ce seuil, la France compte 5 millions
de riches, soit 8,2% de la population. C’est la même proportion que de pauvres, lesquels vivent avec moins de 867 € par

mois. D’après l’Observatoire, au sein de cette population plus
aisée, en moyenne, les personnes situées entre les 10% et le
1% les plus riches ont un niveau de vie équivalent à 5 000 €
par mois avant impôts. Le 1% des plus fortunés reçoivent près
de 15 000 €, en moyenne. Quant aux « ultra-riches », leurs
revenus dépassent un million d’euros par mois : il s’agit de
quelques « grands patrons » et des stars du football.

90 M2 POUR UN COUPLE
Mais outre être affaire de revenus, la richesse est aussi fonction du niveau de patrimoine possédé. L’Observatoire fixe ce
seuil de richesse à 490 000 €, ce qui concerne 4,6 millions
de personnes. Autant de disponibilités financières qui permettent des conditions de vie très confortables : parmi elles,
le fait de disposer d’au moins 60 m2 pour soi dans son habitation, ou 90 m2 pour un couple, d’une résidence secondaire,
de partir faire du ski, de pratiquer l’équitation ou le golf, de
prendre souvent l’avion.
Au-delà du portrait sociologique, « notre rapport arrive à
point nommé dans le débat. Il s’agit de repenser la solidarité,
au moment où la crise sanitaire a exacerbé les inégalités qui
existaient déjà. Dans l’avenir, il faudra payer collectivement
le coût des mesures de soutien, du plan de relance économique », estime Anne Brunner. Et pour la sociologue, rétablir
un impôt comme l’ISF, à l’assiette étroite, ne peut constituer
une réponse complète.
Pour elle, « du point de vue de la justice sociale, il est important que chacun contribue pour que l’effort fiscal à venir
repose sur une large population, à proportion de ses revenus, et pas seulement une petite couche de la population ».
Reste à évaluer l’efficacité de la démarche du point de vue
économique.
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL

2020, UNE ANNÉE

LE GOUVERNEMENT A RÉCEMMENT PUBLIÉ UN « QUESTIONS-RÉPONSES » RELATIF
AUX INTERROGATIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL. IL A ÉTÉ REVU AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LES AMÉNAGEMENTS
PRIS DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE 2020.

© iStock

Par Carole ANZIL, auteure
pour les Éditions Tissot pour
RésoHebdoEco www.reso-hebdo-eco.com

20

N˚ 7002 - Vendredi 31 juillet 2020

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

OENOLOGIE

PARTICULIÈRE…
Quand planifier la tenue d’un entretien
professionnel ?

Tous les deux ans, l’employeur doit recevoir ses salariés
(que ceux-ci soient en CDI, CDD, à temps plein comme à
temps partiel) dans le cadre d’un entretien professionnel.
Cette périodicité s’apprécie de date à date, tous les deux
ans.
À noter qu’en cette période de crise sanitaire, rien ne s’oppose à ce que les entretiens professionnels soient réalisés
sous forme de visioconférence. L’échange doit être retranscrit sur un support écrit, impérativement remis au salarié.
L’obligation de l’employeur ne s’arrête pas là : tous les six
ans, il est tenu de faire un état des lieux récapitulatif du
parcours professionnel des salariés (Code du travail, art.
L.6315-1). On parle alors d’entretien professionnel de bilan
ou d’entretien professionnel d’état des lieux.

Quelles conséquences si l’employeur
ne respecte pas son obligation ?
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, la législation
prévoit un abondement du CPF (compte personnel de formation) lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours de
cette période de six ans, des entretiens professionnels et
d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire. Ces deux conditions sont cumulatives.
Mais jusqu’au 31 décembre 2020, il existe deux possibilités
pour justifier cette obligation :
• l’application de la loi du 5 septembre 2018 (Loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel) en démontrant
que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous
les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire (cette règle sera la seule applicable à
compter du 1er janvier 2021) ;
• l’application de la loi du 5 mars 2014 (relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale)
en démontrant que le salarié a eu des entretiens professionnels tous les deux ans et a bénéficié d’au moins de deux
des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et de progression salariale ou profes
sionnelle (cette possibilité ne sera plus offerte à compter du
1er janvier 2021).
Et cette année, en raison de la crise sanitaire, une ordonnance
du 1er avril 2020 adapte les dispositions relatives à l’entretien
professionnel pour faire face aux conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation du Covid-19 :

• l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2020 pour réaliser
les entretiens professionnels (la date butoir initiale était le
7 mars 2020) ;
• les dispositions qui prévoient un abondement correctif du
CPF du salarié sont suspendues en 2020. Elles s’appliqueront à nouveau à partir du 1er janvier 2021.

Ainsi, les abondements au titre des entretiens d’état des
lieux réalisés en 2020 ne seront dus qu’à partir du 1er janvier 2021, dans les cas où l’employeur n’aurait pas respecté
ses obligations. Le versement de l’abondement au titre de
2020 devra être effectué dans le cadre des contributions au
titre de la formation professionnelle, soit avant le 1er mars
2021.

Quelles formations sont-elles considérées
comme obligatoires ?
Est considérée comme obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de
dispositions légales et réglementaires. Seules les actions
rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit sont donc concernées.
Les autres actions du plan de développement des compétences qui sont imposées par l’employeur à son initiative
ne sont pas concernées. Ce sont donc les formations qui
concourent au développement des compétences des salariés et, notamment, celles qui ont pour objet de :
• favoriser l’adaptation des salariés à leur poste de travail, à
l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi ;
• participer au développement de leurs compétences en
lien ou non avec leur poste de travail ;
• permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification
plus élevée.

Qu’entend-on par « progression salariale
ou professionnelle » ?
La progression salariale d’un salarié s’apprécie tant au niveau
individuel que collectif.
Quant à la progression professionnelle, elle comprend la
progression verticale, au niveau des différents échelons
hiérarchiques ainsi que la mobilité horizontale, qui consiste
en une progression en termes de responsabilités ou en un
changement de métier.
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LA 3 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2020
PRÉVOIT UN DISPOSITIF D’EXONÉRATION, DE REMISES
ET D’APUREMENT DES COTISATIONS SOCIALES
DES EMPLOYEURS ET DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS LES PLUS AFFECTÉS
PAR LA CRISE SANITAIRE.
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Les entreprises des secteurs dépendants de l’activité des
secteurs prioritaires bénéficient des mêmes mesures dès
lors qu’elles ont subi une très forte baisse de leur chiffre
d’affaires pendant la période de confinement (du 15 mars
au 15 mai 2020). Le niveau de perte de chiffre d’affaires
ouvrant droit aux différents dispositifs sera précisé par décret pour chaque secteur d’activité. Une liste indicative de
42 secteurs dépendants a été publiée par communiqué :
vigne, pêche, cinéma, stations-service, commerce de gros
(fruits et légumes, textile)...

QUELLES SONT LES ENTREPRISES CONCERNÉES ?

Dans les autres secteurs, ni prioritaires ni dépendants, le
dispositif ne concerne que les TPE de moins de 10 salariés
dont l’activité a été interrompue du fait des mesures sanitaires de confinement (fermeture administrative ou autre
mesure). La fermeture volontaire de l’entreprise ne permet
en revanche pas de bénéficier des différents dispositifs.

près les mesures de report de paiement
dont les entreprises ont pu bénéficier à
partir de mars 2020, le projet de troisième loi de finances rectificative pour
2020 prévoit plusieurs mesures visant à
alléger les cotisations sociales des employeurs et travailleurs indépendants :
exonérations, réductions de cotisations et plans d’apurement sans pénalité.
Le dispositif est ciblé sur les entreprises qui ont été particulièrement affectées par la crise sanitaire, soit en raison
de la fermeture administrative de leurs locaux, soit parce
qu’elles exercent une activité dans un secteur économique
particulièrement affecté.

La loi distingue deux catégories d’entreprises : les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs prioritaires et dépendants et les TPE de moins de 10 salariés dans
les autres secteurs.
Les secteurs prioritaires sont les secteurs les plus touchés
par la crise sanitaire et qui seront définis par décret (45 secteurs seraient concernés : hôtellerie, restauration, tourisme,
sport, culture, événementiel, transport aérien...).

22

EXONÉRATION TOTALE
DE COTISATIONS PATRONALES
La première mesure est une exonération totale des cotisations patronales sur les salaires de la période de confinement (maladie, vieillesse, chômage, allocations familiales,
accident du travail, aide au logement...). Seules resteraient
dues les cotisations de retraite complémentaire obligatoires.
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COTISATIONS
L’exonération s’appliquerait quel que soit le niveau de rémunération des salariés.
La période d’exonération serait différente selon les secteurs.
Dans les secteurs prioritaires et dépendants, l’exonération
s’appliquerait aux cotisations sur les salaires de février à
mai 2020 (dues aux mois de mars à juin 2020).
Dans les autres secteurs, elle concernerait les cotisations
sur les salaires de février à avril 2020 (dues de mars à mai
2020).
L’exonération est acquise sans considérer si les cotisations
ont été payées, ou si elles ont été reportées ou suspendues.

AIDE AU PAIEMENT DES COTISATIONS
Les mêmes entreprises bénéficieraient d’une aide égale
à 20% des rémunérations versées au cours des périodes
ouvrant droit à l’exonération exceptionnelle (février à mai
2020 ou février à avril 2020 pour les TPE des secteurs autres
que prioritaires).
Il s’agit d’un crédit imputable sur l’ensemble des sommes
restant dues à l’Urssaf au titre de l’année 2020, après application de l’exonération.
Ce crédit permettrait soit de payer les dettes de cotisations
soit de réduire les cotisations pour la période de reprise
d’activité.

REMISES DE COTISATIONS
Les autres entreprises, exclues de l’exonération totale ou du
crédit de 20%, pourraient demander une remise partielle
des dettes de cotisations patronales dues au titre des cinq
mois de février à mai 2020.
Elles devraient justifier avoir subi une réduction de leur activité d’au moins 50% au cours de ces cinq mois par rapport
à la même période de 2019. La baisse d’activité est appréciée dans les mêmes conditions que pour les aides du fonds
de solidarité.
La remise des cotisations patronales serait proportionnée
à la baisse de chiffre d’affaires subie sans pouvoir excéder
50% des sommes dues.
Pour bénéficier de la remise, les entreprises devront
conclure et respecter un plan d’apurement de leurs dettes
de cotisations.
La remise ne serait accordée qu’aux entreprises à jour de
leurs obligations déclaratives et de paiement pour les
périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 (sauf
conclusion, avant le 15 mars 2020, d’un plan d’apurement
effectivement respecté).
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RÉDUCTION DE COTISATIONS POUR LES
INDÉPENDANTS
Les travailleurs indépendants des secteurs prioritaires et
dépendants et des autres secteurs dont l’activité a été interrompue devraient également bénéficier d’une réduction
exceptionnelle des cotisations sociales personnelles dues
au titre de l’année 2020 (hors régularisation des cotisations
de 2019).
Le montant de la réduction de cotisations, fixé par décret,
serait différent selon les secteurs d’activité (abattement
d’un tiers ou d’un quart selon les secteurs).
Pour un revenu de 20 000 €, l’exonération représenterait
2 400 € dans les secteurs prioritaires et 1 800 € dans les
autres secteurs affectés par les fermetures administratives.
La réduction sera imputée sur les cotisations dues au titre
de 2020.
Les majorations de retard ne seraient pas applicables aux
revenus de l’année 2020.
Pour les travailleurs indépendants au régime micro-social
(auto-entrepreneurs), la réduction des cotisations personnelles prendrait la forme d’une exonération des cotisations
des échéances de mars à juin 2020. Le chiffre d’affaires
de ces mois ne serait pas retenu dans la base de calcul du
micro-social de 2020.

PLANS D’APUREMENT
Toutes les entreprises, employeurs et travailleurs indépendants, quel que soit le secteur d’activité, pourraient demander un plan d’apurement des cotisations sociales, sans majoration ni pénalité.
Le plan ne pourrait concerner que les dettes de cotisations
restant dues au 30 juin 2020.
La remise des majorations et pénalités de retard serait automatique à l’issue du plan d’apurement.
Les plans d’apurement seraient directement adressés aux
entreprises par l’Urssaf, sans démarche de leur part, avant
le 30 novembre 2020. L’entreprise disposera alors d’un délai d’un mois pour accepter, refuser ou proposer un aménagement. À défaut de réponse dans ce délai d’un mois, le
plan sera réputé accepté.
Pour les employeurs, les plans d’apurement pourraient
porter sur les cotisations patronales et sur les cotisations
salariales qui auraient été précomptées sans être reversées.
Le plan devrait alors prévoir en priorité le remboursement
des cotisations salariales.
Le plan d’apurement serait ajusté en tenant compte de l’importance de la dette et des capacités financières de l’entreprise, sur une période allant jusqu’à trois ans maximum. Le
montant des échéances pourra être progressif.
Pour les travailleurs indépendants, le plan d’apurement
de leurs cotisations sociales personnelles pourraient faire
l’objet d’une demande le 30 novembre 2020 au plus tard.
Référence : Projet de 3e loi de finances rectificative pour 2020, adopté par
l’Assemblée nationale.
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INTERNET, RÉSEAUX SOCIAUX

E-REPUTATION

ETC

L’e-reputation, qu’est-ce que c’est ?

Par Pierre LANGLAIS, avocat
et Cécile GUYOT, avocate.

L’e-reputation est l’image que les internautes peuvent se faire
d’une société, à partir des informations trouvées sur le net (avis,
blogs, réseaux sociaux, etc.). On distingue entre l’e-réputation :

• Négative : ensemble des éléments de communication qui
échappent à l’entreprise et portant atteinte à l’image de la société,
d’une personne ou d’un bien ou service (injures, propos diffamatoires, etc.).

E-reputation positive : que mettre en place ?
Plusieurs actions peuvent être mises en place pour optimiser son
e-réputation, à savoir entre autres :
• améliorer son référencement naturel notamment en générant
des contenus qualifiés,
• solliciter ses clients afin de les inviter à laisser un avis s’ils ont
été satisfaits de vos services et surtout penser à les remercier via
le même média.
L’idée est d’être proactif dans sa communication pour booster
sa visibilité, véhiculer une image au plus proche de ses valeurs
d’entreprise mais également de diluer toute communication
éventuellement négative.

Comment réagir en cas de contenu désobligeant ?
Vous découvrez qu’un avis particulièrement pimenté a été publié. Vous allez d’abord devoir déterminer si les propos tenus
sont répréhensibles. Le principe étant la liberté d’expression,
tout commentaire négatif ne tombe pas toujours, en effet, sous
le coup de la loi.
Trois principaux types de propos sont sanctionnables :
• la diffamation : allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle elle est imputée (« cette entreprise maltraite ses employés en les empêchant de manger le midi »),
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QUE METTRE
EN PLACE ?

L’INTERNET EST UNE VÉRITABLE VITRINE
POUR LES ENTREPRISES. LES INTERNAUTES
S’ÉTANT APPROPRIÉ LES OUTILS SUR LA TOILE
POUR EXPRIMER LEUR AVIS OU NOTER
LES PRESTATIONS DONT ILS ONT
BÉNÉFICIÉ, IL EST INDISPENSABLE POUR LES
PROFESSIONNELS DE SOIGNER CETTE VITRINE.

• Positive : démarches adoptées par une société pour communiquer sur Internet,
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• l’injure : expression outrageante, terme de mépris ou invective
qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis (« c’est un dégénéré »)
• le dénigrement : consiste à jeter le discrédit sur les produits ou
les services d’une entreprise.
Attention cependant car, selon les cas, la personne ayant émis
l’avis pourra se défendre en invoquant des motifs telle la bonne
foi en matière de diffamation ou l’excuse de provocation en cas
d’injure. Bien analyser donc la situation avant de partir bille en
tête !
Si un pseudonyme a manifestement été utilisé par son auteur et
été publié à partir d’un faux compte, il faudra alors, avant d’entamer toute autre démarche, saisir la juridiction compétente pour
savoir qui se cache derrière.
Une fois le fait qualifié, il est possible, en réponse, soit d’exercer
son droit de réponse prévu par la loi (lorsque c’est pratiquement
possible sur le site concerné) ou encore, après mise en demeure,
d’agir en justice pour obtenir le retrait du contenu et éventuellement des dommages et intérêts.
En cas d’injure ou de diffamation, il faut cependant réagir très
vite car toute action se prescrit par trois mois à compter du premier acte de publication !
Il est donc fondamental, a minima, d’assurer une veille sur les
médias principaux du secteur d’activité qui vous concerne et de
sensibiliser le personnel à l’utilisation des réseaux sociaux avec,
pourquoi pas, la mise en place d’un guide des bonnes pratiques
interne à l’entreprise.
Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com
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Du 4 au 7 août, La Baule organise son 19 festival
de jazz. Tous les soirs, à partir de 20h30, deux
concerts sont programmés au parc des Dryades.
En cas d’intempéries les concerts se joueront à
l’espace Floralies, route de Guérande.
Au programme, du jazz sous toutes ses tonalités :
swing, rock’n roll, blues ou encore soul. Cette année,
hommage sera rendu à Duke Ellington
le mercredi 5, par le groupe Honeymoon
(Stan Laferrière au banjo et Aurélie Tropez
à la clarinette, notamment).
e

1
Culture
) )

Plantes carnivores, serre tropicale, balade en barque, plantes
« préhistoriques »…À quelques encablures de Nantes, près d’Angers,
le parc Terra Botanica est entièrement dédié au végétal. Un concept
unique en Europe. Le parc compte 18 hectares de jardins, 500 000
végétaux et plus de 5 000 espèces des six continents pour une
échappée rafraîchissante en plein été. Pour ses 10 ans, Terra Botanica
propose plusieurs nouveautés. L’Oasis, plus grande structure
en bambous d’Europe de 8 m de haut et 600 m2 de surface et
le « jardin sans eau ». Celui-ci est constitué de plantes qui ne
nécessitent pas d’arrosage et résistent à la sécheresse.
Un engagement écologique pour le parc qui affiche « sa vocation
de montrer aux visiteurs les nouvelles façons de jardiner,
de préserver la ressource », selon les mots de son directeur
Denis Griffon. Avec plusieurs parcours de visites, Terra Botanica
compte aussi des jeux pour enfants, des spectacles vivants,
des films en 4D et de nombreuses attractions...

Tarifs : 25 €, 20 € pour les adhérents La Baule jazz,
10 € pour les jeunes et étudiants de moins de 25 ans,
pass 4 concerts à 80 € et gratuit pour les moins de 8 ans.
Programme et réservation sur le site de l’office de
tourisme de La Baule : http://labaule-guerande.com/

Route d’Épinard, Angers • Horaires d’été : tous les jours de 10 h à 19 h.
Entrée 17 €, 14 € pour les 3-17 ans, 60 € le forfait deux adultes et deux
enfants • Réservation conseillée. Port du masque obligatoire en intérieur
et conseillé en extérieur.
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MUSIQUE
ÇA JAZZE À LA BAULE

par Julie CATEAU
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RESTAURANT
UN ITALIEN À VERTOU : LE MONTE CRISTO

Restaurant historique de la Chaussée des Moines, en bord de Sèvres, le Monte Cristo était auparavant
semi-gastronomique. Élisabeth et Vincent Leduc, propriétaires de La Civelle, à Trentemoult, l’ont racheté en
novembre 2019, « avec l’envie d’en faire un lieu convivial, où l’on peut juste prendre un apéro et une planche,
en se démarquant de ses voisins et de La Civelle, à la cuisine traditionnelle », explique Élisabeth Leduc.
Ambiance chic et décontractée donc pour ce Monte Cristo désormais italien avec gros coussins et belle terrasse
sur laquelle on peut profiter du soleil jusque tard le soir en été. Repas d’affaires et séminaires sont possibles
dans la salle du haut qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes.
Au menu, des produits frais et de saison au maximum. Risotto de fruits de mer, ravioles speck et fontina
à la crème de truffe, antipasti, pizza, baba au limoncello, panacotta à la liqueur de Marsala… et bien sûr Chianti,
Prosecco et autres délices italiens…
Une nouvelle aventure pour cette famille de restaurateurs. « C’est dans notre ADN, mes parents avaient
une crêperie aux Sables d’Olonne, reprise par un de mes frères, un autre de mes frères tient La Casa nostra
à Nantes, et une de mes filles fait des études en management hôtelier », raconte la nouvelle propriétaire.
11 quai de la Chaussée aux Moines • 02 40 34 40 36 • Possibilité de réserver en ligne https://montecristovertou.com
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LE PALAIS IDÉAL DU FACTEUR CHEVAL

MONUMENT PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS ?

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

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

LA PETITE COMMUNE DE HAUTERIVES, AU NORD DE LA DRÔME, ABRITE LE PALAIS IDÉAL DU
FACTEUR CHEVAL. ART NAÏF OU ART BRUT CARACTÉRISENT CETTE ŒUVRE QUI INTERPELLE
TANT LA SPHÈRE CULTURELLE QUE LE GRAND PUBLIC DEPUIS SA CONSTRUCTION ( 1912).
PEUT-ÊTRE CONNAÎTRA-T-IL SON APOGÉE CETTE ANNÉE EN ÉTANT DÉSIGNÉ MONUMENT
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS*, EN LICE AUX CÔTÉS DE TREIZE AUTRES MONUMENTS ?
Corinne LEGROS, journaliste à l’Echo Drôme-Ardèche.

Un été
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

Le Palais mesure 26 m de long,
12 m de large et 12 m de haut.

© Frédéric Jouanin
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L

orsque le facteur Joseph-Ferdinand Cheval (18361924) débuta la construction de son Palais idéal, à
l’âge de 43 ans, il ne se doutait certainement pas
qu’il l’achèverait trente-trois ans plus tard. Né dans
une bourgade voisine de Hauterives dans la Drôme,
de parents cultivateurs, il commence par exercer le
métier de boulanger avant de s’orienter vers la fonction publique en devenant facteur en 1867.

D’UNE PIERRE D’ACHOPPEMENT,
TU FERAS UN PALAIS

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

LE PALAIS DES CURIOSITÉS
L’ensemble mesure 26 m de long sur 12 m de large et 12 m
de haut. Il comporte quatre faces (nord-sud-est-ouest), une
galerie intérieure et une terrasse flanquée de deux toursbelvédères.
À la Fontaine de vie répond la Source de sagesse sous l’œil
avisé d’un Socrate revisité par Joseph-Ferdinand. La Source
indique l’escalier menant à la terrasse. Trois géants de galets
d’une dizaine de mètres de haut viennent garder un temple
hindou « made in Hauterives ».

En avril 1879, lors de l’une de ses tournées quotidiennes de
près de 40 km, Joseph-Ferdinand Cheval – à pied – manque
de tomber en trébuchant sur une pierre qu’il trouve atypique.
Sensible aux volutes de ce bloc de calcaire façonné par l’eau,
Joseph-Ferdinand l’emporte chez lui en se disant : « Si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l’architecture. » Cette date marquera à la fois la naissance de sa fille
Alice et la première réalisation du facteur Cheval, la Fontaine
de vie, terminée en 1881.

La pierre d’achoppement fut
réellement la première pierre
du Palais.

MÉLANGE DE GENRES, MÉLANGE DE GENS
Le coup de projecteur dont a bénéficié le Palais idéal à l’occasion de la sortie du film sur grand écran en janvier 2019, L’Incroyable histoire du facteur Cheval de Nils Tavernier (plus de
750 000 entrées), lui a donné une dimension et une notoriété
auprès d’un vaste public.

© Frédéric Jouanin

En réalité cela fait déjà dix ans que le facteur nourrit ce rêve,
bercé par son imagination pendant ces longues heures de
marche, inspiré par les images qu’il découvre dans les pages
de la publication belge Magasin Pittoresque dont il est un lecteur assidu. Temples hindous, pyramides égyptiennes, architecture maghrébine, chalet de montagne, mais aussi bestiaire,
mythologie, récits bibliques… sont autant de sources qui alimentent l’imaginaire de cet homme marqué par le destin.
Veuf par deux fois, il perdra également son fils aîné avant qu’il
n’atteigne l’âge de 1 an puis sa fille Alice, la benjamine de la
fratrie, à l’âge de 15 ans. Seul son fils Cyril, né de son premier
mariage survécut, en conservant une proximité avec son père.

OENOLOGIE

L’édifice regorge de détails
façonnés à base de chaux,
de ciment et de molasse.

Telles des bijoux fantaisie, les coquilles d’huîtres et autres fruits
de mer collectés auprès d’un poissonnier local ou « importés »
des littoraux français, incarnent le perfectionnisme de ce facteur aussi obstiné qu’excentrique.
L’édifice regorge de détails, sculptures, scènes, habitats, entièrement façonnés à base de chaux, de ciment, et de molasse
(pierre locale).

Max Ernst, Pablo Picasso, les surréalistes Paul Éluard et André
Breton – qui a d’ailleurs qualifié le monument de « sculpture
médianimique » – Nikki de Saint Phalle, Errò, Pablo Neruda,
Marguerite Duras, Jean Dutourd… furent autant de visiteurs
prestigieux à reconnaître le talent du facteur bâtisseur autodidacte.

Ayant initialement prévu de se faire inhumer dans son Palais,
le facteur Cheval dut se résoudre, contraint par les autorités, à
rejoindre le caveau familial au cimetière du village. Il débute
alors, en 1914 à l’âge de 78 ans, la construction de sa dernière
demeure qu’il baptise « Tombeau du silence et du repos », visi
ble dès l’entrée du cimetière. Ce chantier s’achève en 1922, soit
deux ans avant que le facteur ne décède. « 10 mille journées,
93 mille heures, trente-trois ans d’épreuves, que plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre », conclura le facteur, arrivé au
crépuscule de sa vie.

Les personnalités artistiques contemporaines perpétuent cet
intérêt pour le Palais qui, en saison estivale, accueille des artistes en résidence.

*« Le monument préféré des Français », émission sur France 3, animée par Stéphane Bern. Le résultat des votes sera dévoilé courant août 2020, à l’occasion
d’une émission spéciale.

Mais dès sa conception, à la fin du XIXe siècle, nombre d’artistes
et d’écrivains se sont succédés pour venir découvrir l’extravagance de cette construction inédite.

UN ÉTÉ EN FRANCE
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INFOS PRATIQUES
Accueil tous les jours, dimanches et jours fériés. Tarifs : 5€ (enfants), 6€ (tarif réduit, tarif de groupe) 8€ (adulte).
Réservation en ligne recommandée via le site web uniquement : www.facteurcheval.com
Port du masque obligatoire. Animaux interdits.
Palais idéal du facteur Cheval, 8 rue du Palais, 26390 Hauterives. 04 75 68 81 19.
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LA VIE EN ROSÉ
PAS SÉRIEUX LE ROSÉ ? BIEN AU CONTRAIRE. ÉLABORÉS DÉSORMAIS
PAR DES VIGNERONS SOUVENT EXPERTS DANS CETTE COULEUR,
IL A GAGNÉ TOUTE SA PLACE SUR NOS TABLES, ET PAS QUE CELLES D’ÉTÉ...
PETITE HISTOIRE D’UN VIN DÉSORMAIS RECONNU.

A

Par Gaël HERROUIN

vec l’été, les rayons du soleil, les barbecues,
l’envie nous gagne d’un bon « p’tit coup de
rosé », fruité, facile et rafraîchissant.

Derrière cette expression, l’idée que le rosé
ne serait pas un vin sérieux ! D’ailleurs, les
linéaires de supermarché proposent des
rosés-pamplemousse ou certains bars
« branchés » des rosés-piscine. Bref, le vin rosé ne mériterait
pas notre attention.
J’ai le souvenir d’une discussion avec Geneviève Gualtieri du
domaine du Pas du Cerf en Provence. Elle me racontait qu’il y
a encore vingt ans, son père se battait auprès des acheteurs et
importateurs, pour imposer au moins une caisse de rosé sur une
palette. Peu de monde s’intéressait au vin rosé à l’époque. Le
rosé, c’était bon pour les deux mois d’été, et puis fin de saison.
Aujourd’hui, la Provence produit 86% de vins rosés ! Elle exporte autant qu’elle peut, sans réussir à répondre à la demande
mondiale.
La Provence change de couleur. La Loire augmente sa production
de 97% en dix ans. Aux portes de Toulouse, l’appellation Fronton
opère une augmentation considérable de sa production de vins
rosés (la Négrette, cépage local se prêtant bien à cette couleur).
Ce n’est toujours pas suffisant ! Pour assouvir l’avidité des Français pour le rosé, la France est obligée d’importer des rosés italiens et espagnols (surtout des entrées de gamme).
L’an passé en France, 30% des vins achetés ont été des vins rosés…
Et plus seulement l’été !
Qu’arrive-t-il aux Français ? Eux, considérés comme les experts
du vin se seraient-ils convertis à ce vin « qui n’en serait pas un » ?
Considéré longtemps comme un effet de mode, il a fallu se
rendre à l’évidence. Le rosé s’est imposé partout, les Américains notamment en raffolent, et plus seulement à petits prix.
L’histoire de Sacha Lichine (ex-propriétaire du Château PrieuréLichine, cru classé de Margaux) en son château d’Esclans est
symbolique. Parti de 140 000 bouteilles en 2006, il produit
aujourd’hui plus de 2,5 millions de bouteilles. Mieux encore :
il élabore la cuvée Garrus, un rosé haut-de-gamme, 100 € la
bouteille, en rupture de stock chaque année. Un coup de génie.
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(à part que les raisins sont noirs pour les rosés) et les jus ne restent
que quelques heures au contact des peaux. On obtient ainsi des
rosés clairs à pâles. À l’aveugle, il est parfois même difficile de
les distinguer d’un vin blanc. Marqués par des notes florales et
d’agrumes, moins fruits rouges, ils sont considérés comme plus
fins (ce qui est subjectif). Il en ressort une sensation de fraîcheur
plus intense. Il faut aussi les boire plus vite, sur leur fraîcheur. Ils
sont parfaits à l’apéritif, à l’aise avec des plats de tomates et des
fromages de vache peu affinés.

© iStock

Vous l’aurez compris, le rosé est aujourd’hui un vin à part entière,
élaborés souvent par des vignerons experts dans cette couleur. Le
rosé n’est plus uniforme ! Il est devenu plus complexe dans son
élaboration. Il est varié dans ses expressions aromatiques, dans
ses teintes et dans ses accords mets-vins.

On est loin des romans de François Mauriac évoquant les Bordeaux Clairets. À l’époque, les vignerons de Bordeaux, pressentant des pluies précoces, précipitaient les vendanges et produisaient des vins rouges, dilués ou trop peu colorés, des « clairets ».
Aujourd’hui ce terme est réservé à l’appellation Bordeaux Clairet,
des rosés très colorés, presque rouges. Car longtemps les vins
rosés ont été un sous-produit de l’élaboration des vins rouges.
Explication ! Lorsque l’on place les raisins rouges (qui sont presque
tous à jus blanc) en cuve, les premiers jus qui s’écoulent, vont rester peu de temps en contact avec les anthocyanes, colorateurs du
vin, présents dans les peaux du raisin. Ces jus peu colorés servaient auparavant à produire du rosé. Surtout, en écartant ces
premiers jus, l’intérêt majeur était de concentrer les vins rouges.
Cette pratique s’appelle « la saignée » (parce qu’on « saignait »
la cuve des premiers jus) et donc les rosés produits ainsi, des
rosés de saignée.
Ces rosés de saignée, longtemps quasi-exclusifs, sont très marqués par les fruits rouges, ronds en bouche, structurés. On les
considère souvent comme des « rosés de gastronomie », plus
aptes à accompagner des grillades marinées ou épicées, des
plats de salades composées où certains légumes marquant la
bouche. L’appellation Tavel dans le Gard, à ce jour la seule appellation 100% rosé en France, en est l’archétype.

Quant à savoir si ce n’est qu’un « vilain » vin « marketé » et
technologique, il lui reste comme pour les autres couleurs, à
adopter les principes vertueux d’un beau raisin à parfaite maturité et d’un joli terroir. L’essor du rosé est récent, l’intérêt des
dégustateurs pour de grands rosés encore plus récent. Il n’est
plus seulement l’apanage des femmes et des jeunes gens.
Gageons que dans cet élan, le rosé deviendra lui aussi un vin
qui respire son terroir et en ressort son empreinte minérale.

LE MOT DE L’AUTEUR…
« Je suis ravi que, pour cette première rubrique, il
m’ait été proposé de parler des vins rosés. Personne
ne mange tous les jours les mêmes mets ! Par
conséquent, toutes les couleurs de vins pour les
accords sont les bienvenues. L’idée de départ n’est pas
de glorifier le rosé mais simplement de lui donner
sa place, sa légitimité et de casser les habitudes. Les
accords vins et foie gras, vins et fromages, voire même
mets et bières (j’ai récemment testé un superbe accord
entre une sour beer et une huître « Utah beach »
dont je vous parlerais peut-être une autre fois...) sont
sans cesse revisités par les chefs et les sommeliers.
Gardons l’esprit ouvert et laissons la porte ouverte
aux belles expériences gustatives. »

Aujourd’hui, ces rosés de saignée semblent en perte de vitesse. On
leur préfère les rosés dit « de pressée ». Les raisins, comme pour
une vinification de vins blancs, passent tout de suite au pressoir

Expert gradé et assermenté près le tribunal de Commerce de Paris
Membre de la compagnie des courtiers-jurés-experts en vins
(association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État)
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,
créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com
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ANNONCES LÉGALES

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

NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE,
74 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE. Tél. 02 40 24 48 40.
Et encore, Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes,
1 rue Alphonse Gautté, BP 72111, 44021 NANTES CEDEX. Tél. 02 51 82 06 06
À la requête de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT BRÉVIN-SAINT MICHEL,
Société civile coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 786 048 371 dont le siège social est RÉSIDENCE ADAGIO
6, Place de la Victoire 44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600), 77 rue Albert de Mun

SELARL Inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire
66 Avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, Chambre des saisies immobilières,
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

COMMUNE DE SAINT VIAUD (44320) 4 rue des Vignes

MAISON D’HABITATION
ET JARDIN

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €

MAISON D’HABITATION
Mise à prix (frais outre) : 110 000 €

Comprenant : au rez-de-chaussée :
entrée avec WC, salon-séjour avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée
ouverte, buanderie, garage ; à l’étage :
trois chambres mansardées, WC, salle
d’eau. Terrain.
Ledit bien immobilier est cadastré section AC numéro 90 pour une contenance
de 05 a 80ca formant le lot numéro 7 du
lotissement « LA MIRAUDAIS », approuvé
par arrêté municipal en date du 27 octobre
1988
Les visites sur place sont prévues :
le Jeudi 3 Septembre 2020 de 14 h 30 à
15 h 30 et le Vendredi 11 Septembre 2020
de 14 h 30 à 15 h 30.

Commune de GUÉMENÉ PENFAO (L.-A. – 44290) 8 rue de Redon - La Croix Rouge

Les enchères ne seront reçues que
par ministère d’avocat inscrit au Barreau
du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE
à qui il devra être remis un chèque de
banque de 10% du montant de la mise à
prix libellé à l’ordre de la CARPA sans pouvoir être inférieur à 3.000 € ou une caution
bancaire irrévocable du même montant.
Pour tous renseignements s’adresser
au Cabinet de Maître Valérie CIZERON, à
SAINT NAZAIRE ou à celui de Maître Jean
VIGNERON à NANTES et au Greffe des
ventes immobilières où le cahier des conditions de vente est déposé.
Pour avis : Me CIZERON / Me VIGNERON
20500666

Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, avocat au Barreau de Nantes,
1 rue Alphonse Gautté, BP 72111, 44021 NANTES CEDEX.
Tél. 02 51 82 06 06
À la requête de SA CIC OUEST, Société anonyme au capital de 83 780 000,00 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 855 801 072 dont le siège social
est 2 Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 44040 NANTES CEDEX 1.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h
UNE MAISON DE PLAIN-PIED d’une
surface habitable totale de 92,79 m², comprenant salon avec cheminée, couloir, salle
de bains, trois chambres, couloir, wc, salle
d’eau, combles accessibles par échelle de
meunier, garage, appentis, terrasse arrière,
jardin arboré, le tout formant les parcelles
cadastrées section ZK nos 112, 113 et 191,
pour une contenance totale de 00 ha 17 a
50 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu occupé par le
propriétaire.
Mise à prix (frais outre) : 20.000 €
Visite : le 17 septembre 2020 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE,
société anonyme à directoire et conseil

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de NANTES (44000), 19 quai François Mitterrand

ENTREPÔT
À AMÉNAGER
Mise à prix (frais outre) : 125 000 €

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h
Composant le Lot numéro cinquantedeux (52) de la copropriété constitué dans
le bâtiment C, au rez-de-chaussée et au
premier étage partiel (mezzanine) d’un
entrepôt à aménager dénommé 3 dans les
plans de vente et une cour. Accès par les
circulations communes depuis l’extérieur.
Troisième local en partant de l’Ouest du
bâtiment C et les 142/10 000es de la propriété du sol et des parties communes
générales, cadastré section CO 151, CO
158 ET CO 159 d’une surface totale de
00 ha 74 a 85 ca
Les visites sur place sont prévues :
le lundi 31 Août 2020 de 14h00 à 15 h et
lundi 7 Septembre 2020 de 14 h à 15 h.
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CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Dans un ensemble immobilier sis COMMUNE de SAINT HERBLAIN (44800)
17, Rue de la Rabotière

Les enchères ne seront reçues que
par ministère d’avocat inscrit au Barreau
du Tribunal Judiciaire de NANTES à qui il
devra être remis un chèque de banque de
10% du montant de la mise à prix libellé à
l’ordre de la CARPA sans pouvoir être inférieur à 3.000 € ou une caution bancaire
irrévocable du même montant.
Pour tous renseignements s’adresser
au Cabinet de Me Jean VIGNERON à
NANTES et au Greffe des ventes immobilières où le cahier des conditions de vente
est déposé.
Pour avis : Me VIGNERON
20500668

d’orientation et de surveillance inscrite au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le n° 392 640 090, dont le
siège social est situé 2, place Graslin à
NANTES (Loire-Atlantique – 44911), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat la SELARL
INTER-BARREAUX
LRB
AVOCATS
CONSEILS – JURIPARTNER, Me Louis
NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, y demeurant 66 avenue du Général de Gaulle.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE où le
cahier des conditions de vente n° 19/00036
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
20500652

Suivant acte reçu le 29 juillet 2020 par
Maître Laurence SOURDAINE, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes:
Forme : Société civile immobilière. Dénomi
nation : SCI PMC IMMO. Siège : Rue So
phie Germain 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES. Objet : l’acquisition et la
gestion de tous biens immobiliers. Capital :
1002 €, représentatif d’apports en numé
raire. Gérants : M. Stéphane PERRAUD,
demeurant GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(44119), 3 rue de Jarlan, M. Gilles CHÉRÉ,
demeurant THEIX-NOYALO (56450), 5 rue
du Baron et M. Xavier MOULIN, demeurant
NANTES (44000), 47 boulevard de Long
champ. Agrément : toutes les cessions et
transmissions de parts sont soumises à
l'agrément préalable des associés statuant
à l’unanimité. Durée - RCS : 99 années à
compter de l’immatriculation de la société
au RCS NANTES.
20IJ06706
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : J2P2 IN
VESTS
Forme : SCI
Capital social : 225 000 €
Siège social : 18 Quai François Mitter
rand, 44200 NANTES
Objet social : Achat, gestion, location,
vente de biens immobiliers
Gérance : M. Julien PISZKO demeurant
18 Quai François Mitterrand, 44200
NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ06682

le 20.07.2020, il a été constitué une so
ciété:Dénomination sociale : CG 44-Forme:
SASU-Capital social : 100 €-Siège: 20 rue
des Néfliers 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE-Activité de conseil et négociation de
contrats en assurance, protection sociale,
gestion de patrimoine, placements finan
ciers ou immobiliers et tout autre na
ture d’investissement ; Activité de gestion
de titres et toutes prises de participation en
lien direct ou indirect avec l'activité ci-des
sus ; Toutes opérations ou prestations se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social, notamment des prestations
techniques ou de direction.Durée: 99 ansAdmission aux assemblées : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation 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.Transmission d’ac
tions : Libre tant que la société conserve
son caractère unipersonnel. Sinon, toute
cession d’actions ayant pour effet l’admis
sion d’un nouvel associé est subordonnée
à l’agrément résultant d’une décision extra
ordinaire de la collectivité des associés.
Président : M Christophe GARANDEL,20
rue des Néfliers 44690 LA HAYE FOUAS
SIERE,Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ06236

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 : PLANTES &
JARDIN CONSEILS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 32 rue de la Martinière
44300 NANTES
Objet : Conseil en conception de jardins
et terrasses personnalisés.
Président : Mme Catherine RIGAUD,
demeurant 32 rue de la Martinière 44300
NANTES.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions à un tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ06466

Création de l’eurl ray&co, 36b. imp.
Christian Andersen 44800 St Herblain.
Cap : 10 €. Obj : consultant en manage
ment des risques électromagnétiques.
Grt. : Kwadzo Sewonu, 36b. imp. Christian
Andersen 44800 St Herblain. 99 ans au rcs
de Nantes.
20IJ05551

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINTE
PAZANNE le 18.06.2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : ATLAN
TIC DIAG-Forme sociale : SARL à associé
unique-Siège social : 5 Impasse du Grand
Pré 44680 SAINTE PAZANNE-Objet so
cial : L’activité de diagnostiqueur immobi
lier, réalisation de tous diagnostics et ex
pertises, conseil en immobilier.-Durée de la
société : 99 ans-Capital social : 2 500 €Gérance : Monsieur Laurent JOUIN, de
meurant 5 Impasse du Grand Pré 44680
SAINTE PAZANNE.Immatriculation au
RCS de NANTES.Pour avis
20IJ05457

Avis est donné de la constitution, le
24/07/2020, de la Société Civile Immobi
lière « LOREAUAF »
Siège : 24 impasse des Cyprès 44210
PORNIC
Objet principal : 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
Capital : 1 000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire
Gérance : Madame Alexandra PAPIN
demeurant 24 impasse des Cyprès 44210
PORNIC
Cession de parts : Agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales requis dans tous les cas
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

20IJ06523

ACT LEGIS

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :
SARL JANIN LT
Siège social : 638 rue de la Treillières
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE. Capital : 108 €.
Objet social : La société a pour objet l'ac
quisition par tous moyens, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, l'aména
gement, l'administration, la gestion et la
location à usage d'habitation, vide ou meu
blée, de tous biens et droits immobiliers y
compris démembrés. Gérance : M. Laurent
JANIN demeurant 638 rue de la Treillières
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE ; Mme Ty
phaine VALLADE demeurant 638 rue de la
Treillières 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ06423

AVIS DE CONSTITUTION

MF BARBER
Société par Actions Simplifiées
au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 14 Rue Pierre Gicquiau
4480 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES En-cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 juillet 2020 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MF BARBER
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiées
Siège social : 14 Rue Pierre Gicquiau 4480 SAINT-HERBLAIN
Objet social : L’exercice de l’activité de
coiffure et de rasage de la barbe ;
Durée de la société : est fixée à 99 an
nées
Capital social : Le capital social d'origine
est fixé à la somme de 1.000 Euros entiè
rement souscrit et libéré en totalité.
Le président est : Madame Yuan Yuan
MAO, Représentant de la Société MB IN
VESTISSEMENTS, de nationalité Chi
noise, domiciliée au 7 Avenue Eugène Sue
à NANTES (44300)
Admission : Chaque actionnaire peut
participer aux décisions collectives en
personne ou représenté. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu’elles représentent.
Clauses d’agrément :
- Cession d’actions entre associés : libre
- Cession d’actions à des tiers : sur
agrément, à l’unanimité des actionnaires
Immatriculation de la société : Au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES
Pour avis
20IJ06487

Société d'Avocats
13, Rue Peyras - 31000 Toulouse
Avis est donné de la constitution pour 99
ans d'une SCI à capital variable avec un
capital minimum de 100€ immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE, dénommée
MONYA B au capital de 1.000€, ayant pour
objet : l'acquisition d'immeubles, l'adminis
tration, l'exploitation (par bail, location ou
autrement), la gestion, l'entretien desdits
immeubles et de tous les autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; l'acquisition
de terrains, l'exploitation, la gestion, l'entre
tien et la mise en valeur de ces terrains,
notamment par l'édification d'immeubles et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions ; la réalisation de tous travaux
d'amélioration dans ces immeubles ou
biens immobiliers et de toutes installations
et constructions nouvelles, dont le siège est
23, Rue Henri Gautier 44600 SAINT NA
ZAIRE. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés. Le gérant est M. Souleymane
ZOUBA, demeurant à SAINT SULPICE
(81370) 4, Rue Dièche.
20IJ06529

Par acte SSP du 23/07/2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée:
LA FABRIQUE DE LA PRESQU'ÎLE
Siège social: 59 rue pitre grenapin
44600 ST NAZAIRE
Capital: 20.000 €
Capital min: 5.000 €
Capital max: 500.000 €
Objet: Objet d'utilité sociale d'élabora
tion et de commercialisation de parfums,
produits pour la toilette, produits cosmé
tiques, d'hygiène, d'entretien et paraphar
maceutique, en ayant recours à l'emploi de
personnes en insertion du territoire, en re
cherchant à tous les stades des solutions
écologiques
Président: BIETTE Delphine 77 chemin
de berrien 44600 ST NAZAIRE
Directeur Général: Mme AUMON Mé
lanie 31 rue jean mace 44600 ST NAZAIRE
Transmission des actions: Les ces
sions d'actions sont soumises à agrément
dans les conditions fixées par les statuts
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tous les associés
peuvent participer aux décisions collectives
dans les conditions fixées par les statuts
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ06486
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 20 juillet 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : UNION
VARAIGNE.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000), 4 avenue de l'Union.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR) divisé
en 10.000 parts de 1 € chacune, attribuées
aux associés en proportions de leurs ap
ports.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Bertrand VARAIGNE demeurant
à ANGERS (49100), 23 rue de la Gagnerie,
Madame Florence VARAIGNE demeurant
à ANGERS (49100), 23 rue de la Gagnerie,
et Madame Virginie VARAIGNE demeurant
à NANTES (44000), 21 bis rue Yves Bodi
guel.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
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.
Pour avis
Le notaire.

20IJ06504

Avis est donné de la constitution d'une
société : Forme : SARL – Dénomination :
ANANKE SAINT APOLLINAIRE – Siège :
Domaine de la Violaye 3, la violaye 44130
FAY DE BRETAGNE – Objet social : Acqui
sition, propriété, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont la So
ciété pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société – Durée : 99
ans à compter de la date d'immatriculation
de la Société au RCS de ST NAZAIRE –
Capital : 1 500 € - Gérance : Mme Céline
CADO Demeurant 2, avenue des Hiron
delles – 44800 ST HERBLAIN
20IJ06497

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 28/07/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée, dénommée DreamTechSud ;
siège social: 10 rue Desgrées du Lou,
44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 2
000 €. Objet : Exploitation de tout fonds de
commerce, par location-gérance, de né
goce et réparation de matériels informa
tiques, notamment de tablettes, smart
phones, PC portables sous l'enseigne
"CASH & REPAIR". Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : M. Jean-François
DIGEON, demeurant 10 rue Colonel Des
grées du Lou, 44100 NANTES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. POUR
AVIS. Le Président.
20IJ06712

31

ANNONCES LÉGALES

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

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

AVIS DE CONSTITUTION

ETUDE DE MAITRE LUC
BEAUPERIN
NOTAIRE ASSOCIE
A ORVAULT
(LOIRE-ATLANTIQUE)
LE PETIT CHANTILLY, 6
AVENUE DE LA MORLIERE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

DLS

Aux termes d'un ASP en date à RENNES
(35) du 22/07/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €
Siège social : Lieu-dit Belle Vue
44320 Frossay
(ci-après la "Société")

Dénomination : DERVAL-INVEST
Siège : 14 rue de l'Abbé Orain, 44590
DERVAL
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : prise de participation dans toutes
entités juridiques et dans toutes sociétés ;
gestion de ces participations et toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rapportant à l’objet.
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, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Eric SCHREINER,
demeurant 1 rue de Vitré, 35130 LA
GUERCHE DE BRETAGNE.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Le Président
20IJ06476

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par Actions Simplifiée, dont les
statuts ont été signés par acte sous seing
privé en date du 1er juillet 2020, ayant les
caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE : SECOFLUID SERVICES
CAPITAL SOCIAL : 30.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 3, rue Joseph Cholet 44100 NANTES
OBJET : Réparation, entretien, mainte
nance, rénovation de machines indus
trielles, d’ensembles hydrauliques, pneu
matiques, électriques, mécaniques et mé
catroniques, de matériels de production
d’énergie et organes de transmission de
puissance, de composants hydrauliques,
électroniques, électrohydrauliques, et élec
triques, de systèmes d’automatismes, de
robotique et de contrôle commande, et plus
généralement de matériels industriels fixes
ou mobiles et de tous les accessoires s’y
rapportant
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
PRÉSIDENT : Monsieur Damien FETIS,
demeurant à Nantes (44100) - 67, rue Gu
tenberg
DIRECTEUR GÉNÉRAL: Monsieur
Evrard FETIS, demeurant à Aix-en-Pro
vence (13090) - 1020, chemin de Granet.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne
droit à une voix.
CESSION : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre asso
ciés, conjoints, ascendants, descendants,
qu’après agrément préalable donné par
décision collective des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes
Pour avis
20IJ06519

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE (Loire Atlantique), 20
Avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", le 24 juillet 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots, l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social, la
gestion de la trésorerie de la société au
moyen de tous placements non spéculatifs,
la régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, l’aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant au moyen de vente, échange ou apport
en société, sans pour autant que ces opé
rations soient analysées comme des actes
de commerce et ne portant pas atteinte au
caractère civil de la Société.
La dénomination sociale est : MERMOZ
32.
Le siège social est fixé à : LA BAULEESCOUBLAC (44500), 51 route de Nérac.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.300,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les premiers gérants de la société sont :
Madame Florence SANSON demeurant à
LA BAULE (44500) 51 route de Nérac et
Madame Marie SANSON demeurant à LA
BAULE (44500) 51 route de Nérac.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.
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20IJ06538

Par acte SSP du 25/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
AL DENTE FAST-FOOD
Siège social: 89 boulevard ernest dalby
44000 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: - Restauration rapide et vente de
sandwichs sur place ou à emporter - Vente
de boissons non alcoolisées - Vente de
pizzas sur place ou à emporter
Président: M. MASMOUDI Anis 21, rue
de la boissière 44120 VERTOU
Directeur Général: Mme MASMOUDI
Faten 21, rue de la boissière 44120 VER
TOU

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Maître BOUCHÉ, en
date du 22 juillet 2020, à NANTES. Déno
mination : SC DES CHEMINS. Forme :
Société civile. Objet : L'acquisition en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'ad
ministration, la location et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers, ainsi que de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers
en question. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe : 187200 euros.
Montant des apports en numéraire : 187200
euros. Cession de parts et agrément :
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés. Siège social : 16 Bis
chemin de Belle Roche 44240 La chapelle
sur Erdre. La société sera immatriculée au
RCS de NANTES. Gérante : Madame Mu
riel RICHARD, demeurant 16Bis chemin de
Belle Roche, 44240 La chapelle sur Erdre.
Pour avis
20IJ06559

Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Siège social : Lieu-dit Belle Vue, 44320
Frossay
Objet social : l’activité d’apporteur d’af
faires et d’agent commercial, en tous do
maines, et en particulier dans le domaine
de l’équipement informatique, comprenant
la distribution de prestations d’installation,
de maintenance et de conseil associées
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 €
Président : La société DB2A (491 330 411
RCS Saint-Nazaire), Lieu-dit Belle Vue,
44320 Frossay
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Saint-Nazaire.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.
20IJ06584

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27/07/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CAYET INGENIERIE
INFRASTRUCTURE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 2 000 €.
Siège social : 3 Impasse Suzanne Len
glen à SAINT-LYPHARD (44410).
Objet : l’ingénierie et les études tech
niques.
Durée : 99 ans.
Gérant : Xavier CAYET, célibataire non
pacsé, non divorcé, né le 07/04/1981 à
BLOIS (41) de nationalité française, de
meurant 3 Impasse Suzanne Lenglen à
SAINT-LYPHARD (44410).
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ06565

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ06567

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une société civile
à capital variable qui sera immatriculée au
RCS de NANTES, dénommée «SCI LT2i»,
au capital effectif de 1.000 Euros, au capital
minimum de 1.000 € et au capital maximum
de 100.000 €, dont le siège social est 71 rue
de Launay Sillay - 44115 BASSE GOU
LAINE, et ayant pour objet : La propriété de
biens immobiliers, de locaux à usage d'ha
bitation, commercial ou autre, La propriété/
détention d'actions ou de parts de sociétés
détenant des actifs immobiliers, L'adminis
tration ou l'exploitation par bail, location ou
autrement des locaux susvisés et de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis. Gérant :
Madame Fanny TAILLARD, demeurant 71
rue de Launay Sillay - 44115 BASSE GOU
LAINE. Alors que les cessions de parts
s'opèrent librement entre associés, aucune
cession de part à un tiers non encore asso
cié ne pourra avoir lieu sans qu'elle ait reçu
préalablement l'agrément des associés et,
ce même si les cessions sont consenties à
des ascendants et des descendants ou
entre conjoints, l'agrément sera obtenu par
décision des associés adoptée à l'unani
mité. Chaque action donne droit à une voix.
20IJ06531

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 juillet 2020 à Frossay (44), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : DLS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à LA
CHEVROLIERE, le 7.7.2020, il a été consti
tué une société:Dénomination sociale : SCI
GILLES ROULAND-Forme sociale : SCISiège social : 6 rue du lac de Grand Lieu
44118 LA CHEVROLIERE-Objet social :
Acquisition, location et gestion d’im
meubles-Durée de la société : 99 ans-Ca
pital social : 1 000 €-Gérance : Monsieur
Geoffrey GILLES et Madame Claire ROU
LAND, demeurant ensemble 6 rue du lac
de Grand Lieu 44118 LA CHEVROLIERECession de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou des
cendants du cédant. Elles ne peuvent être
cédées à d'autres personnes qu'avec l'au
torisation préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés.Immatricu
lation au RCS de NANTES.Pour avis
20IJ06576
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NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maïlys LE
CARDINAL, Notaire au sein de la Société «
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial», dont le siège est à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 27 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : TROIS
FRERES.
Le siège social est fixé à : LE CROISIC
(44490), 31 rue de Kervenel Résidence
l'Amirauté, Bâtiment A1.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
1.500,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Simon TRILLON, demeurant à LE
CROISIC (44490) 31 rue de Kervenel Ré
sidence l'Amirauté, Bâtiment A1.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.

20IJ06590

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte de Me Matthieu ALBERQUE,
Notaire à St Herblain le 27 juillet 2020, a été
constituée la Société par Actions Simplifiée
dénommée AMEUBLEMENT PARTICULIERS COLLECTIVITES HOTELLERIE
(APCH), siège social : 4 rue du Charron
44800 SAINT-HERBLAIN. Objet : Négoce
de literie, meubles,objets meublants et ar
ticles accessoires, linge et articles de mai
son au détail et en gros, aux particuliers et
aux professionnels, import et export des dits
articles, la conception, la gestion et l'orga
nisation de salons, foires ou autres mani
festations, Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
Capital social : 72.000 euros. Présidente :
Madame Estella MABON demeurant à à
ORVAULT (44700) 15 rue de la Botte
d’Asperge pour une durée indéterminée.
Transmission des actions : agrément préa
lable de la société. Admission aux assem
blées et exercice du droit de votre : tout
actionnaire est convoqué aux assemblée,
chaque action donne droit à une voix.
20IJ06606

Par acte sous seing privé en date du 24
juillet 2020, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : EURL
Capital social : 20 000 €
Siège social : 140 Boulevard Ernest
Dalby, 44000 NANTES
Objet social : Activité de restauration traiteur sur place et à emporter d'une cui
sine traditionnelle Coréenne, spécialité
barbecue et vente de produit d'épicerie. Et
plus particulièrement l'acquisition du fonds
de commerce du restaurant, aujourd'hui
sous le nom commercial «LA FAUVETTE
» sis au 140 Boulevard Ernest Dalby 44000
Nantes. La participation de la société à
toutes opérations susceptibles de se ratta
cher audit objet par voie de création de
sociétés nouvelles, apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, acquisition, location ou lo
cation-gérance de fonds de commer, al
liance, association en participation ou
groupement d'intérêt économique. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et com
merciales, se rattachant à l’objet sus-indi
qué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.
Gérance : M. Gilles GUILLARD demeu
rant 133 route de vertou, 44200 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ06573

AVIS DE CONSTITUTION

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PIZZERIA LV
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : DOYAT ABBARETZ
Siège social : 21 La Cadorais – 44590
DERVAL
Objet : Les soins esthétiques, l'activité
d'institut de beauté, bronzage, manucure,
soins avec des technologies modernes et
vente de tous produits de beauté et acces
soires.

DENOMINATION : PIZZERIA LV
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3 impasse de la Haie
44210 PORNIC
OBJET : Restauration traditionnelle Pizzeria
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/07/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: RENAULT HLD. Capital: 5 000 Eu
ros. Siège social: 11 rue de l'Atlantique 44270 LA MARNE. Objet: Installation et
entretien de poêle et ramonage de chemi
née. Plomberie, chauffage. Dératisation,
désinsectisation et démoussage. Durée: 99
ans. Gérance: M. Pierre Yves RENAULT
demeurant 11 rue de l'Atlantique 44270 LA
MARNE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ06623

Par ASSP du 25/07/20, il a été constitué
une EURL dénommée SOLU99'INDUSTRIE. Siège social : 12 rue Alfred Nobel
44300 Nantes. Capital : 1 000 €. Ob
jet : Maintenance préventive industrielle,
maintenance corrective tertiaire et indus
trielle, installation des équipements indus
triels, vente des équipements industriels,
nettoyage industriel. Gérance : M. Guy Ar
mand Kammegne kamgia, 12 rue alfred
nobel 44300 Nantes. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ06611

Siège : Le Plessis Route d’Ancenis
44430 Le Loroux Bottereau.
Objet : la distribution et le négoce d’ou
vertures (fenêtres, portes, etc…) et plus
généralement tous produits destinés au
bâtiment.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives dès
lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions sont soumises
à l’agrément préalable de la majorité des
deux tiers des voix des associés présents
ou représentés.
Président : la société Ouest Atlantique
Distribution, SAS dont le siège social est Le
Plessis, Route d’Ancenis, 44430 Le Loroux
Bottereau, identifiée au RCS de Nantes
sous le numéro 443 432 539.
Directeur général : Monsieur Pierre
Bordier demeurant 19 rue du Colonel Des
grees du Lou 44100 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ06631

SAS au capital de 2 000€
Siège social: 3 impasse de la Haie 44210
PORNIC

Suivant acte sous seing privé en date du
10 juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros
Gérante : Madame Emilie DOYAT de
meurant 21 La Cadorais 44590 DERVAL
Immatriculation RCS de NANTES
Pour insertion,
20IJ06542

Dénomination : OAD TOURS.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 50.000 euros.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
CAPITAL : 2 000 euros
PRESIDENT : Christian BLANCHARD
demeurant 3 impasse de la Haie 44210
PORNIC
IMMATRICULATION : au RCS de
SAINT-NAZAIRE
20IJ06608

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

Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière BENOIST. Capi
tal : 5 000,00 Euros. Siège : 145 Le Cou
dray – 44430 LE LOROUX-BOTTEREAU.
Objet : L’achat de tous terrains ou im
meubles en tous lieux, en France ou à
l’Etranger dont la société pourrait devenir
propriétaire, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; la construction sur
ces terrains de tous immeubles destinés à
tous usages ; l’administration et l’exploita
tion par bail, location ou autrement de ces
immeubles bâtis ou non bâtis. Gérance :
Monsieur Philippe BENOIST et Madame
Nadège BENOIST demeurant ensemble au
145 Le Coudray – 44430 LE LOROUXBOTTEREAU. Durée : 99 ans. Cession de
parts : Agrément requis pour les cessions
au profit de personnes autres que les asso
ciés ou le conjoint de l’un d’eux, les ascen
dants ou descendants du cédant, par les
associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. RCS de
NANTES. Pour avis, les Cogérants.
20IJ06613

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ06624

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

ESA INVEST
SCI au capital de 334 600€
Siège social: 11 ter impasse de la
Galonnière 44220 COUERON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : ESA INVEST
SIEGE SOCIAL : 11 ter impasse de la
Galonnière 44220 COUERON
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 : 334 600 €
GERANCE : Madame Anouk CHAN
TEUR demeurant 11 ter impasse de la
Galonnière 44220 COUERON
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
20IJ06614

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 17
Juillet 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LES EYQUEMS.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/07/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: OPConsult. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 10 rue du Bignon - 44260
SAVENAY. Objet: Réalisation de toutes
prestations de consultant, conseil et audit
en gestion de projet, accompagnement et
management de transition sur des grands
projets, prestations de services auprès de
toute entreprise quel que soit son domaine
d'intervention, particuliers et organisme
public ou parapublic. Durée: 99 ans. Gé
rance: M. Christophe SALLIOT demeurant
10 rue du Bignon 44260 SAVENAY.

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MINGI

Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ06647
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Aux termes d'actes sous seing privé du
24 et 25 juillet 2020, il a été constitué la SAS
suivante. Dénomination: LES MEUBLES
DU VIGNOBLE. Capital: 10 000 Euros.
Siège social: 34 rue de l'Atlantique - 44115
BASSE GOULAINE. Objet: Commercialisa
tion de tout meuble et accessoire concou
rant à l'aménagement et la décoration des
espaces intérieurs et de tout lieu, fourniture
de tout matériel se rapportant auxdites ac
tivités. Durée: 99 ans. Exercice du droit de
vote: Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions: Les cessions
d'actions à des tiers requièrent l'agrément
de la collectivité des associés représentant
la majorité des 3/4 des voix disposant du
droit de vote. Président: M. Cyrille ISSAU
TIER demeurant 8 La Touche 44160
BESNE. Directeur Général: Mme Valérie
LEHY demeurant 8 La Touche 44160
BESNE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ06628

Par ASSP en date du 20/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : L'ETOILE.
Siège social : 1 impasse SIRIUS 44470
CARQUEFOU. Capital : 260000 €. Objet
social : L'acquisition, la propriété, la ges
tion, l'administration, l'exploitation et la
disposition de tous immeubles. Et généra
lement, toutes opérations civiles mobilières
et immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social. Gé
rance : Mme RAMETTE AUDREY demeu
rant 14 AVENUE PRAUD 44300 NANTES;
M DAHMANI HAKIM demeurant 14 AVE
NUE PRAUD 44300 NANTES. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont li
brement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ06630

33

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
22 juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : PPL RESTAURATION.
Siège Social : 1 Place Graslin 44000
NANTES.
Capital social : 10.000 €.
Objet : L'exploitation de fonds de com
merce de restauration traditionnelle la
fourniture la vente et le service d'aliments
et de boissons sur place ou à emporter. Le
développement et l'exploitation par quelque
moyen que ce soit d'activités dans le sec
teur de la restauration.
Durée : 99 années.
Gérants :
- M. Hadrien LAROUSSINIE, demeu
rant 17 Rue Quesney, 92330 SCEAUX,
france.
- Mme Coralie PADIOU, demeurant 147
Boulevard de la Fraternité, 44100 NANTES,
france.
- M. Mathieu POCHARD, demeurant
147 Boulevard de la Fraternité, 44100
NANTES.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Nantes.
La gérance
20IJ06610

Par acte SSP du 28/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI DIAS PAIVA
Siège social: la touche 44110 NOYAL
SUR BRUTZ
Capital: 2.000 €
Objet: Acquisition et gestion d'un patri
moine immobilier
Gérant: M. DIAS DA COSTA Carlos
Manuel LA TOUCHE 44110 NOYAL SUR
BRUTZ
Co-Gérant: M. PAIVA Carlos Manuel 2
Rue ANATOLE FRANCE 44110 CHA
TEAUBRIANT
Cession des parts sociales : La ces
sion de parts dans les trois ans de la réali
sation de l'apport en nature dont elles sont
la représentation s'analyse fiscalement en
une cession des biens eux mêmes et ce en
application des dispositions de l'article 727
du Code général des impôts.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ06626

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
Guérande (44) du 23 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire
Atlantique), 20 Avenue Jean de Neyman,
Résidence "Avant Scène", le 27 juillet 2020,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, ainsi que la division de tout immeuble
ou la subdivision en lots, l’administration, la
gestion et la location par tous moyens di
rects ou indirects du patrimoine social, la
gestion de la trésorerie de la société au
moyen de tous placements non spéculatifs,
la régularisation de tous emprunts, toute
ouverture de crédit ou facilités de caisse,
ou de tout crédit-bail, ainsi que de toutes
garanties notamment hypothécaires sur
tous les biens et droits mobiliers et immo
biliers de la société, l’aliénation, dans le
cadre de la gestion patrimoniale et civile de
la Société, de tout ou partie des droits et
biens mobiliers et immobiliers lui apparte
nant au moyen de vente, échange ou apport
en société, sans pour autant que ces opé
rations soient analysées comme des actes
de commerce et ne portant pas atteinte au
caractère civil de la Société.
La dénomination sociale est : ALIZES
ATLANTIQUE.
Le siège social est fixé à : LA BAULEESCOUBLAC (44500), 2 route de la Ville
Arthur.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.300,00 EUR.
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Raphaël BIBOLET, demeurant à
LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 2 route
de la Ville Arthur.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis
Le notaire.
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20IJ06633

Dénomination : IMMOPI
Siège social : 8 rue des Salorges –
44410 ASSERAC
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital : 1 000 €
Objet social principal : -L’activité d’agent
commercial VRP multicarte,
-La pose et la fourniture de matériels liés
à l’installation et l’utilisation de piscines.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément préalable du Pré
sident.
Président : Monsieur Alain MENUET,
demeurant 8 rue des Salorges – 44410
ASSERAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Président.
20IJ06617

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à CARQUEFOU du 27/07/2020, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination : ARLEX IMMO.
Capital : 1 000 € (mille euros).
Siège social : 1 avenue Terpsichore
44470 CARQUEFOU.
Objet social : location immobilière.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérante : GAULTIER Alina, 1 avenue
Terpsichore 44470 CARQUEFOU.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500648

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT COLOMBAN du 25/07/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : KEIMA DISTRIBUTION.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 4 rue des Étoublettes
44310 SAINT COLOMBAN.
Objet social : commerce de gros, demigros et de détail de produits alimentaires.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérante : Madame MAQUIN Nathalie
Marleine, 4 rue des Étoublettes 44310
SAINT COLOMBAN.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500649

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SARL PEH TRANSPORT - Capital : 5 100
euros. Siège: 21 rue Léonard de Vinci
44700 ORVAULT. Objet : Le transport
routier de colis et marchandises, les
courses et transports urgents, au moyen de
véhicules de moins de 3,5 tonnes ; La loca
tion de véhicules utilitaires de moins de 3,5
tonnes avec ou sans chauffeur. Gérance :
Quentin PELAN demeurant 10 rue du Val
de la Brunière 44360 VIGNEUX-DE-BRE
TAGNE, Elliot ROSIER demeurant 148 Les
Brûlis – Saint-Géréon 44150 ANCENISSAINT-GÉRÉON et Hakim BOURACHID,
demeurant 21 rue Léonard de Vinci 44700
ORVAULT - Durée : 99 ans. RCS NANTES.
20IJ06602

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privé en date du 17
juillet 2020, il a été constitué une société
civile de construction-vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV ADRIENNE.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –
CS 10333 – 44803 ST HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiment en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 3.000.000 €.
Siège social : 103 Route de Vannes CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ06646

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 23/07/2020, à
PLESSE. Dénomination : ROSSINI. Forme :
Société par actions simplifiée. Siège social :
Le Coudray Le Four Blanc 44630 PLESSE.
Objet : l’acquisition par tous moyens d’im
meubles bâtis ou non bâtis, la gestion et
l’exploitation desdits immeubles ; Durée de
la société : 99 années. Capital social fixe :
2000 euros Président : Sébastien BRIS
SON demeurant LE COUDRAY, Le Four
Blanc 44630 PLESSE. Les cessions d’ac
tions même entre associés sont soumises
à l’autorisation préalable de la collectivité
des associés. La société sera immatriculée
au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ06667
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 17
Juillet 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV EVREUX.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérante : REALITES MAITRISE D’OU
VRAGE, SAS au capital de 3.000.000
d’euros. Siège social : 103 Route de
Vannes CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex, 480 772 326 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ06648

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 28/07/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : SCI MARIE TEAM / CAPITAL
SOCIAL : 1.500,00€ en numéraire / SIEGE
SOCIAL : NANTES (44000) 177 rue Paul
Bellamy / OBJET : -Acquisition, construc
tion, détention, propriété des biens mobi
liers & immobiliers, en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit; -administra
tion, gestion et location par tous moyens du
patrimoine social ; -régularisation des em
prunts auprès des banques, garanties no
tamment hypothécaire sur les biens de la
société; -aliénation de ses droits et biens
immobiliers par vente, échange ou apport; utilisation ou occupation gratuite des biens
par les associés et usufruitiers, des droits
et biens mobiliers et immobiliers. / DUREE :
99 ans / CO-GERANTS : 1) M. François
MARIE, dt à NANTES (44000) 177 rue Paul
Bellamy ; 2) Et Mme Gabrielle ISERLAND
épouse MARIE, dt à NANTES (44000) 177
rue Paul Bellamy / CESSIONS DE PARTS :
Toutes les cessions de parts, même entre
associés, ne peuvent avoir lieu qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
donné à la majorité des trois/quarts des
parts sociales / IMMATRICULATION : RCS
NANTES. Pour insertion : Me Guenaël
BAUD
20IJ06697

Par ASSP du 21/07/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée MANGOU & CO.
Siège social: 12 rue du Coteau 44100
Nantes. Capital: 1000€. Objet: Le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de marketing traditionnel, webmarke
ting, développement logiciel et web, trans
formation digitale, gestion de produits nu
mériques, communication et relations pu
bliques. Président: M. Philippe-Arnaud
CHENU DE THUET DE MANGOU, 12 rue
du Coteau 44100 Nantes. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ06386

Par ASSP du 02/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée LA PETITE BRETAGNE. Siège social: 22 allée des Vinai
griers 44300 Nantes. Capital: 2 000€. Objet: Service de débit de boissons alcooli
sées et non alcoolisées ; service de restau
ration à emporter et sur place avec service
à table.Président: M. Brendon Jeffreys, 22
allée des vinaigriers 44300 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ06458

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing en date
du 16 juin 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : "LV EQUINOX"
Siège : 6 rue Beauséjour 44690 SAINT
FIACRE SUR MAINE
Durée : 99 ans
Objet : la prise de participation dans
toute société ainsi que la gestion de ces
participations, toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés dans lesquelles
la Société détient une participation, toutes
prestations de conseils aux entreprises, aux
collectivités et aux particuliers, l’acquisition
des droits de distribution de licences de
marques internationales et leur développe
ment.
Capital social : 2.000,00 € constitué
d’apports en numéraire
Gérance: Monsieur Xavier LANOUE
demeurant à SAINT FIACRE SUR MAINE
(44690), 6 rue Beauséjour
Cession de parts : Agrément par les
associés dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. Le notaire.
20IJ06651

Par ASSP en date du 18/06/2020, il a été
constitué une SAS dénommée OUEST.
PMP. Siège social : 10 HUCHEPIE 44210
PORNIC. Capital : 100 €. Objet so
cial : transformation de matières plastiques
(présentoirs plexi, bacs pvc, etc...); com
merce inter-entreprise, vente en livraison
et, ou pose chez clients. Présentation et
vente sur marchés. Président : M MORI
CET PHILIPPE demeurant 10 HUCHEPIE
44210 PORNIC élu pour une durée de
99. 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 et valeurs mobilières
émises par la Société sont librement ces
sibles et transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ05366

Par acte SSP du 06/06/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : DEPOCIT. Objet social : Toutes prestations de
conseils, d'études et d'audit en marketing,
vente et stratégie commerciale, ainsi que
tous services y attachés. Siège social : 18
rue de la Valinière, 44360 Vigneux-deBretagne. Capital : 1000 €. Durée : 99 ans.
Président : M. MAISONNEUVE Philippe,
demeurant 18 rue de la Valinière, 44360
Vigneux-de-Bretagne. Admission aux as
semblées et droits de votes : Chaque action
donne droit à une voix et à la participation
dans les décisions collectives. Clause
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières émises par la Société sont librement
cessibles et transmissibles. Immatriculation
au RCS de Nantes.
20IJ05395

AVIS DE CONSTITUTION
SEQUOIA CAPITAL
MANAGEMENT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
24/07/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SEQUOIA CA
PITAL MANAGEMENT
Forme sociale : EURL
Au capital de : 40 500 €
Siège social : 10 Bd Georges Mandel,
44200 NANTES
Objet : Prise de participation dans toutes
sociétés, acquisition, gestion, administra
tion de tous immeubles et biens immobi
liers, de parts de SCI.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Gérance : M. Xavier-Jacques CHAF
FRON, demeurant 57 rue Alexandre
Fourny, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE.
Pour avis
20IJ06470

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 23
JUILLET 2020, à SAINT BREVIN LES
PINS, de la société suivante :
Dénomination : VAL-BOY 2.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital social : 1 500 euros.
Siège social : Avenue des Vingt Moulins,
44250 SAINT BREVIN LES PINS.
Objet social : Vente de tous biens de
détail à l’exclusion de la vente de denrées
alimentaires.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérant : Madame Valérie HERMANN,
demeurant 37, rue du Moulin de la Boizon
nière, 44320 Arthon en Retz, pour une du
rée indéterminée.
Immatriculation : RCS SAINT NAZAIRE.
20IJ06670

Siège social : Chez Mme Chevalier
Pascale - 3 Rue Alain Barbe-Torte (Appart
B76), 44200 NANTES
Objet social : La location meublée nonprofessionnelle de biens immobiliers et
toutes opérations y afférant : -L'acquisition
de tous biens immeubles bâtis ou non en
vue de la location meublée non-profession
nelle desdits bien -La gestion et l'adminis
tration (notamment par voie de location)
desdits biens ; -Toutes opérations quel
conques, se rattachant directement ou in
directement à cet objet ou à toutes autres
activités similaires ou connexes, ou pou
vant d'une manière ou d'une autre favoriser
la réalisation de l'objet social. - Et, plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières, se rapportant direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement.
Gérance : Mme Pascale CHEVALIER
demeurant 3 Rue Alain Barbe-Torte (Appart
B76), 44200 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ06674

COGERANTS : Jean-Christophe THO
MAS et Véronique THOMAS demeurant
ensemble La Fontaine du Say 4 Rue du
Drouillais – 44240 SUCE SUR ERDRE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ06692

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 29 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée ; Dénomination : DR
PATOUNES ; Siège : 144 rue Paul Bellamy,
CS 12417, 44024 NANTES Cedex 1 ; Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS ; Capital : 3 000 euros ; Objet :
Conception et gestion d’une plateforme
numérique sur tout support (application, site
Internet…) visant à faciliter le dialogue entre
les particuliers et les professionnels de la
santé et du bien-être animal ; Production,
diffusion et cession de contenus ainsi que
la réalisation de programmes multimédias
sur supports numériques (vidéos, photogra
phies…) ; Service d’abonnement ; Organi
sation de salons, d’événements et manifes
tations dans le domaine animalier ; Inter
vention auprès de tout public et animation
d’ateliers ; Formation, coaching, conseil
dans les domaines de la communication, le
marketing, l’entreprenariat, la gestion de
communautés et de réseaux sociaux ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Les cessions d'ac
tions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Madame Marie TAN
GUY, demeurant 11 rue d’Echange, 35000
RENNES. Directeur Général : Monsieur
Damien BRY, demeurant 16 rue de la Fosse
Arrault, 37190 VALLERES. La Société sera
immatriculée au RCS de NANTES. Pour
avis, la Présidente
20IJ06709

Suivant acte SSP du 27 juin 2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
SASU SOS AGRICULTEURS

Par acte SSP du 29/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
ISO PROTECT

Sigle : SOSA
Capital social : 500 euros.
Siège social : 41-43 Quai Malakoff,
44000 Nantes
La société a pour objet, tant en France
qu’en Europe et dans le monde :
-Activités de soutien aux cultures.
-tous travaux agricoles.

Nom commercial: ISO PROTECT
Siège social: 4 rue urbain le verrier
44300 NANTES
Capital: 1.000 €
Objet: - Nettoyage des sols, façades et
toiture, - Nettoyage des vitres, - Décoration
interne et externe sans élaboration des
plans d'architecture, - Petits travaux de
bricolage et homme à tout faire ;
Président: M. HAOUAS Mohamed
amine 4 rue urbain le verrier 44300
NANTES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à VUE le
11.06.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : C MACONNERIEForme sociale : SARL à associé uniqueSiège social : ZA de la Croix Marteau 44640
VUE-Objet social : Toutes activités de ma
çonnerie générale, terrassement, isola
tion.-Durée de la société : 99 ans-Capital
social : 2 000 €-Gérance : Monsieur CAR
VALHO FREIRE Carlos demeurant 46
Chemin des Moulins 44640 ROUANS.-Im
matriculation au RCS de NANTES.Pour
avis
20IJ05754

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SARL VERT
ZINC
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 28/07/2020 de la SASU
SELECLED au capital de 10 000€. Siège :
37, rue de la Patouillerie, 44300 NANTES.
Objet : achat, vente, distribution en gros ou
demi-gros aux entreprises et/ou installa
teurs électriciens, de tous matériaux, pro
duits, articles, destinés à optimiser l’effica
cité énergétique de tous biens mobiliers ou
immobiliers ; vente à distance de luminaires
et produits ou articles destinés à optimiser
l'efficacité énergétique de tous biens mobi
liers ou immobiliers. Durée : 99 ans. Pré
sident : UPTODEV, SARL au capital de
400 000€, ayant son siège social 37, rue de
la Patouillerie, 44300 NANTES, 842 068 298
RCS NANTES. Chaque associé a le droit
de participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire, muni d'un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elle représente. Transmission
des actions : toute cession, apport,
échange ou donation d’actions, même entre
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés statuant à la majorité
d’au moins 3/4 des actions composant le
capital social. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, le Président
20IJ06679

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du
27/07/2020, il a été constitué une SASU
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE CLUB COLOMBIA ;
Siège : 3 chemin du Pressoir Chênaie,
44100 NANTES ; Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS ; Capital :
10 000 euros ; Objet : Sandwicherie et
Coffee Shop, préparation et vente de
glaces, gaufres, viennoiseries, sandwichs
chauds et froids, bagels, wraps et salades,
et de boissons, chaudes froides sur place
ou à emporter ; Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective ; Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions ; Transmis
sion des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre ; Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés ;
Président : La société MACOVEA, Société
par actions simplifiée au capital de 300 000
euros, siège social 3 Chemin du Pressoir
Chênaie - 44100 NANTES, immatriculée
au RCS sous le numéro 499 312 916 RCS
NANTES, représentée par Monsieur Chris
tophe TERTRAIS, Président. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour avis. Le Président.
20IJ06695

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GROUPE LN
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1 Avenue du Profes
seur Jean Rouxel – 44240 SUCE SUR
ERDRE
OBJET : Prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens, apports, souscrip
tions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
immobilières, prestataires de services tant
en France qu’à l’étranger, la gestion de ces
prises d’intérêts et participations ; Toutes
prestations de services à ces sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; Acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
soit directement, soit par tous moyens col
lectifs de placement,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 400 000 euros

Président : Mme DIOURI SAMIA de
meurant 2 Impasse Louis Cabanes apt
2,82000 Montauban
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ05839

N˚ 7002 - Vendredi 31 juillet 2020

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ06694
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

PERRAUD

M.B. ZEN

Par acte SSP en date à BATZ SUR MER
du 22/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : AEC DU GRAND
OUEST.
Siège social : 4, Impasse du Clos de
Dervin, 44740 BATZ SUR MER ; Objet :
activité de conseils aux entreprises ; Du
rée : 99 ans ; Capital : 1000 euros ; Gé
rance : M. Pascal GRAVEL, demeurant 7,
Allée des Hortensias, 77400 POMPONNE
et M. Christophe DEVAUX, demeurant 4,
Impasse du Clos de Dervin, 44740 BATZ
SUR MER, Immatriculation de la Société au
RCS de ST NAZAIRE.
20IJ06732

SCI au capital de 100 €
Siège social : 28 rue de Joubert
44310 SAINT COLOMBAN
800 091 498 RCS de Nantes

SARL au capital de 80.000 Euros
2 rue Samuel Champlain 44300 Nantes
799 209 689 RCS Nantes

EFFICIENSEE
Société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros
Siège social : 11, allée des Cèdres - 44700
ORVAULT
RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/07/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EFFICIENSEE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 11, allée des Cèdres 44700 ORVAULT.
Objet : en France et à l'étranger :
- coaching individuel et d’équipe, conseil
et formation en performance dans l’entre
prise ; prestation de management, team
building ;
accompagnement du
changement, recrutement et outplace
ment ; toutes opérations pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ou à tout objet similaire, connexe ou
complémentaire
Président : M. Ludovic MOUROCQ, de
meurant 11, allée des Cèdres - 44700 OR
VAULT
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ06733

MODIFICATIONS
L'AGE du 27/07/2020 a décidé de modi
fier l'objet social de la société qui devient :
La société a pour objet :
- La propriété, la gestion, l'administra
tion, la location, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété ;
- Eventuellement et exceptionnelle
ment : la constitution de sûretés réelles sur
les immeubles, biens et droits immobiliers
appartenant à la société en garantie d'em
prunts qui pourraient être contractés direc
tement par les associés, à la condition que
ces emprunts aient pour objet l'acquisition,
la construction ou l'amélioration des im
meubles, biens et droits immobiliers appar
tenant à la société ;
- L'aliénation de ceux des immeubles,
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à la société ;
- Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d'hypothèques ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at
teinte à la nature civile de cet objet ;
-tEt ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi qu'à l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d'en favoriser le développe
ment ;
- L'acquisition et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières cotées ou non
cotées (titres vifs et ou OPCVM), la sous
cription de contrats de capitalisation, la
prise d'intérêts et la participation par voie
de souscription ou d'acquisition dans toutes
sociétés civiles (en ce compris les parts de
société civile de placement immobilier) et
commerciales (à l'exclusion des sociétés en
nom collectif), la gestion de titres de parti
cipations, le tout pour son compte propre ;
- Et généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d'en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.
Modification au RCS de Nantes.
20IJ06729

LOIRE ENERGIE
MODIFICATIONS

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

PMM
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 15 rue de Fromenteaux 44200 NANTES
444 652 929 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé en date du 29 juillet 2020 de trans
férer le siège social au 25 Allée de la Tour
Carrée 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS,
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Nouvelle immatriculation auprès du RCS
de SAINT-NAZAIRE.
Gérant : M. Robert CHAUVET, demeu
rant 25 Allée de la Tour Carrée 44250
SAINT-BREVIN-LES-PINS.
Pour avis
20IJ06711
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Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 €
Siège : 89 route de la Gare 44120
VERTOU
838328797 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 31/05/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2020 au 11 Rue STE
PHENSON 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES. Mention au RCS de
NANTES.
20IJ06734

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

AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 24.07.2020, il
a été décidé de révoquer M. Christophe
ALLETRU de son mandat de Directeur
Général, à compter du même jour.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
20IJ06642

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

EN APPARENCE
Société à responsabilité limitée au capital
social de 5 000,00 €
Siège social : 9 Rue du Chêne Lassé –
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 497 864 199

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15 juillet
2020, les Associés de la Société EN APPA
RENCE ont décidé de transférer le siège
social du 11 Boulevard de Chantenay à
NANTES (44100) au 9 Rue du Chêne Lassé
à SAINT HERBLAIN (44800) à compter du
31 juillet 2020.
L’Article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis
20IJ06704

MODIFICATION
DENOMINATION ET
OBJET SOCIAL
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 01/05/2019, il a été, à effet du même
jour, décidé :
- La modification de la dénomination
sociale qui devient : MB ZEN LOC, l’article
2 des statuts a été modifié en conséquence
- la modification de l’objet social de la
société qui devient : Toutes activités de
location de fonds artisanal de transport de
voyageurs par taxi, l’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence
Mention sera faire au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ06554

BMC-SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 1 avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN
884 977 752 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
28/07/2020, l'associé unique a décidé de
restreindre l'objet social aux activités de
nettoyage et entretien de locaux commer
ciaux et industriels et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.
Pour avis, La Gérance
20IJ06713

L FINANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 2.000 €
103 route de Fondeline, ZAC de Brais
44600 SAINT NAZAIRE
817 996 614 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Philippe TABOURDEAU-CARPENTIER,
alors Notaire à PORNICHET, le 15 juin
2018, il a été décidé d'augmenter le capital
social de 330.000 € par suite d'un apport en
nature.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 332.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ06744

NANTES AUTO PARTAGE
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 310 route de Vannes
44700 ORVAULT
502 479 918 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 juin 2020, il résulte que les
mandats de la société ERNST & YOUNG
ATLANTIQUE, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société AUDITEX, Com
missaire aux Comptes suppléante, sont
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 précédant l'expiration des man
dats, l’Assemblée Générale a décidé de pas
procéder à la désignation de Commissaires
aux Comptes.
Pour avis, le président
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20IJ06737

GLG GESTION
(anciennement JUROVI STUDIO)
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 euros
Siège social :
2 rue du traité d’Amsterdam
44210 PORNIC
(ancienne adresse :
49 quai Emile Cormerais, Bâtiment C
44800 SAINT HERBLAIN)
530 602 192 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 24 juillet 2020,
il résulte :
- que le siège social a été transféré de
49 quai Emile Cormerais, Bâtiment C 44800 SAINT-HERBLAIN à 2 rue du Traité
d’Amsterdam – 44210 PORNIC, à compter
du 24 juillet 2020 ;
- que la dénomination sociale de la so
ciété JUROVI STUDIO a été remplacée par
GLG GESTION, à compter du 24 juillet
2020.
- que l’objet social de la société qui
était : « Edition et exploitation de site Inter
net, édition et exploitation de jeux Internet,
création et vente de sites Internet sur l’en
semble des médias (Internet, télévision,
téléphone, tablette, …) a été remplacé
par : « Prestations de services administra
tifs, conseils en marketing et en manage
ment commercial », à compter du 24 juillet
2020.
L’associé unique a également pris acte
de la démission de ses fonctions de gérant
de Monsieur LE GOUALLEC Vincent, de
meurant 2 allée de la Charmille – 44680
Saint-Mars-de-Coutais, avec effet au 24
juillet 2020. Il a été remplacé le 24 juillet
2020 par Madame FERRON Amélie, de
meurant 2 allée de la Charmille – 44680
Saint-Mars-de-Coutais, qui exercera désor
mais les fonctions de gérante de la société.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes et
de Saint-Nazaire.
Pour avis
20IJ06700

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

LGM IMMO
au capital de 100 euros
30 Rue de la Blanche
44800 ST HERBLAIN
795 328 855 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

IMMO CAMUZEAUX
DERVAL
Société Civile Immobilière
au capital de 100.00 euros
Siège social : 17 Le Cartron
44680 SAINTE PAZANNE
RCS NANTES 513 831 990

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'AGE du 1/01/2020, le
siège social a été transféré sis 5 rue des
Erables 44760 LA BERNERIE EN RETZ à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts
est modifié en conséquence. Mention faite
au RCS de ST NAZAIRE. Pour avis.
20IJ05402

Par décision du 01/03/2020, l’objet social
de la Société LGM IMMO a été modifié
comme tel :L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers,L’activité de marchand de biens,- L’achat,
la vente de biens et droits immobiliers,
terrains, immeubles,- Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes,- La participation de la société,
par tous moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se
rattacher l’objet social.L’article 2 des statuts
est modifié en conséquence.Pour avis RCS
NANTES.
20IJ05647

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Le 20/07/2020, l’AGE de la société
CHILL DERRICK, SARL au capital de 159
840 euros, 13 Rue Barbe Torte
44200 NANTES 828 550 392 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 13 Rue Barbe Torte,
44200 NANTES au 3 quai de Tourville
44000 NANTES à compter du 20/07/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
20IJ06307

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

RENOV RETZ
EURL au capital de 1000 €
3 rue des Lucioles
44760 LES MOUTIERS EN RETZ
507 620 896 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suite à l'AG du 01/05/2020, le siège
social est transféré au 5 rue des Erables
44760 LA BERNERIE EN RETZ dès ce jour.
Article 4 des statuts modifiés en consé
quence. Mention au RCS ST NAZAIRE.
Pour avis.
20IJ05526

TÔLERIE INDUSTRIELLE
DE L'OUEST
Société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 euros
Siège social : Zone Industrielle les Dorices
44330 VALLET
492 035 340 RCS NANTES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes d'une décision en date du
01/07/2020, l'associée unique a nommé M.
Jean-Hardouin BINET-TARBE de VAUX
CLAIRS, dt 14 rue du Ranelagh 75016
PARIS, en qualité de gérant, en remplace
ment de M. Daniel DESBRUERES, démis
sionnaire.
Pour avis.

SASU au capital de 3.000 €
Siège : 35 ROUTE DE LA CHAPELLE
HEULIN 44115 HAUTE GOULAINE
824637623 RCS de NANTES
Par décision de l'associé unique du
22/07/2020, il a été décidé d'étendre l'objet
social à: - L'achat et la vente des pièces de
rechanges automobiles neuves et réno
vées. -Commerce de voitures et de véhi
cules automobiles légers. -Location de
courte durée de voitures et de véhicules
automobiles légers.. Mention au RCS de
NANTES
20IJ06459

ED2L
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 Rue des Forges
44330 VALLET
795009869 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2019, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée ED2L a décidé
de transférer le siège social du 6 Rue des
Forges, 44330 VALLET au 1 Rue des
Forges,44330 VALLET à compter du 1er
septembre 2019, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance

20IJ06473

CLEMAX
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

SCI MARAIS BEL AIR
Société Civile au capital de 30 490€
Siège social : 29 avenue du Général de
Gaulle
44310 SAINT- COLOMBAN
RCS NANTES 433 221 843

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Par procès-verbal d’assemblée du
25/06/2020, les associés ont transféré le
siège social au 4 rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE à compter du
25/06/2020 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ06463

EMMA NORMANDIE
Société par actions simplifiée au capital
de 100 000 euros
Siège social : 1220 route de Neufchâtel,
76230 ISNEAUVILLE
493 693 345 RCS ROUEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associée
unique en date du 23 juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 1220
route de Neufchâtel 76230 ISNEAUVILLE
au 338 route de Vannes Le Croisy - 44700
ORVAULT à compter du 23 juillet 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
ROUEN sous le numéro 493 693 345 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Le Président est Monsieur Louis LEPI
CARD demeurant 14, rue de Santeuil –
44000 NANTES
Pour avis
Le Président

20IJ06478

20IJ06442

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 12, impasse du Québec
44120 VERTOU
830 801 361 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes du 01/07/2020,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 01/07/2020 le siège social du
12, impasse du Québec, 44120 VERTOU
au 3, rue du Portereau, 44120 VERTOU, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ06477

CONCIERGERIE DE
L'OUEST
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 13 Bis Route De La Roderie
44830 BOUAYE
RCS de NANTES 799 068 762

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 17/07/2020, l'associé unique
a décidé le transfert du siège social à
compter du 30/07/2020 et de modifier l'ar
ticle Article 4 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 13 Bis Route De La
Roderie, 44830 BOUAYE.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 42-43 Quai Malakoff,
44000 NANTES.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de NANTES tenue par le greffe du
tribunal.
Astrid Chalançon
20IJ06287

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

VF INVEST
SOCIÉTÉ DE
PREFABRICATION DE
LANDAUL
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 000 Euros
Siège social : Avenue de la Gare
44480 DONGES
RCS SAINT-NAZAIRE : 503 464 158
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire du 23
mars 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.
20IJ06465

LOIRETECH INGENIERIE

ASN

SAS au capital de 500 €
Siège social : 20 bis rue Pietrus Joubert
44300 NANTES
RCS NANTES 852 459 288

Société par actions simplifiée au capital de
548.548 euros
Siège social : 9 rue du Moulin Cassé, Pôle
Industriel Jules Verne, 44340
BOUGUENAIS
868 800 111 RCS NANTES

SASU au capital de 1 000 €
39 rue de la Loire - 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU
RCS NANTES : 818 439 838

AVIS

Suivant décision de l'associé unique en
date du 30/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 96 rue du Fief
Heulin - 44430 LE LOROUX BOTTEREAU,
au jour de l'assemblée.

Par procès-verbal de décisions de l’as
socié unique du 23/06/2020 :
. le capital social a été augmenté de 150
000 €, par voie d’apports en nature, et porté
à 150 500 €.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ06469

Les articles 6 et 7 des Statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS NANTES

Par décisions du 1er juillet 2020, l’asso
cié unique a décidé de ne pas renouveler
le mandat de co-commissaire aux comptes
titulaire du Cabinet Oger et Associés
(790 013 619 RCS NANTES) et le mandat
de co-commissaire aux comptes suppléant
du Cabinet Vilaine et Associés (330 356 700
RCS NANTES).
20IJ06452

TRANSFERT DU SIÈGE
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AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Pour avis,

20IJ06480
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ANNONCES LÉGALES

WOEST BATIMENT SASU au capital de
100 € sise 21 RUE PARCHEMINERIE
49100 ANGERS 880204300 RCS de AN
GERS, Par décision de l'AGE du
09/03/2020, il a été décidé de: - transférer
le siège social au 266 Route de Clisson
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Pré
sident: M. CELIK MEHMET 2 Allée Paul
Eluard 44400 REZE. - nommer Président
M. CELIK Mehmet 2 allé paul eluard 44400
REZE en remplacement de M. DOGAN
MEHMET démissionnaire Radiation au
RCS de ANGERS et ré-immatriculation au
RCS de NANTES
20IJ05296

ANNONCES LÉGALES

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

EMMA ROUEN
Société par actions simplifiée au capital
de 10 000 euros
Siège social : 35 avenue Henri Bertho,
44500 LA BAULE
852 793 470 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 23 juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 35, avenue Henri Bertho – 44500
LA BAULE au 338 route de Vannes Le
Croisy - 44700 ORVAULT à compter du 23
juillet 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 852
793 470 fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
Le Président est la société CHOU
BLANC ayant son siège social 338, route
de Vannes Le Croisy 44700 ORVAULT.
Pour avis
Le Président

20IJ06481

SCI MAJUSCULE
Société civile immobilière
Au capital de 152,45 Euros
Siège social : 23 Route de Vannes
44100 NANTES
RCS NANTES 347 984 379

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal d’assem
blée générale extraordinaire des associés
du 15 juillet 2020, l’Assemblée Générale
des associés :
. Approuve la démission de Monsieur
Jean MARY en qualité de gérant
. Décide de nommer Madame Odile
MARY en qualité de gérante demeurant à
NANTES (44300) 50 Rue Henri Jullin.
. Décide de transférer le siège social du
23 Route de Vannes à NANTES au 50 Rue
Henri Jullin à NANTES (44300) à la date du
15 juillet 2020
POUR AVIS ET MENTION
La Gérance

20IJ06483

INTERIEUR LOIRE
Société par actions simplifie unipersonnelle
au capital de 37.500 €
Siège social : Lieudit « Les Lions »
292 Route de Vannes 44700 ORVAULT
866 800 329 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique a, le 1er juillet 2020,
décidé de transférer le siège social au 18
rue de Lyon 75012 PARIS, et ce, à compter
du 15 juillet 2020. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. La société sera radiée
du RCS de NANTES et réimmatriculée au
RCS de PARIS.
20IJ06482

FFPS IMMO
SCI au capital de 2 000 €
Siège social : chez LGP Conseil - 3 place
du Commandant L'Herminier
44100 NANTES
530 188 333 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
29/06/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Orlandino FER
REIRA, 8 rue du verger du Prieuré, 44240
SUCE SUR ERDRE en remplacement de
M. Gildas PERROT, à compter du
01/07/2020.
L'article 18-2 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ06484

NEUE MILCH
SAS au capital de 100 euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
823 553 490 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Des Décisions de l’Associé Unique du
6/05/20, il résulte que le capital social a été
augmenté pour être porté à 1000 Euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes.
20IJ06485

SARL HOTEL LEVESQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
CS 86316
44263 NANTES Cedex 2
840871248 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 26/06/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ06493

SOFORT
Société à responsabilité limitée au capital
de 950 000 euros
Siège social : 33 route de Beslé
44290 GUEMENE PENFAO
RCS SAINT-NAZAIRE 799 558 143

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 juillet 2020, la
collectivité des associés a décidé une ré
duction du capital social non motivée par
des pertes pour un montant de 50 000 eu
ros. Cette réduction de capital intervient par
rachat et annulation de 5 000 parts sociales
sous condition de l’absence d’intervention
de toute opposition.
Le procès-verbal de cette Assemblée est
déposé au greffe du Tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
20IJ06488
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SARL COULMIERS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer
CS 86316
44263 NANTES Cedex 2
840966600 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 26/06/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

20IJ06494

SCM LES SENS DE
L'HETRE
SCM au capital de 50 € Siège social : 2,
rue Gambetta 44390 NORT-SUR-ERDRE
RCS NANTES 884934803
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 50 à 60 € à compter du 01/08/2020 et
d'intégrer en qualité de co-gérante Mme
SAMSON Audrey, demeurant à 11 avenue
de Tahiti, 44300 NANTES. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ06498

NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale du 3 juin 2020 du
Groupement d'Intérêt Economique CIF GIE
GEIPCI, 10, rue de Bel Air 44000 NANTES
(n°379 774 177 RCS NANTES) a pris acte
de la fin du mandat d’administrateur de la
société PROPRIETE FAMILIALE DE NOR
MANDIE et a nommé M. Yves-Marie DE
VILLERS, demeurant 2 impasse Caron,
76420 BIHOREL, administrateur pour une
durée de trois années, le tout à effet du 3
juin 2020.
POUR AVIS

20IJ06521

NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR
L’assemblée générale du 3 juin 2020 du
Groupement d'Intérêt Economique CIF
GIE, 10, rue de Bel Air 44000 NANTES (n°
444 650 923 RCS NANTES) a pris acte de
la fin du mandat d’administrateur de la so
ciété PROPRIETE FAMILIALE DE NOR
MANDIE et a nommé M. Yves-Marie DE
VILLERS, demeurant 2 impasse Caron,
76420 BIHOREL, administrateur pour une
durée de trois années, le tout à effet du 3
juin 2020.
POUR AVIS

20IJ06522

NOMINATION
COGÉRANTE
Par AGO du 7/07/2020, la collectivité des
associés de la société TUNIM, SCI au ca
pital de 1 000 euros, siège social : Clair
Bois – La Basse Poterie – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, 494 102 957 RCS
NANTES, a nommé en qualité de cogérante
Mme Brigitte DEVINEAU, demeurant Clair
Bois – La Basse Poterie – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, pour une durée indé
terminée à compter du 7/07/2020. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.
20IJ06524

IL ETAIT PLUSIEURS FOIS
Société par actions simplifiée au capital de
20.955 euros porté à 24.098 euros
Siège social : 10 rue des Usines
44100 NANTES
824 274 112 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Il résulte des décisions des associées du
4 juin 2020 et de la Présidente du 10 juillet
2020 que le capital social a été augmenté
de 3.143 euros par émission de 3.143 ac
tions nouvelles de numéraire et porté de
20.955 à 24.098 euros. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt mille neuf cent
cinquante-cinq (20.955) euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de vingt-quatre mille quatrevingt-dix-huit (24.098) euros.
Le même jour, les associés ont nommé
Florent PALOMARES – 17 rue du Roi Al
bert – 44000 NANTES, Directeur Général
Délégué.
Pour avis
La Présidente
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20IJ06514

ANANAHI
Société par actions simplifiée
Au capital de 500.000 euros
Siège social : 21 rue des Symphorines
44700 ORVAULT
817 785 975 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du 6
juillet 2020, la collectivité des associés 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 exer
cice social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 500.000
euros. Exercice du droit de vote : Tout as
socié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions. La cession des
actions est soumise à la procédure d’agré
ment des associés, prise à la majorité
simple. Sous sa forme à responsabilité limi
tée, la Société était gérée par M. Alexandre
FLATRES et Madame Nathalie FLATRES.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Présidente de la Société
est Madame Nathalie FLATRES demeurant
21 rue des Symphorines 44700 ORVAULT
et le Directeur Général de la Société est
Monsieur Alexandre FLATRES demeurant
21 rue des Symphorines 44700 ORVAULT.
Dépôt légal au R.C.S de NANTES.
20IJ06513

ATLANTIQUE
HABITATIONS
Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 Euros
Siège Social : allée Jean Raulo
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Aux termes d’une délibération en date
du 19 décembre 2018,
le Conseil d’administration a constaté
l’élection en date du 10 décembre 2018 des
administrateurs représentant les locatairesMadame Catherine DUBOIS, présentée par
la C.L.C.V. demeurant 10 rue du Moulin à
vent 44700 ORVAULT, remplaçant Ma
dame Michelle ROQUET demeurant à Saint
Herbain, 13 rue François Rabelais, élue en
décembre 2014.- Madame Claudine MA
RIOT, présentée par la CGL, demeurant 2
allée de Pontchateau 44400 REZE, rempla
çant Monsieur GILBERT Francis demeu
rant à Gorges, 52 route de Clisson, élue en
décembre 2014.
Ainsi que le renouvellement du mandat
de Madame Gisèle BLARD, présentée par
la C.S.F., demeurant 15 rue François Ra
belais 44800 SAINT HERBLAIN,
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le Président du Conseil d’Administration
20IJ06499

LES OEUFS
D'HERBAUGES
SCI au capital de 15000 € Siège social :
27,rue des Perrières 44118 LA
CHEVROLIÈRE RCS NANTES 349180547
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/07/2020, il a été décidé de
nommer Mme ZIEGLER Evelyne demeu
rant 3,Venelle Saint Sebastien 22200
GUINGAMP en qualité de Gérant en rem
placement de M. VALAIN Alcide, à compter
du 01/07/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ06515

NEXEME

GIE CBP

SARL au capital de 100 €
Siège social : 13, rue du Capitaine Némo
44770 LA-PLAINE-SUR-MER
822 165 692 RCS ST-NAZAIRE

Groupement d'intérêt économique sans
capital social
3 rue Victor Schoelcher - Bât E et F
44800 SAINT HERBLAIN
822 620 225 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des délibérations du 20 juillet
2020, l'Assemblée Générale a décidé de
transférer le siège social du 43 Rue de la
Maladrie – 44120 VERTOU au 145 Route
de la Gare - 44120 VERTOU à compter du
1er août 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20IJ06511

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 17/07/2020, l’asso
cié unique a décidé de transférer à compter
du 17/07/2020 le siège social du 13, rue du
Capitaine Némo, 44770 LA-PLAINE-SURMER au 1, allée Emile Polo, 44250 STBREVIN-LES-PINS, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis,
le gérant
20IJ06530

SCI DE LA CHESNAIE
PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

LUMYN'AIRE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 504, La Diguenais
44480 DONGES
808 077 754 RCS SAINT NAZAIRE

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 3
juillet 2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance

20IJ06570

Maître Marie-Astrid
MARCHAND
Notaire
1 rue Clément Ader – Zone de
la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINTMEME

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal de l’as
socié unique en date du 20 Juillet 2020,
enregistré au S.P.F.E de SAINT-NAZAIRE,
le 22 Juillet 2020, réf 2020 N 743 Monsieur
Cyril Thierry HORNEC, demeurant à
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310)
345 chemin du Taillis, en sa qualité d’asso
cié unique de la Société dénommée «
NANTES COURTAGE », société par ac
tions simplifiée (société à associé unique)
au capital de 5.000,00 €, dont le siège est
à SAINT PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
(44310) 345 Chemin du Taillis, identifiée au
SIREN sous le numéro 828758029 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, a décidé la transfor
mation de la société par actions simplifiée
(société à associé unique) en une société
à responsabilité limitée unipersonnelle (à
associé unique), sans la création d’un
nouvel être moral nouveau, à compter du
1er août 2020.
La dénomination sociale, le capital so
cial, le siège social, la durée de vie de la
société, l’objet social et la date de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.
Monsieur HORNEC reste seul associé
et gérant de la société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence aux termes d’un acte reçu par
Maître Marie-Astrid MARCHAND, de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « MARCHAND-CANDIA, NOTAIRES » ti
tulaire d’un Office Notarial à MACHECOULSAINT-MEME (Loire Atlantique), Zone de
la Seiglerie 2 - 1 Rue Clément Ader, le 20
Juillet 2020
Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de NANTES.
Pour AVIS,
Le notaire
20IJ06527

société civile au capital de 45.734,71 €
route de Nantes
44850 ST MARS DU DESERT
RCS NANTES 381 859 008

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE ET DONATION
USUFRUIT TEMPORAIRE
Suivant acte SSP le 20 mai 2020, les
associés de la SCI DE LA CHESNAIE ont
décidé :
- de transférer le siège de la SCI dénom
mée ci-dessus à l’adresse ci-après : Les
Yonnières, 11 rue de Cadaran 44850 ST
MARS DU DESERT. - Ancienne dénomina
tion : route de Nantes 44850 ST MARS DU
DESERT ; - Nouvelle dénomination : Les
Yonnières, 11 rue de Cadaran 44850 ST
MARS DU DESERT.
- de modifier les statuts en y ajoutant un
paragraphe « Exposé-Historique de la so
ciété » et les articles 5,8, 9, 11, 12, 17,19.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
Le gérant Monsieur DELAUNAY Alain.
20IJ06533

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

ACANTECH
SAS au capital 281 400 €
2 Bis rue Robert le Ricolais 44300
NANTES
827464462 RCS NANTES

AVIS
Par décisions des membres du GIE en
date du 21 juillet 2020, il a été constaté la
cessation des fonctions d’Administrateur
Unique de Monsieur Michel Larigauderie,
demeurant Via Pellizza Da Volpedo Gui
seppe 58 Milan, et il a été décidé de nommer
à sa succession Hestia Holding, société par
actions simplifiée au capital de 126 459 576
euros, dont le siège social est situé 19
avenue de l’Opéra 75001 Paris, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de Paris sous le numéro 881 637 128
R.C.S. Paris.
20IJ06540

OBJECTIF MINCEUR 82
SARL au capital de 3 000 €
Le Gué 44260 BOUEE RCS ST NAZAIRE
830692059

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,
TRANSFERT DE SIÈGE,
CHANGEMENT GÉRANCE
Suivant décision de l'AGE en date du
26/06/2020, il a été décidé de :
1) modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 26/06/2020.
Ancienne dénomination : OBJECTIF
MINCEUR 82
Nouvelle dénomination : MAPINUTRI
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
2) transférer le siège social de la société
à compter du 26/06/2020
Ancienne mention : Le Gué 44260
BOUEE
Nouvelle mention : 1 rue Aristide Briand
44260 SAVENAY
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
3) de modifier la gérance de la société
nommée par assemblée générale à comp
ter du 26/06/2020.
Ancienne gérance : Monsieur Pascal
ATTALI domicilié Le Gué 44260 BOUEE
Nouvelle gérance : Madame Armelle
ATTALI domiciliée 1 rue Aristide Briand
44260 SAVENAY
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ06541

AVIS

20IJ06539

HF
SAS au capital de 5 000 €
140 rue Jean Gutenberg
44600 ST NAZAIRE
RCS 883.853.657 St Nazaire

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Par décision du 30/06/20, Mr Hakan
MACIT demeurant 52 rue Edgar Degas
44600 ST NAZAIRE a été nommé Président
en remplacement de Mr Fethi CAKMAK
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ06516

Société anonyme transformée en société
par actions simplifiée
Au capital de 931 728 €
Siège social : 1 rue Benjamin Franklin
44800 ST HERBLAIN
352839401 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire réunie le 25/06/2020, les
actionnaires, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, 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 de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 931 728 €.
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 a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Sous sa forme anonyme, la Société était
dirigée par :
Administrateurs :
Société IN EXTENSO NATIONAL, dont
le siège social est 106 Cours Charlemagne
69002 LYON 69002,
Madame Françoise GRIMAUD POR
CHER, demeurant 3 Allée du Pé Bernard
44850 LE CELLIER,
Monsieur Laurent GUILBAUD, demeu
rant 3 Avenue des Lapins 44470 CARQUE
FOU
Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général : Monsieur Laurent
GUILBAUD, demeurant 3 Avenue des La
pins 44470 CARQUEFOU
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la Société : Monsieur
Laurent GUILBAUD demeurant 3 Avenue
des Lapins 44470 CARQUEFOU
COMMISSAIRES AUX COMPTES confir
més dans leurs fonctions :
La SA « COMPAGNIE FRANCAISE DE
CONTROLE ET D'EXPERTISE EN
ABREGE C.F.C.E. », titulaire.
RCS NANTES
Pour avis
Le Président

20IJ06545

MB ZEN LOC
SARL au capital de 80.000 Euros
2 rue Samuel Champlain 44300 Nantes
799 209 689 RCS Nantes

Le 17 juillet 2020, les associés de la
société par actions simplifiée ACANTECH
ont décidé de transférer le siège social du
2 bis Rue Robert le Ricolais, 44300
NANTES au 17 bd de Berlin 44 000
NANTES à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS - Le Président

IN EXTENSO OUEST
ATLANTIQUE

TRANSFERT DE SIEGE

ARTKOSE
Société par actions simplifiée
au capital de 38 500 euros
Siège social : ZAC des Haut de Couëron
8 rue des Maraîchers
44220 COUERON
433049756 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
27/07/2020, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social ZAC des
Haut de Couëron - 8 rue des Maraîchers,
44220 COUERON au ZAC des Hauts de
Couëron - 36 bis rue de la Minée, 44220
COUERON à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, le président
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20IJ06724

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 01/07/2020, il a été, à effet du même
jour, décidé de transférer le siège social du
2 rue Samuel de Champlain – 44300 Nantes
au 103 route de la Chapelle sur Erdre –
44300 Nantes et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Mention sera faire au RCS de Nantes
Pour avis
20IJ06555

BM TAXI
SARL au capital de 1000 Euros
5 rue des Fontenelles
44880 Sautron
844 226 720 RCS Nantes

DEMISSION CO-GERANT
L’associé unique en date du 24 juillet
2020 a pris acte de la démission de Mon
sieur Guillaume VIVANT de ses fonctions
de co-gérant à compter du 31 juillet 2020.
20IJ06553
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ANNONCES LÉGALES

NHCO
Société à responsabilité limitée au capital
de 20 000 euros
Siège social : 43 Rue de la Maladrie –
44120 VERTOU
Transféré au 145 Route de la Gare 44120 VERTOU
528 145 063 RCS NANTES

ANNONCES LÉGALES

Maître Marie-Armelle
NICOLAS
notaire au sein de
l’office notarial de
Maître Jean-Martial NICOLAS
notaire au Pont-du-Cens
près NANTES
commune d'ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

SARL NADIA ET YANNICK
MARTIN
SARL au capital de 85 598 €
Siège social : 13 rue de la Treille
85500 LES HERBIERS
433 763 547 RCS La Roche sur Yon

MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du
17/07/2020, l’assemblée générale a décidé
de :
1) Transférer le siège social à LA CHA
PELLE SUR ERDRE (44240) 29 avenue
des Noieries, à compter du 20/07/2020.
Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :
Durée : jusqu’au 19/12/2049
Objet : L’exploitation de tous fonds de
commerce de boulangerie-pâtisserie et
toutes activités annexes ; la fabrication et
la commercialisation de tous produits,
denrées et marchandises relatifs aux acti
vités ci-dessus.
Gérance : Mme Nadia FAUCHER
épouse MARTIN, née le 03/10/1974, de
meurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 420 chemin de la Planche.
2) Prendre la nouvelle dénomination
de « SARL NYM » à compter du
20/07/2020.
3) Nommer M. Yannick MARTIN, né le
21/07/1972, demeurant à à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 420 chemin de la
Planche, co-gérant à compter du
20/07/2020.
Désormais, la société sera immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES auprès duquel le dépôt légal
sera effectué.
Pour avis
20IJ06558

COTY 79 SAS au capital de 1.000 € sise
49 QUAI EMILE CORMERAIS 44800 ST
HERBLAIN 848272126 RCS de NANTES,
COTY 79 - SAS au capital social de 1 000
euros; siège: 49, quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN; 848C272 126
RCS NANTES Par décision de l'AGE du
04/06/2020, la société OPUS GROUPE,
SAS au capital de 200 100 euros; siège: 49,
quai Emile Cormerais 44800 SAINT HER
BLAIN; 844 293 357 RCS NANTES repré
sentée par Madame Charlotte DREAN a
cédé 200 actions de la société COTY 79 à
la société GRAND OUEST PARTICIPA
TIONS IMMOBILIERES, SAS au capital de
37 000 euros; siège: 15, boulevard de la
Boutière 35760 SAINT GREGOIRE; 489
800 730 RCS RENNES représentée par
Monsieur Jean-François ECOT Mention au
RCS de NANTES
20IJ06574

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

HAPCO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4.000 euros
siège social : 1 lieudit La Chaintre
44130 FAY DE BRETAGNE
R.C.S. SAINT NAZAIRE B 501 978 365

MODIFICATION DU
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 23 Juillet 2020, a décidé d'aug
menter le capital social de 46.000 eu
ros par l'incorporation directe de réserves au ca
pital, qui était précédemment fixé à 4.000
euros pour le porter à 50.000 euros et de
modifier en conséquence l’article 6 des
statuts.
Le gérant
20IJ06575

SARL au capital de 3.000 Euros
2 rue Samuel Champlain 44300 Nantes
850 020 637 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l’associé unique en
date du 01/07/2020, il a été, à effet du même
jour, décidé de transférer le siège social du
2 rue Samuel de Champlain – 44300 Nantes
au 103 route de la Chapelle sur Erdre –
44300 Nantes et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Mention sera faire au RCS de Nantes
Pour avis
20IJ06556

DISTRINAIRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 138.000 €
Siège social : Zone Commerciale Océanis
Décoparc 44600 SAINT-NAZAIRE
511 320 772 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Par décisions du 14/01/2020, l'Associé
Unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Gérant. Et, a nommé en qualité
de Co-gérants M. Paul CABURET, 123
Quai Jules Guesde 94400 VITRY-SURSEINE et M. Antoine FERREIRA MAR
TINS, 2 rue Troyon 92310 SEVRES. Men
tion sera faite au RCS de Saint-Nazaire.
20IJ06577

MODIFICATIONS

AVIS
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire du 6 Juillet 2020, il a été
pris acte de la démission de REMTOLA
Hakim, de ses fonctions de président, et de
la nomination en qualité de nouveau pré
sident de Monsieur LAMY Stéphane de
meurant, 116 Route du Mortier Vannerie
(44120) VERTOU à compter de ce même
jour.
La présidence
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20IJ06564

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 27, Rue du Sillon, 44260 LA
CHAPELLE LAUNAY au 1, Chemin Pré
Saint Martin - 44260 SAVENAY à compter
du 19 juin 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance
20IJ06578

TRANSFERT DU SIÈGE
ESP SECURITE MOBILE SARL au ca
pital de 1.500 €. Siège social : 1 avenue des
Jades, CS 73837 44000 NANTES, 878 265
750 RCS NANTES. L'associé unique, en
date du 26/06/2020, a : - décidé de transfé
rer le siège social au 9ter-ll, rue carnot,
94270 LE KREMLIN BICETRE, à compter
du 26/06/2020. Radiation du RCS de
NANTES et immatriculation au RCS de
CRETEIL
20IJ06588

Société anonyme
au capital de 1.211.420 €
Siège : 34 rue du Pré Gauchet
44000 NANTES
865800767 RCS de NANTES
Par décision de l'AGO du 23/06/2020, il
a été décidé à compter du 23/07/2020 de:
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes suppléant la société SALUS
TRO REYDEL représentée par REYDEL
Jean-Luc en fin de mandat.
Mention au RCS de NANTES
20IJ06596

SCI LES NANTILLONS
Société civile immobilière
au capital de 243.918,42 euros
21 rue Jacquard
86110 Mirebeau
415 378 959 RCS Poitiers

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision unanime en date du 20 juin
2020, les associés ont :
- transféré le siège social du 21 rue
Jacquard 86110 Mirebeau au 3 avenue du
Bois Doux 44120 Vertou
- constaté le décès de Monsieur James
Ducroz, co-gérant de la société et ont
nommé en remplacement Monsieur Gilles
Ducroz demeurant 20 avenue de la Gare
45530 Vitry aux Loges
Durée de la société : 50 ans.
Objet de la société : acquisition sous
toutes formes de biens et droits immobiliers.
Radiation au RCS de Poitiers. Nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ06597

MODIFICATION

COFIPCA

SCAS

Société civile
Au capital de 580 000 euros
Siège social : 27, Rue du Sillon
44260 LA CHAPELLE LAUNAY
509 606 174 RCS SAINT NAZAIRE

MB ZEN

SAS au capital de 7000€
Siège social : 5 rue Santeuil
44000 NANTES
508 094 851 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 12 rue Beauregard
44000 NANTES
RCS NANTES B 829 150 739

CLAUDE INVEST

LOIRE OCEAN
DEVELOPPEMENT

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 24/07/2020 il a été dé
cidé :
- d’étendre l’objet social à la mise à dis
position d’espaces de travail et de tous
produits et services nécessaires à l’activité
professionnelle, auprès de toutes per
sonnes morales et physiques, conseil à la
création et au développement d’entreprises
; et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts.
Mention en sera faite au RCS de Nantes.
20IJ06585

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

BLANK BOATS SA au capital de
38.112 € Siège social : 3 quai Ferdinand
Favre 44000 NANTES 391 087 665 RCS
NANTES. Aux termes de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30/04/2020, il a été
décidé qu'à compter du 30/04/2020 :
CFEC, SAS au capital de 280.000 €, 18 rue
du Bois Chaland 91090 LISSES, 632 028
734 RCS EVRY, a été nommée en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de M. Jean-Christophe
Rexovice.
20IJ06589

HAMAC IMMOBILIER, SCI au capital de
2000 €. Siège social : 17 rue du Faubourg
Montmartre 75009 PARIS RCS PARIS
833920564. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 21/07/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
8 rue Pitre Chevalier 44000 NANTES à
compter du 21/07/2020. Durée : 99 ans.
Objet : Location de terrains et d'autres biens
immobiliers. Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ06591

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU
PUISATIER
Société civile au capital de 4.573,50 euros
Ancien siège social : ORVAULT (44700), 8
avenue de Saint Cloud
Nouveau siège social : NANTES (44100)
13bis rue du 24 février 1848
327 744 918 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision collective du 03/06/2020,
les associés ont décidé la modification du
siège social, pour le transférer de OR
VAULT (44700), 8 avenue de Saint Cloud,
à NANTES (44100) 13bis rue du 24 février
1848, à compter du 03/06/2020, et de mo
difier en conséquence l’article 4 des statuts
de la Société. Pour Insertion : la gérante.
20IJ06594
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VALIEGE
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 300 100,00 euros
Siège social : 4 Rue Emile Levassor
44700 ORVAULT
RCS NANTES 380 778 779

AVIS
Par décision du 17 juillet 2020, et à
compter de ce même jour, il a été décidé de
nommer Président Monsieur Frédéric DA
VID, demeurant 32 rue des Feuillants 86000 POITIERS, en remplacement de
Monsieur Nicolas BUTTI, démissionnaire.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ06601

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

AMAZONE
Société civile immobilière
au capital de 1000 €,
dont le siège est à NANTES (44300)
57 rue Barbara
SIREN 749 834 610 RCS de NANTES.

TRANSFERT DU SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 15 juillet 2020, les associés de
la société civile immobilière « AMA
ZONE » ont décidé à l’unanimité de trans
férer le siège social du 57 rue Barbara
44300 NANTES au 3 bis place des Tonne
liers 44300 NANTES avec effet rétroactif au
16 mars 2020, et de modifier les articles 4
et 7 des statuts en conséquence. Modifica
tion sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis la gérance.
20IJ06619

TRANSFERT DU SIÈGE

I-SEP

AVIS

LAGA TAXI, Société à responsabilité li
mitée au capital de 5 000 euros. Siège so
cial : 28 Rue Mauvoisins 44200 NANTES,
825 170 459 RCS NANTES. Aux termes du
procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er juillet 2020, il résulte
que : Le siège social a été transféré 85 Ter
Rue de la Briandière - 44620 La Montagne
à compter du 01.07.2020. Ancienne mention : 28 rue Mauvoisins – 44200 Nantes.
Nouvelle mention : 85 Ter Rue de la
Briandière - 44620 La Montagne. L'article
- Siège social - des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS :
Nantes.

SAS au capital de 1.287.759 €
Siège : 21 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
814 086 534 RCS Nantes

Aux termes d'un procès-verbal des déci
sions de l'associée unique de la société
GROSSERON SAS, au capital de
3 750 000 euros, siège social 4 rue des
entrepreneurs – ZAC Les Hauts de Couëron
III – Secteur 4 – 44220 COUERON,
538 755 513 RCS NANTES, en date du
15/07/20, il résulte que la SCP MALEVAUTNAUD, dont le siège social est situé 55 Bd
François Arago – 79180 CHAURAY,
348 957 226 RCS NIORT, a été nommée
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléante en remplacement de M. Phi
lippe ARNOULT, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
Pour avis. Le Président.
20IJ06668

AVIS
Le 27 juillet 2020, l’assemblée générale
des associés a décidé de révoquer de ses
fonctions de cogérant, à effet immédiat,
Monsieur Mario WALTON, demeurant 20,
rue de la Loire, 44230 Saint Sebastien su
Loire, sans remplacement. Mention au RCS
Saint Nazaire.
20IJ06605

Pour avis

MODIFICATION DU
CAPITAL
Le 26.06.20, le capital a été porté à
1.402.248 € puis réduit à 140.224,80 €.
20IJ06600

20IJ06625

ACTI-OUEST EXPERTISE

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

BIOMEDICAL TISSUES
Société par actions simplifiée au capital de
198 860 euros
Siège social : 1 ALLÉE DE LA FILÉE,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
525 280 038 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 16 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.
POUR AVIS
Le Président

20IJ06607

ROSE POUDREE
SASU au capital de 1000 €
Siège Social : 7 rue Saint Léonard
44000 NANTES
822 893 285 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 07 juillet
2020, il a été pris acte de :
- Transférer le siège social qui était au 7
rue Saint léonard 44000 NANTES à Zone
de Luscanen 3 Rue Duguay Trouin 56880
PLOEREN
- D’ajouter le nom commercial : Centre
ÖRÖRA
- Étendre l’objet social au rehaussement
et extension des cils, lithothérapie, et sous
location de cabines à des thérapeutes.
Les articles des statuts correspondants
ont été modifiés, en conséquence.
Adresse de la présidente : 24 Quai Hal
leray 44000 NANTES
Radiation au RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de VANNES.
Pour avis au RCS de Nantes,
La Présidente.

20IJ06615

LEZ EVENTS, SAS au capital de 7500 €.
Siège social : 25 rue Paul Griveaud 44100
NANTES RCS NANTES 821 108 834. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 20/07/2020, il a été décidé de
transformer la société en société à respon
sabilité limitée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 25/07/2020.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Gérance : M. CONSTANTDOSSET Thibault demeurant 12 rue Fran
cis Merlant 44000 NANTES ; M TZIDIK
MANN Nathan demeurant 9 rue Sarrazin
44000 NANTES. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Modification au RCS
de NANTES.
20IJ06622

TAXI NANTES
ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 500,00 euros
Siège Social : 9 rue Nathalie Lemel
44000 NANTES
R.C.S NANTES 848 502 746

AVIS DE DEMISSION D’UN
PRESIDENT ET DE
CHANGEMENT DE
FORME JURIDIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social :
3 Chemin du Pressoir Chenaie
44100 NANTES
501 797 849 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Le 25/05/2020, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 3 Che
min du Pressoir Chênaie 44100 NANTES
au 9 rue Snellius 44700 ORVAULT à comp
ter du 25/05/2020 et de modifier l’article 4
des statuts. Avis RCS.
20IJ06652

1/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01 juillet 2020, Monsieur Amine
CHAKIR a cessé ses fonctions de Président
à ladite date du 01 juillet 2020.
Ancienne mention : Le président est :
Monsieur Amine CHAKIR, de nationalité
Française, domicilié à NANTES (44000), 9
Rue Nathalie Lemel.
Nouvelle mention : Le président est :
Monsieur Youssef BOUDAD, de nationalité
Française, domicilié à NANTES (44100), 57
Bis Boulevard Pierre de Courbetin.
2/ Aux termes du procès-verbal des dé
libérations de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire tenue le 01 juillet 2020, l’associé
unique a décidé de changer la forme sociale
de la société à compter du 01 juillet 2020 :
Ancienne mention : Société par Ac
tions Simplifiée.
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée à associé unique.
Pour avis, le président
20IJ06621

MYRECRUTEUR

Suivant décisions en date du 20 juillet
2020,l’associé unique a décidé la transfor
mation de la société en SARL à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 20 000 €, divisé en 100 parts
sociales de 200 € chacune. Cette transfor
mation rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : sous sa forme de
SAS, la société était dirigée par M.Vincent
VALLEJO, Président. Sous sa nouvelle
forme de SARL, la société est gérée pour
une durée illimitée par M. Vincent VALLEJO
demeurant au 14 B rue de la Brasserie
44100 NANTES. Les mentions antérieures
relatives aux sociétés par actions sont
frappées de caducité.
Pour avis
20IJ06629

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

AVIS
Le 1er juillet 2020, l'Associé Unique a
étendu l’objet social aux activités d’acquisi
tion, de prise à bail, de gestion, de location
et d'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers ainsi que les activités finan
cières subséquentes telles que l'emprunt et
la mise en place de toutes sûretés réelles
ou autres, et modifié l’article 2 des statuts.
Mention au RCS Saint Nazaire.
20IJ06634

PART GROUP FRANCE

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la SARL A Asso
cié Unique « HOME », capital 1.681.000 eu
ros. Siège 13 Rue Descartes – 44119
TREILLIERES, SIREN 832 101331 RCS
NANTES SIRET 832 101 331 00011.
PV ASSOCIE UNIQUE DU 21 JUILLET
2020 :
COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Nouvelle mention : M. Régis LE CA
LONNEC domicilié au 6 rue Jean-Baptiste
Say – 75009 PARIS.
Pour Avis, la gérance

20IJ06656

SAS transformée en SARL
au capital de 20 000 €
Siège social : 15 bd de Launay
44100 NANTES
833 681 786 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

MICKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 171 300 euros,
Siège social : 3 impasse des Fougères
La Fontaine aux Bretons
44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 424 620 888

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 24.07.2020, il
a été décidé de révoquer M. Christophe
ALLETRU de ses mandats de Directeur
Général Délégué et d'Administrateur, à
compter de ce jour.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
20IJ06644

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

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

DJEELY
Société à responsabilité limitée au capital
de 900 640 euros
Siège social : 59 rue du Douet Garnier
44000 NANTES
831 449 988 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT ET
DE RECTIFICATION
Le 1er juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
DJEELY a décidé de transférer le siège
social du 59 rue du Douet Garnier, 44000
NANTES au 52, rue Paul Bellamy, 44000
NANTES à compter du 1er juillet 2020, et
de modifier en conséquence 4 des statuts.
En rectification de l’annonce publiée le 24
juillet 2020, l’adresse de Madame Isabelle
TISSU COLSON, nommée cogérante le 1er
juillet 2020 est le 52, rue Paul Bellamy,
44000 NANTES et non le 59 rue du Douet
Garnier, 44000 NANTES. Pour avis La
Gérance
20IJ06664
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AVIS
Suivant procès-verbal des Décisions de
l'Associé unique en date du 24.07.2020, il
a été décidé de révoquer M. Christophe
ALLETRU de son mandat de Directeur
Général, à compter du même jour.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
20IJ06643

FROID & SERVICES
ATLANTIQUE
SAS au capital de 460.000 €
Siège : 23 avenue de la Vertonne 44120
VERTOU
430482315 RCS de NANTES
Par décision en date du 30/06/2020,
l'associé unique a décidé ne pas renouveler
le mandat du Commissaire aux comptes
titulaire, la société AUDIT ET CERTIFICA
TION, arrivé à expiration.
20IJ06635
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ANNONCES LÉGALES

TRANSFRAIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 300 euros
Siège social: 29, La Joussetière
44320 CHAUVE
RCS SAINT NAZAIRE 820 688 851

ANNONCES LÉGALES

PAYS DE LA LOIRE
PARTICIPATIONS

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 44.392.700 €
Siège Social à NANTES
1 rue de la Loire
532 988 557 RCS Nantes

Suivant la décision de l’assemblée gé
nérale en date du 30 juin 2020, la société
EDITO PROD au capital de 15.000 euros,
dont le siège social est situé 15 allée du
Commandant Charcot - 44000 NANTES,
immatriculée au RCS de NANTES 832 140
578, ayant pour gérant, Monsieur Nicolas
MIDAVAINE, demeurant 6 bis chemin de
Peslan - 44470 CARQUEFOU, a décidé de
transférer le siège social au 6 bis Chemin
de Peslan - 44470 CARQUEFOU à compter
du 1er juillet 2020.
Modification au RCS de NANTES.

AVIS
Par décision en date du 24 juillet 2020,
l’associée unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société à la faculté d’accorder
seule, sans participation d’investisseurs
privés et en dérogation des règles fixées à
l’article 3.2 des statuts, des aides dans le
respect des règles européennes et natio
nales en matière d’aides d’Etat et de modi
fier en conséquence l’article 3 des statuts.
Pour avis, la présidence

20IJ06684

FINANCIERE SAPHIR

Société Civile au capital de 84.000 €
Siège social : 10, rue de Broglie
Parc d’affaires de la Rivière
44300 NANTES
435 382 981 RCS NANTES

FINANCIERE SAPHIR
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : IMMEUBLE EUREKA 29
RUE LANOUE BRAS DE FER
44200 NANTES
811 170 505 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes des décisions du 30 mars
2020, les associés ont pris acte de la nomi
nation en qualité de gérant de la société, à
compter de ce jour, de la société BOREALE
immatriculée 401 336 169 RCS NANTES,
en remplacement de Monsieur Jacques
BODREAU. Mention sera portée au RCS
du TC de NANTES.
20IJ06707

20IJ06717

GLORIA 18811
Société par Actions Simplifiée au capital de
1000 €
Siège social : 5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC
825 314 875 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant AGE du président en date du 1er
juillet 2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du 1er juillet 2020.
Ancienne dénomination : GLORIA
18811
Nouvelle dénomination : L.M GLORIA
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a également été décidé de transférer
le siège social à compter du 1er juillet de
TRIGNAC (44570) 5 Avenue Barbara à
PORNICHET (44380) 68 Avenue de Mou
lins.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a également été décidé de modifier
l'objet social de la société à compter du 1er
juillet 2020.
ANCIEN OBJET : Achat, vente, construc
tion, exploitation, location, gestion de tous
terrains, immeubles, fraction d'immeubles,
appartement, locaux divers, entreprises
industrielles ou commerciales & plus géné
ralement de toutes opérations immobilières
& commerciales.
Aménagement foncier avec ou non
création de lotissements viabilisés ou non,
exploitation et gestion de toutes acquisi
tions effectuées par la société à titre exclu
sif ou par participation de celle-ci sous
quelque forme que ce soit;
Activité de marchands de biens
Achat et vente de titres et devises sur les
marchés français et internationaux.
Création d'événement, formations et
consultant.
Import et export de matériels et maté
riaux destinés à l'activité du bâtiment.
NOUVEL OBJET :
Achat, vente, construction, exploitation,
location, gestion de tous terrains, im
meubles, fraction d'immeubles, apparte
ment, locaux divers, entreprises indus
trielles ou commerciales & plus générale
ment de toutes opérations immobilières &
commerciales.
Aménagement foncier avec ou non
création de lotissements viabilisés ou non,
exploitation et gestion de toutes acquisi
tions effectuées par la société à titre exclu
sif ou par participation de celle-ci sous
quelque forme que ce soit;
Activité de marchands de biens
Activité d'agent commercial.
Achat et vente de titres et devises sur les
marchés français et internationaux.
Création d'événement, formations et
consultant.
Import et export de matériels et maté
riaux destinés à l'activité du bâtiment.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ06677
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Pour avis.

SCI DU GRAND PERIGNÉ

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Par AGO du 15/07/2020, les associés de
la société LFG2, SARL au capital de
3 324 573 euros, siège social : 4 rue des
entrepreneurs - ZAC les Hauts de Couëron
III - Secteur 4 - 44220 COUERON, 513 918
102 RCS NANTES, ont nommé la société
ALLARD CONSEIL LOIRE OCEAN, So
ciété par actions simplifiée dont le siège
social est situé 33 avenue du Parc de Procé
44100 NANTES, 788 213 478 RCS
NANTES, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire et la SCP MALEVAUTNAUD, dont le siège social est situé 55
BOULEVARD François Arago 79180
CHAURAY, 348 957 226 RCS NIORT, en
qualité de Commissaire aux Comptes sup
pléant, pour un mandat de trois exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31/12/2022. Pour avis. La Gérance
20IJ06689

PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Frédéric MESSNER
Société d’Avocats
26Ter, bd Guist'hau
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60
FAX 02 40 47 36 92

DECA PROPRETÉ PAYSDE-LOIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 362 397 euros
3 rue du Château de Bel Air
BP 613 - 44476 CARQUEFOU CEDEX
408 949 675 RCS Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal de délibérations
de l’assemblée générale ordinaire annuelle
en date du 05 juin 2020, il a été décidé
d’adjoindre l’activité « désinfection, désin
sectisation, dératisation » aux activités
habituelles de la Société.
En conséquence de la décision qui pré
cède, les associés ont décidé de modifier
l’article 2 des statuts.
Pour avis, la gérance

20IJ06693

GABNES
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social :
Centre commercial Leclerc Océane
10 rond point de la Corbinerie
44400 REZE
834 872 756 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ06702

SAS 2 PF

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
30/06/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
30/06/2020 :
L’investissement, l’acquisition par la
prise de participations en fonds propres,
immédiatement ou à terme, directement ou
indirectement, dans le capital de société
constituées ou à constituer ;
la gestion et l’administration des Partici
pations et le placement, sur tout support
financier, des fonds disponibles ;

MODIFICATIONS

la participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandite, de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance ou d’association en parti
cipation ou autrement.

En date du 27/07/2020, l'associé unique
a décidé de nommer en qualité de Directeur
Général Mme PERRAUD Marie-Agnès,
demeurant 28 rue de Joubert, 44310 SaintColomban

L’achat, la construction, la rénovation,
l’entretien, la location, la prise à bail, la
vente de tous biens immobiliers, bâtis ou
non,

SASU au capital de 4.500 €
Siège social : 28 rue de Joubert
44310 SAINT COLOMBAN
808 828 321 RCS de Nantes

- Modifier l'objet de la société qui de
vient : La société a pour objet tant en France
qu'à l'Etranger :
- La propriété, la gestion, l'administra
tion, la location, l'exploitation de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, de tous biens
et droits immobiliers en ce compris les parts
de société civile de placement immobilier
dont elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, tant en pleine pro
priété, en usufruit ou en nue-propriété ;
- L'aliénation de ceux des immeubles,
biens et droits immobiliers devenus inutiles
à la société ;
- Pour la réalisation de cet objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d'hypothèques ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux, dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at
teinte à la nature civile de cet objet ;
- Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi qu'à l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d'en favoriser le développe
ment ;
- L'acquisition et la gestion d'un porte
feuille de valeurs mobilières cotées ou non
cotées (titres vifs et ou OPCVM), la sous
cription de contrats de capitalisation, la
prise d'intérêts et la participation par voie
de souscription ou d'acquisition dans toutes
sociétés civiles (en ce compris les parts de
société civile de placement immobilier) et
commerciales (à l'exclusion des sociétés en
nom collectif), la gestion de titres de parti
cipations, le tout pour son compte propre ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la gestion de ces partici
pations ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
La Société peut recourir en tous lieux à
tous actes, ou opérations de quelque nature
et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils
concourent ou peuvent concourir, facilitent
ou peuvent faciliter la réalisation des activi
tés visées à l'alinéa qui précède, ou qu'ils
permettent de sauvegarder directement ou
indirectement, les intérêts commerciaux ou
financiers de la Société ou des entreprises
avec lesquelles elle est en relation d'af
faires.
Mention au RCS de Nantes.
20IJ06728
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L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ06747

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
CAPIMMO
Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 167 754 euros
Siège social : 10, rue Villa Maria -44000
NANTES
821 436 276 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 17/07/2020, 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
17/07/2020 de la société CAPIMMO.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ06746

ELECTRO.CLIC
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 21 000 euros
Siège social et de liquidation :
Le Moulinet - VRITZ
44540 VALLONS-DE-L'ERDRE
532 115 201 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
26/06/2020 à Le Moulinet - VRITZ, 44540
VALLONS-DE-L'ERDRE a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc LANGLOIS-BERTHELOT,
demeurant 5 Chemin de la Perreuse 76590
NOTRE DAME DU PARC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur

20IJ06745

L’ARTISANAT DU BOIS
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 36 rue Jean Monnet – ZI de
la Sensive
La Chapelle Basse Mer – 44450 DIVATTE
SUR LOIRE
380 470 898 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décisions en date du 31 dé
cembre 2019, l'Associé Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Gilles DURASSIER demeu
rant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) – 48 rue de Bretagne (Appartement
D), 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 SAINT
JULIEN DE CONCELLES (44450) – 48 rue
de Bretagne (Appartement D). 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
20IJ06495

COM-ACE
EURL au capital de 5000 € Siège social : 4
Boulevard du Pays de RETZ 44640 LE
PELLERIN RCS NANTES 563661110
Par décision de la gérance du
26/06/2020 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M. LAINE Bertrand
demeurant 4 Boulevard du Pays de RETZ
44640 LE PELLERIN pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/07/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ06392

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
28/07/2020 au 2 rue du Traité d'Amsterdam
44213 PORNIC a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Martial
BRARD, demeurant 6 La Geltière 44210
PORNIC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter 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 et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ06658

VIAIS CONTROLE
TECHNIQUE
SAS en liquidation au capital de 1 000 €
5 rue des Cormorans 44118 LA
CHEVROLIERE
820 723 385 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant Décision du 30/06/2020, l'Asso
cié Unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société VIAIS
CONTROLE TECHNIQUE.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ06475

TRADEFLY
SARL au capital de 7 000 €
13 rue de la Loire 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE
824 207 716 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par AGE du 30/06/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
TRADEFLY, ont nommé Liquidateur M.
Serge GAUTHIER, demeurant 4 impasse
du Fief Champagne, 44115 BASSE GOU
LAINE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé le
siège de liquidation au siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ06489

TRADEFLY
SARL en liquidation au capital de 7 000 €
13 rue de la Loire 44230 ST SEBASTIEN
S/LOIRE
824 207 716 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGO du 30/06/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société TRA
DEFLY.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis
20IJ06490

Brun&Faye, SAS au capital de 100€.
Siège social: 315 route de Vannes 44800
Saint-Herblain. 838 949 055 RCS Nantes.
Le 02/06/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de Nantes.
20IJ05812

REZE - THOUARE SUR LOIRE

ALTEOPOLE CONSEIL
DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 DE
CEMBRE 2019 : L’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur Monsieur
AFANASSIEF Laurent, demeurant 86 Che
min Saint-Clément 44470 Mauves sur Loire,
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 86 Chemin SaintClément 44470 Mauves sur Loire, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Mention sera faite au
RCS : NANTES. Pour avis
20IJ06492

Société LA MI DO RE _ SAS en liquida
tion au capital de 1 000€. 2, Rue de la Gare
à MONTBERT (44140). 820 110 724 au
RCS de NANTES. L'assemblée du 10 Juin
2020 a approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation. Li
quidateur : Mme Marie-Hélène LATREILLE
demeurant à MONTBERT (44140) - 2, Rue
de la Gare.
20IJ06072

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

DISSOLUTION
SCI GRAND MARAIS
Société civile immobilière
Au capital de 152.449,02 EUR,
L’Orcerie - 44840 LES SORINIERES
408 030 385 - R.C.S. NANTES
Par assemblée en date du 23 juillet 2020,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société susvisée à compter du
23 juillet 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée a nommé comme liquida
teur M. Claude PINEL, demeurant aux
SORINIERES (448840), les Granges de
Villeneuve, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à l’Or
cerie, LES SORINIERES, adresse à la
quelle 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 Tribu
nal de Commerce de NANTES.
Pour avis
Le liquidateur

20IJ06496

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/05/2020 des associés de la Société
C3PO, SAS au capital de 1 000 €, ayant son
siège social et son siège de liquidation 268
rue de la Renaudière 44300 NANTES, sous
le numéro 840 462 188 RCS NANTES,
statuant sur le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
constaté la clôture définitive de la liquidation
à compter de cette date, donné quitus au
liquidateur de sa gestion, lequel est dé
chargé de son mandat. Les formalités de
dépôt légal et de radiation de la société sont
effectuées au greffe du tribunal de com
merce de NANTES. Le liquidateur.
20IJ06507
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L’assemblée générale de la SCI KER
NOUVEL, en liquidation au capital de
914,69 € ayant son siège ZAC de la Lorie,
Rue Jan Palach – 44800 SAINT HERBLAIN
(R.C.S. NANTES 382 551 349) a approuvé
le 09 juillet 2020 les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 décembre 2018, et
prononcé la clôture de liquidation à la même
date. La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de NANTES. Il
est mis fin à la mission du liquidateur, M.
Philippe NOUVEL.
POUR AVIS.
20IJ06543

CUISI KONCEPT
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 30 000 Euros
Siège social : 2 bis rue des Chevaliers –
44400 REZE - RCS NANTES 483 253 795
Siège de la liquidation : 4 bis rue des
Chevaliers - 44400 REZE
RCS Nantes : B 333 512 382

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’Assemblée Générale s’est réunie le 15
juin 2020, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus de la gestion,
déchargé du mandat de liquidateur amiable
la société Delambre Invest Sarl, et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de la li
quidation seront déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Nantes. Le liquida
teur Amiable
20IJ06505

EURL AUNA
Société à responsabilité limitée
Société en liquidation
au capital de 7622,45 euros
Siège social : 9 Rue de Gigant
44100 NANTES
383 689 270 RCS NANTES
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20 juillet
2020, il résulte que : les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 20 juillet 2020 et sa mise en li
quidation. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Madame
Nadège HASSENFRATZ demeurant 9 bis
rue Rousseau 49000 ANGERS 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 à 9 Rue de Gigant 44100 NANTES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
20IJ06546

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par AGE du 30/12/2019, les associés de
la société ISENAGOYA, au capital de 1 000
euros, siège social 40 avenue des Lilas –
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 514 010 222
RCS SAINT NAZAIRE, ont décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Madame
Lydia HENRY, demeurant 40 avenue des
Lilas – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
exercera les fonctions de liquidateur pour
toute la durée de la liquidation, pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 40 avenue des Lilas – 44500
LA BAULE ESCOUBLAC. 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.
20IJ06551
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ANNONCES LÉGALES

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

CLOTURE DE
LIQUIDATION

ANNONCES LÉGALES

SITES&SURF

LOISELEUX

TAXI ATLANTIQUE 44

Société par actions simplifiée
Société en liquidation au capital
de 100 euros
4 La Bionnerie,
44560 CORSEPT
R.C.S. SAINT-NAZAIRE 525 223
103

EURL au capital de 300 €
Siège social : 8 cour de la Borcante
44000 NANTES
840 565 501 RCS NANTES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 500,00 euros
Siège Social : 7 rue de Norvège
44000 NANTES
RCS NANTES 849 994 793

Par décision du 10/11/2016, l’associé
unique, M. Frédéric FOSSEY, demeurant
14 Les Hérissés 44640 CHEIX EN RETZ,
en sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la clô
ture de liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de Saint Nazaire. Mention
sera faite au RCS : SAINT NAZAIRE.
20IJ06544

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

SCI GRAND MARAIS
Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 152.449,02 EUR,
L’Orcerie - 44840 LES SORINIERES
408 030 385 - R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale en date du
23 juillet 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Claude PINEL, de
meurant à LES SORINIERES, les Granges
de Villeneuve, l'ont déchargé de son man
dat, et ont prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du 23 juillet
2020.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.
Pour avis.
20IJ06501

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

SILENT SENSORS
FRANCE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 144, rue Paul Bellamy - CS
12417 - 44024 NANTES CEDEX 1
842 615 205 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 31 mai 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 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.
Alain CELESTE, demeurant 18 rue Frank
lin – 44000 NANTES, 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 opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Le Liquidateur
20IJ06637

L’assemblée générale de la SCCV 301,
en liquidation au capital de 1000 € ayant
son siège à 2, rue Marie Curie, 44120
VERTOU (R.C.S. NANTES 834 583 841) a
approuvé le 20 juillet 2020 les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 dé
cembre 2019, et prononcé la clôture de li
quidation à la même date. La société sera
radiée du registre du commerce et des so
ciétés de NANTES. Il est mis fin à la mission
du liquidateur, de la société IFI AMENAGE
MENT, SAS au capital de 212 000 euros, 2
rue Marie Curie, 44120 Vertou (439 399
338 – NANTES).POUR AVIS.
20IJ06547

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

JACQUES QUAGGIO
IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 622,45 euros
Siège social et de liquidation : 6 rue Appert
- 44740 BATZ SUR MER
410 464 986 RCS SAINT NAZAIRE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 22
juillet 2020, l'associé unique, en sa qualité
de liquidateur, a établi les comptes de liqui
dation et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.
Le Liquidateur
20IJ06520
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Par décision du 15/03/2020, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
15/03/2020.
Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
20IJ06636

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

TRANSPORTS SP
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège : 10 rue de Bruxelles, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 10 rue de Bruxelles,
44980 STE LUCE SUR LOIRE 432027332
RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPEE

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

LE SAINT HUBERT
CLOTURE DE
LIQUIDATION

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE

SCI en liquidation
au capital de 76 224,50 euros
Siège social : 2 allée Duquesne
44000 NANTES
Siège de liquidation : 6 Avenue Georges
Simenon 44300 NANTES
411 308 901 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15 juin
2020 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
30 avril 2019, déchargé Madame Emma
nuelle RICHARD demeurant 6 avenue Si
menon 44300 NANTES de son mandat de
liquidateur, 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
Nantes en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur
20IJ06715

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 mai 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter 31 mai
2020 à minuit 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 liquidateurs Ma
dame Sabrina LARMIGNAT, demeurant la
Chatterie – 44840 LES SORINIERES, et
Madame Pascale HERBERT, demeurant
10 rue de Bruxelles – 44000 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et les a autorisées à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
de Bruxelles, 44980 STE LUCE SUR
LOIRE. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ06649

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés, en date du 03 juillet 2020 et
tenue à Nantes, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 7 rue de Norvège à
NANTES (44000).
Elle a nommé comme liquidateur, Mon
sieur Naim JNAH demeurant au 7 rue de
Norvège à NANTES (44000) en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés, dans
le but de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif et répartir le solde entre les asso
ciés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Le gérant
20IJ06638

S.C.I. H3P
Société Civile au capital de 304.898,03€.
Siège social : 3 rue Marceau 44000
NANTES. RCS 393 782 651 NANTES
L'AGE du 07/07/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 07/07/2020, nommé
liquidateur M. HÉNOUX Christophe, 3 rue
du Savetier 44700 ORVAULT et fixé le
siège de la liquidation chez le liquidateur.
Mention au RCS de NANTES.
20IJ06256

FLORIDA
SCI au capital de 91.469,41€. Siège
social : 42 rue Jean Courot 44210
PORNIC. RCS 328 874 508 SAINT
NAZAIRE.
L'AGO du 05/07/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 05/07/2020. Radiation au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ06424

LA PETINIERE
LR2D
SCI en liquidation au capital de 100€
Siège social/liquidation :
11, allée de la Palombière
44980 STE LUCE SUR LOIRE
534 036 736 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 31/12/2019 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Laurent RICHARD demeurant 11, allée de
la Palombière,44980 STE LUCE SUR
LOIRE. Le siège de liquidation est au siège
social. C’est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée. Dépôt légal
au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ06655

SCCV société en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : allée du Bois de
la Noé BP 17 44830 BOUAYE
RCS NANTES 831 605 050
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale ordinaire du 20 juillet 2020, il
résulte que : Les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Madame
DENIS Martine, demeurant à Pic Paradis
97150 Saint Martinet déchargé cette der
nière de son mandat
- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
20IJ06657
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SARL MARTIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 32 200 euros
120 Rue des Frères Templé
44520 LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE
RCS NANTES 439 053 372

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Juin 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable.
Jean-Paul MARTIN a été nommé liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 120
Rue des Frères Templé à LA MEILLE
RAYE-DE-BRETAGNE (44520).
Mention en sera faite au RCS NANTES.
20IJ06690

Par AGO du 27/07/2020, les associés de
la société SCI MAISONTHOU, SCI en liqui
dation, Capital social : 100 000 euros, siège
social et de liquidation : 3 chemin du Pres
soir Chênaie – 44100 NANTES, 498 779 974
RCS NANTES, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au liquida
teur et ont prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/12/2019. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ06593

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
SAS DIGITAL ET DEVELOPPEMENT,
au capital de 1 000 euros, Siège social : 1,
Impasse des Chevreuils, 44340 BOUGUE
NAIS, 878 232 917 RCS NANTES.
Par décision du 30/06/2020, la société
CORLA, SAS au capital de 7 500 euros,
Siège : 1, Impasse des Chevreuils, 44340
BOUGUENAIS, 448 465 971 RCS
NANTES, associée unique de la société
SAS DIGITAL ET DEVELOPPEMENT, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société et la transmission universelle de
son patrimoine. Cette décision de dissolu
tion a fait l'objet d'une déclaration auprès
du Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du présent
avis. Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
20IJ06703

APPORTS - FUSIONS
INSTITUT D'HISTO
PATHOLOGIE ANATOMIE
ET CYTOLOGIE
PATHOLOGIQUES - IHP
Société d'exercice libéral par actions
simplifiée au capital de 762 030 euros
Siège social : 55 Rue Amiral Duchaffault 44100 NANTES
786 007 013 RCS NANTES

AVIS DE FUSION ET
D’AUGMENTATIONS DE
CAPITAL
1) Par convention sous seing privé,
à Nantes et aux Ponts de Cé du 26 mai
2020, la SELAS CENTRE DE PATHOLO
GIE DE L’OUEST - CPO, société d’exercice
libéral par actions simplifiée au capital de
1 640 000 euros, dont le siège social était
4 rue Edmond Cannelle – 49130 LES
PONTS DE CE (493 577 514 RCS AN
GERS) et l’IHPont établi un projet de fusion,
aux termes duquel le CPO ferait apport, à
titre de fusion à l’IHP sous les garanties
ordinaires de fait et de droit, sur la base de
la valeur nette comptable des éléments de
ses comptes sociaux au 31 décembre 2019,
et sous réserve de la réalisation des condi
tions suspensives mentionnées dans le
traité de fusion, de tous les éléments d'actif
et de passif constituant son patrimoine,
sans exception ni réserve, y compris les
éléments d'actif et de passif résultant des
opérations qui seraient effectuées jusqu'à
la date de réalisation de la fusion, l'univer
salité de patrimoine du CPO devant être
dévolue à l’IHP dans l'état où il se trouve à
la date de réalisation de la fusion.
2) Cette fusion a été approuvée le 6 juillet
2020 par les assemblées générales mixtes
du CPO et de l’IHP.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée générale de l’IHP a procédé à
une augmentation de capital de 280 068
euros, pour le porter de 445 965 euros à 726
030 euros, au moyen de la création
de 1 646 actions nouvelles, de 170,15 eu
ros de nominal, entièrement libérées, attri
buées aux associés du CPO à raison de 63
actions du CPO pour 1 action de l’IHP.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 4 662 452,35 euros.
3) La fusion a été réalisée le 6 juillet
2020. Toutefois, juridiquement, comptable
ment et fiscalement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 1er janvier 2020 de
sorte que les résultats de toutes les opéra

4) En conséquence, aux termes de ses
délibérations du 6 juillet 2020, l'assemblée
générale mixte des associés de l’IHP a
modifié les articles 6 - Apports et 7 – Capi
tal social de ses statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention
Capital : 445 965 euros
Nouvelle mention
Capital : 762 030 euros
Pour avis,
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CONVOCATIONS
LACROIX GROUP
LACROIX
GROUP
Société Anonyme

tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.
Modalités de vote à l’Assemblée Générale
La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.
Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.
Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : lacroix@lacroix.fr.
Les votes par procuration ou par corres
pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.
Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.
L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.
représenter
en vertu
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ayantd’un
donné
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL
SCP Bertrand
GROSGEORGE et Rodolphe
MALCUIT
Notaires à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire à NANTES, enregistré
au SPFE NANTES 2, le 21 juillet 2020, ré
férence 2020 N 1884, a été cédé par :
Madame Arlette Odile Andrée Madeleine
BESSONNET, commerçante immatriculée
au RCS de NANTES, sous le n° 340238203,
demeurant à BOUAYE (44830) 11 rue de la
Garelière.
A : La Société dénommée CHEZ LELETTE, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
NANTES (44200), 12 Boulevard de la
Prairie au Duc, identifiée au SIREN sous le
n° 884385618 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
NANTES.
Un fonds de commerce de CAFE,
RESTAURANT sis à NANTES (44000) à
l'angle du Boulevard de la Prairie au Duc n°
12 et de la rue Barbe Torte n° 16, connu
sous le nom commercial CAFE DE BRETAGNE,
Moyennant le prix de 100.000,00 EUR,
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
89.800,00 EUR,
- au matériel pour 10.200,00 EUR.
Propriété et jouissance du fonds vendu
à compter du jour de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial de Maître
Rodolphe MALCUIT, notaire à NANTES
(44000) 3 rue Dugommier, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour avis,
le notaire

20IJ06471
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, le 15 juin 2020 enregistré le 23
juin 2020, au SPFE de NANTES 2, dossier
2020 00048301 réf 4404P02 2020 N 01510.
La société BETTENCOURT ET FILS, So
ciété à responsabilité limitée (Société a
Associé Unique) au capital de 70000 €, dont
le siège social est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 145 avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, immatriculée au RCS
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 658
201 090, a cédé à
La société FONCINVEST, Société à
responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège social est LA BAULE ESCOU
BLAC (44500), 39 avenue des Lilas, imma
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous
le numéro 481 189 710
Son fonds de commerce d'Hôtel qu'elle
exploitait à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 145 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny sous le nom commercial
"VILLA CAP D'AIL".
Cette vente a été consentie au prix de
900 000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 320 000 € et aux éléments in
corporels pour 580 000 €
Date d'entrée en jouissance le 15 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, en l’étude
de Maître Mathilde PASSEMARD et Clé
mence DUFOUR, notaire à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), 55 avenue Louis
Lajarrige pour la validité et la correspon
dance.
Pour avis
20IJ06491
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ANNONCES LÉGALES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

buées aux associés du CPO à raison de 63
actions du CPO pour 1 action de l’IHP.
La prime de fusion s'élève à un montant
de 4 662 452,35 euros.
3) La fusion a été réalisée le 6 juillet
2020. Toutefois, juridiquement, comptable
ment et fiscalement, la fusion a pris effet
rétroactivement au 1er janvier 2020 de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par le CPO depuis le 1er
janvier 2020seront réputées réalisées, se
lon le cas, au profit ou à la charge de l’IHP
et considérées comme accomplies par l’IHP.

ANNONCES LÉGALES

Me Yves-Noël BARDOUL
Notaire
2, place Jean-Ligonday
44610 INDRE

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Maître
BARDOUL, notaire à INDRE, le 20 juillet
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2,
le 28/07/2020 n°2020 N 1931,
Monsieur Pascal Roger Henri Simon
LORANDEAU, garagiste,né à NANTES, le
14 juillet 1969, et Madame Nathalie Odette
Marcelle DENIAUD, secrétaire, son
épouse, née à NANTES, le 22 août 1963,
demeurant ensemble à INDRE (44) 2, im
passe des Frênes - Haute-Indre.
Ont cédé à :
La Société dénommée CARROSSERIE
TJA, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1.000,00 € ayant son siège social
à COUERON (Loire-Atlantique) 5 rue du
Fonteny - ZAC Les Hauts de Couëron III
identifiée sous le numéro SIREN 789 908
985 et immatriculée au RCS de NANTES.
Un fonds artisanal et de commerce
exerçant une activité d’entretien, de réparation et de commerce de véhicules légers exploité à INDRE (Loire-Atlantique),
ZA des Savonnières, 2 rue des Chaintres,
sous l’enseigne « INDRE-AUTOS », pour
lequel Monsieur Pascal LORANDEAU est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 349 602 375 avec pour code APE
4520A et sous le numéro SIRET
349 602 375 00025,
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150.000,00 €) s'appliquant
aux éléments incorporels pour SOIXANTE
DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(77.500,00 €) et aux éléments corporels
pour SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ
CENTS EUROS (72.500,00 €)
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
Entrée en jouissance fixée au jour de
l’acte soit le 20 juillet 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me BARDOUL où do
micile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Y-N. BARDOUL
20IJ06691
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DROIT DE
PRESENTATION
ENTRE 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 SAVE
NAY. 852 073 774 RCS SAINT NAZAIRE.
Suivant acte sous seing privé en date du
13 Juillet 2018, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement de
Saint Nazaire 1, le 17/07/2018, dossier
2018 29720, référence 2018 A 01184, et
suivant acte sous seing privé en date du 10
juin 2020, enregistré au Service de la Pu
blicité Foncière et de l'Enregistrement de
Saint Nazaire 1, le 09/07/2020, dossier
2020, référence 4404P04 2020 n° 695.
Monsieur Antoine René Albert Marie
DEBIERRE, notaire, demeurant à MIS
SILLAC (44780), 70 rue du Château,
A cédé à
La société dénommé ENTRE LOIRE ET
VILAINE, Société d'exercice libéral par
actions simplifiée, au capital de 100.000,00
euros, dont le siège social est à SAVENAY
(44260), 19 rue du Parc des Sports, SIREN
852 073 774, RCS SAINT NAZAIRE.
Le droit de présentation en tant que
Notaire à la Résidence de MISSILLAC
(44780), 32 rue de Villeneuve.
Moyennant le prix de 750.000,00 €, sa
voir au droit de présentation : 748.736,74 €
et aux éléments corporels : 1.263,26 €.
Entrée en jouissance a été fixée au 26
mai 2020.
Mention sera faite au RCS SAINT NA
ZAIRE.
20IJ06698
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Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Négociation : Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 17/07/2020, enregistré à
NANTES 2 le 20/07/2020, références
2020N01812 la société CHANTEPAIN SARL - capital : 8000 € - siège : 29 avenue
des Noieries 44240 LA CHAPELLE S/
ERDRE - SIREN 432830487 – RCS
NANTES, a cédé à la société SARL NADIA
ET YANNICK MARTIN – SARL - capital
85598 € - siège : 13 rue de la Treille 85500
LES HERBIERS - SIREN 428633424 –
RCS LA ROCHE-SUR-YON, un fonds de
commerce de BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE TRAITEUR, exploité 29
avenue des Noieries 44240 LA CHAPELLE
S/ERDRE, pour lequel le cédant est identi
fié sous le SIREN 432830487.
Prix : 370 000 € - Jouissance : 20/07/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
NICOLAS dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ06557

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15/07/2020, enregistré au SIE
NANTES 2, le 22/07/2020, Dossier 2020
00060209, référence 4404P02 2020 A
06942, la SNC LES PLATANES,ayant son
siège social à NANTES (44000), 17 Boule
vard de Stalingrad, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 491 204 616 a cédé
à la SNC HUANG, ayant son siège social à
NANTES(44000), 17 Boulevard de Stalin
grad, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 884 615 956, un fonds de com
merce de CAFE PAPETERIE JOURNAUX
ARTICLES DE FUMEURS LOTO, auquel
est annexée une gérance de débit de
tabac, sis et exploité à NANTES (44000),
17 Boulevard de Stalingrad, moyennant un
prix de CINQ CENT MILLE EUROS
(500.000 €). L’entrée en jouissance a été
fixée au 15/07/2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications légales au siège du fonds pour
validité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.
20IJ06716

GERANCE MANDAT
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 juin 2020 à AUBIERE, la
société BESSON CHAUSSURES, S.A.S.
au capital de 19 932 360 euros, dont le siège
social est 1 rue des Frères Montgolfier
63170 AUBIERE, immatriculée au R.C.S.
de CLERMONT-FERRAND sous le numéro
B 304 318 454, exploitant le fonds de com
merce d’articles chaussants sis 294 route
de Vannes 44700 ORVAULT, a donné ledit
fonds en gérance-mandat au sens des
dispositions des articles L.146-1 à 146-4 du
Code de Commerce à :
La société PL CHAUSSURES, E.U.R.L.
au capital de 100 euros, dont le siège social
est 294 route de Vannes 44700 ORVAULT,
immatriculé au R.C.S. de NANTES sous le
n° B 794 535 815.
En vertu dudit mandat de gestion, la
société PL CHAUSSURES exploitera le
fonds de commerce en qualité de gérant
mandataire à compter du 17 août 2020 pour
une durée indéterminée sauf dénonciation
par l’une ou l’autre des parties par LRAR un
mois avant la date effective de résiliation du
contrat, si la durée du contrat est inférieure
à 10 ans ; deux mois avant la fin effective
du contrat si la durée de celui-ci est de 10
à 20 ans, trois mois si la durée est supé
rieure à 20 ans.
Pour avis et insertion
20IJ06579

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant un acte reçu par Maître BRE
TECHE, Notaire à LES SORINIERES le 28
juillet 2020,
La société dénommée SUNSHINE ESPACE BRONZAGE, société à responsabi
lité limitée, au capital de 15.000€, dont le
siège social est REZE (44400), 10 Rond
Point de la Corbinerie, immatriculée au RCS
de NANTES sous le numéro 793 366 410,
a cédé à :
La société dénommée BEAUTY &
SUN, société à responsabilité limitée au
capital de 1.000€, dont le siège est à REZE
(44400), 10 Rond Point de la Corbinerie Zone Océane 2ème étage, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 883 748
097
Son fonds de commerce de "CENTRE
DE BRONZAGE" qu'elle exploitait à REZE
(44400), 10 Rond Point de la Corbinerie.
Cette vente a été consentie au prix
de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000
€), s'appliquant aux éléments corporels
pour VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000
€) et aux éléments incorporels pour QUA
RANTE SEPT MILLE EUROS (47.000€).
Date d'entrée en jouissance le 28 juillet
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, en l’étude
de Maître Laurent BRETECHE, Notaire à
LES SORINIERES (44840), 22 rue du Bi
gnon.
Pour avis
20IJ06678

LOCATIONS-GÉRANCES
AVIS
Suivant acte sous seing privé en date à
LAVAL du 1er juillet 2020, la société EURITTEC, SARL à associée unique au capi
tal de 300000 €, dont le siège social est 3
rue du Marché Commun 44334 NANTES,
492555503 RCS NANTES, a donné en lo
cation-gérance à la société ACTUAL 95,
SNC au capital de 125.000 € dont le siège
social est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL,
880 107 990 RCS LAVAL, un fonds de
commerce d’agence d’intérim sis 3 RUE
DU MARCHE COMMUN 44000 NANTES,
à compter du 1er juillet 2020 pour une durée
de 3 années renouvelable par tacite recon
duction pour la même durée.
20IJ06683

AVIS
Suivant acte sous seing privé en date à
LAVAL du 1er juillet 2020, la société EURITTEC, SARL à associée unique au capi
tal de 300000 €, dont le siège social est 3
rue du Marché Commun 44334 NANTES,
492555503 RCS NANTES, a donné en lo
cation-gérance à la société ACTUAL 514,
SNC au capital de 125.000 € dont le siège
social est 11 rue Emile Brault 53000 LAVAL,
880 073 523 RCS LAVAL, un fonds de
commerce d’agence d’intérim sis 96 AVE
NUE DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINTNAZAIRE, à compter du 1er juillet 2020
pour une durée de 3 années renouvelable
par tacite reconduction pour la même durée.
20IJ06686

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 10/05/2018 par
la société ATLANTIQUE TAXI, SAS au
capital de 1500 € sis 89 boulevard Marcel
Paul 44800 Saint-Herblain RCS Nantes
811 997 238, à compter du 01/06/2018 au
profit de la société KS TAXI, SARL au ca
pital de 500 €, sis 11 rue d’Aquitaine 44800
Saint-Herblain, RCS Nantes 840 006 407
et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N36 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 31/12/2019.
20IJ06525

N˚ 7002 - Vendredi 31 juillet 2020

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP du 31 mars 2020, la
société TOTAL MARKETING FRANCE
SAS au capital de 390 553 839, 000 € dont
le siège social est 92000 NANTERRE 562
avenue du Parc de l'Ile, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le numéro 531
680 445, a confié sous contrat de location
gérance pour une durée déterminée à
compter du 10 juin 2020 jusqu'au 30 juin
2023 à la société SODI OUEST SAS au
capital de 10.000 € dont le siège social est
6/8 rue du 35ème Régiment d'Aviation
69500 BRON, immatriculée au RSC de
LYON sous le numéro 789 590 536, un
fonds de commerce de station - service et
activités annexes, sis Boulevard Alexandre
Fleming Périphérique Intérieur 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE. Cette location
gérance a été faite aux conditions ordi
naires de la SAS SODI OUEST SAS, seule
responsable à l'exclusion de la société
Bailleresse, de tous engagements quel
conques qu'elle pourrait prendre à l'égard
des tiers.
20IJ06627

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
NANTES du 21 avril 2019, Monsieur Alexis
Gérard Marie Martin MAINGUY, en son vi
vant prêtre, demeurant à NANTES (LoireAtlantique), 11 rue du Haut Moreau, céliba
taire, né à ROUANS (Loire-Atlantique), le
15 janvier 1932, est décédé à NANTES
(Loire-Atlantique), le 16 septembre 2019, a
institué les légataires universels suivants :
1) Monsieur Pierre CAMUS et Madame
Monique BARREAUD, son épouse, demeu
rant à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques),
17 bis boulevard Raymond de Martres.
2) Monsieur Philippe Pierre Marie Lucien
Edmond CAMUS,
Madame Martine
HERY, son épouse, demeurant à ROUANS
(Loire-Atlantique), 49 route de Sainte Pa
zanne.
3) Madame Marie CAMUS, veuve VAL
LEE, demeurant à PORNIC (Loire-Atlan
tique), 22 le chêne pendu.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guenaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 28 juillet 2020, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de NANTES en date du 29
juillet 2020.
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Pour avis.
Maître BAUD
20IJ06738

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 11
mai 2010, Monsieur Rolland Le BAR
RILLEC, en son vivant retraité, demeurant
à SAVENAY (44260)13 rue de l'Hôpital,
veuf de Madame Jeannine MOISAN, dé
cédé à SAVENAY (44260) le 18 janvier
2020 a consenti un leg universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes de
Maître Yann KERAMBRUN suivant procès
verbal en date du 27 mai 2020 dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du TGI
de SAINT NAZAIRE le 09 juillet 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Yann KERAMBRUN,
chemin de criboeuf 44160 PONTCHA
TEAU, notaire chargé du réglement de la
succession.
Pour avis
Me Yann KERAMBRUN

20IJ06736

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
7 mai 2012,
Mademoiselle Françoise Marie Anne
MAGNIER de MAISONNEUVE, demeurant
à NANTES (44000) 6 rue Huchette, née à
NANTES (44000)
le 5 février 1927,
décédée à NANTES (44000) le 5 juin 2020,
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Jean GASTE,
de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « STRATÉIA Notaires », titu
laire d’un office notarial, dont le siège est à
NANTES (Loire Atlantique) 22 rue des
Halles, exerçant en l’office du 25-27 rue de
Bel Air à NANTES, le 22 juillet 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Jean GASTE, notaire à
NANTES (44000) 25-27 rue de Bel Air, ré
férence CRPCEN : 44016, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ06742

Etude de Maître Médéric
BORDELAIS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 25 Mai
2019, Madame Martine Germaine Pierrette
FERAL, née à CRETEIL (94000), le 13
juillet 1951, demeurant à MOUZEIL
(44850), 4 rue de la fontaine bruneau, veuve
de Monsieur Alain Marie Leger BARJOLLE,
décédée à MOUZEIL (44850), le 19 février
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l'objet d'un dépôt aux termes du
procès-verbal d'ouverture et de description
de testament reçu par Me Médéric BORDE
LAIS, Notaire à LIGNE (44850), 253 rue de
l'hôtel de ville, le 24 Juillet 2020, duquel il
résulte que les légataires, qui ont remplit les
conditions de leur saisine, sont :
Mademoiselle Cécilia Jacqueline Paule
BARJOLLE, demeurant à MOUZEIL
(44850), 4 rue de la Fontaine Bruneau.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du Notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Médéric BORDELAIS,
Notaire à LIGNE (44850), référence CRP
CEN : 44049, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20IJ06743

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
11 octobre 2010, Madame Jeanne Marie
Josèphe OUISSE, demeurant à SAINTGILDAS-DES-BOIS (44530) 1 place de
l'Abbatiale, née à CAMPBON (44750), le
1er juin 1924, célibataire, décédée à
SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44530) (FRANCE),
le 11 février 2017 a consenti un legs univer
sel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau, le
9 juillet 2020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier de LAUZANNE,
notaire à SAVENAY, 5 rue Georges Clé
menceau, référence CRPCEN : 44112,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de Saint Nazaire
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testament
(soit à compter du 13 juillet 2020)
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour insertion, le notaire

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 : Laurent Patrice Roger PELLERIN - Nathalie Nicole Yvette BARBAZANGES
Domicile :13 Allée Pierre de Coubertin
(44120) VERTOU
Date et lieu de mariage : 9 Septembre
2000 à SAINT-HERBLAIN (44800)
Régime matrimonial avant modification :
Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté Universelle
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE
Date de l'acte : 21 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.
20IJ06468

Maître Pascale MARGARITCANDIA
Notaire
1 rue Clément Ader
Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOULSAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Thierry Christian Mau
rice Isidore Emilien COUILLON, et Madame
Françoise Marie Thérèse Odile GAREL,
M. et Mme nés à MACHECOUL (44270),
savoir : M. le 15 juin 1958, et Mme le 22
avril 1963.
Domicile : MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270) 2 Bd des Meuniers, Machecoul.
Date et lieu de mariage : FRESNAY-ENRETZ (44580), le 4 avril 1981.
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.Modification du régime
matrimonial opérée : ajout d’une clause
d'attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.
Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA.
Date de l’acte : 27 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

20IJ06598
OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE Notaire Associé de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN
(44800) 123,route de Vannes, le 10 juillet
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption pour l’avenir
du régime de la séparation de biens. PAR :
Monsieur Jean-Marie Bernard LEHOUX,
retraité, et Madame Dominique Isabelle
DELVIGNE, fonctionnaire, demeurant en
semble à NANTES (44300) 18 rue du
Fresche Blanc. Monsieur né à VAR
VANNES (76890) le 8 septembre 1955.
Madame née à ROUEN (76000) le 3 no
vembre 1966. Mariés à la mairie de MONT
VILLE (76710) le 11 juillet 1992 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Les oppositions des créan
ciers 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

20IJ06603

20IJ06701

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON, le 28
juillet 2020, Monsieur Bruno Michel Annick
Marie LE LABOURIER et Madame MarieAnnick Yvonne Bernadette TREGOUET,
son épouse, demeurant ensemble à COUE
RON (44220), 6, place Alain Barbe Torte.
Monsieur est né à JOSSELIN (Morbi
han), le 16 janvier 1957,
Madame est née à PLOERMEL (Morbi
han), le 17 mars 1955, ont déclaré modifier
leur régime matrimonial pour adopter le
régime de la communauté universelle avec
attribution intégrale de la communauté à
l'époux survivant.
Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'Etude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.
20IJ06725

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
LOUIS
Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET, 1bis, ave
nue du Gulf Stream, CRPCEN 44165, le 16
juillet 2020, a été reçu l’aménagement du
régime matrimonial par :
Monsieur Denis Didier Marc LOUIS et
Madame Miriam FITZENBERGER, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTNAZAIRE (44600) 44 bis route des Mottais.
Monsieur est né à LA FERTE MACE
(61600) le 10 septembre 1975,
Madame est née à FRANCFORT-SURLE-MEIN (ALLEMAGNE) le 29 juin 1979.
Mariés à la mairie de VIRE (14500) le 21
juillet 2007 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.Portant adjonction d’une
clause de préciput au profit du survivant.
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.
20IJ06609

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Patrice TEYSSIER - Mme
Françoise GONDET
Domicile : 5 rue Maréchal de Gassion
44100 NANTES
Date et lieu de mariage : Le 18 juin 1988
à SAINT-NAZAIRE
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté légale
Modification du régime matrimonial
opérée : séparation de biens
Notaire rédacteur : François GODET,
notaire à BASSE-GOULAINE (44115) 2-4
Impasse Paul Edouard Lynch
Date de l'acte : 27 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.
20IJ06612

N˚ 7002 - Vendredi 31 juillet 2020

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jacques Paul RIGOUIN, re
traité, et Madame Irène Louise ROSSI, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT JEAN DE BOISEAU (Loire-Atlan
tique), 7 bis rue de la Rochelle, se sont
mariés sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
LAHAUSSOIS, notaire à MONTROUGE
(Hauts-de-Seine), le 31 janvier 1974, préa
lable à leur union célébrée à la Mairie de
SANNOIS (Val-d'Oise), le 9 mars 1974.
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le
21 juillet 2020, les époux RIGOUIN/ROSSI
sont convenus d’adopter 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 Vincent POIRAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).
Pour insertion, Maître POIRAUD.
20IJ06455

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 23 juillet 2020,
Monsieur Marc Etienne Eugène VIGNON et
Madame Claudette JOYEUX, époux, de
meurant ensemble à NANTES (44000) 4
rue Van der Stappen, mariés à la mairie de
NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 6 dé
cembre 1957 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont déclaré adopter le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant. Oppo
sitions dans les trois mois en l’Etude de Me
DEIN, notaire à NANTES (44000), 3 rue
Porte Neuve.
Pour avis,
Me DEIN

20IJ06509
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

ANNONCES LÉGALES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO
BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 2-4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 18 juillet 2020,
a été reçu l’aménagement de régime matri
monial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
PAR : Monsieur Alain KARKI, pharma
cien, et Madame Lysiane Jacqueline HUTIER, avocate, son épouse, demeurant
ensemble à BASSE-GOULAINE (44115)
230 route des Landes de la Plée.
Monsieur est né à ANGOULEME
(16000) le 13 juillet 1965,
Madame est née à REIMS (51100) le 30
juin 1965.
Mariés à la mairie de REIMS (51100) le
1er avril 1988 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers 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.
20IJ06472

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire
Atlantique) 5 Rue Georges Clémenceau,
CRPCEN 44112, le 23 juillet 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté univer
selle avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant par :
Monsieur Rémy Jean Louis SENAND,
médecin, et Madame Brigitte Marie Odile
RICHé, son épouse, demeurant ensemble
à CORDEMAIS (44360) 8 Le Chatillon.
Monsieur est né à GUERANDE (44350)
le 4 octobre 1954,
Madame est née à STRASBOURG
(67000) le 3 septembre 1951.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 15 juillet 1977 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Jacques BOUVET, notaire à LA
BAULE-ESCOUBLAC (44500), le 2 juillet
1977.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
20IJ06518

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, Notaire à NANTES, le 27 juillet
2020, Monsieur Philippe Marie Jacques
DEJOIE et Madame Marine Marie CHAM
PENOIS dt ensemble à PIRIAC SUR MER
(Loire-Atlantique), 420 route de Kerdrien,
mariés initialement sous le régime sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes de leur contrat de ma
riage reçu par Maître CHATELIER notaire
à NANTES (Loire-Atlantique) le 4 octobre
1982, préalable à leur union célébrée à la
Mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le 9
octobre 1982.Sont convenus de modifier
leur régime matrimonial pour adjoindre à
leur séparation de bien une société d’ac
quêts sur laquelle des clauses de preciput
ont été introduites.Les oppositions pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recom
mandé avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice auprès de
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1982, préalable à leur union célébrée à la
Mairie de NANTES (Loire-Atlantique) le 9
octobre 1982.Sont convenus de modifier
leur régime matrimonial pour adjoindre à
leur séparation de bien une société d’ac
quêts sur laquelle des clauses de preciput
ont été introduites.Les oppositions pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recom
mandé avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice auprès de
Maître Guenaël BAUD, notaire à NANTES
(4 Bis Place du Sanitat - CS 70524 - 44105
NANTES Cedex 4) où il est fait élection de
domicile.En cas d’opposition, les époux
peuvent demander l’homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal
judiciaire.
Pour avis. Me BAUD
20IJ06620

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. LEANEC Yann Loïc Francois décédé
le 20/12/2013 à ORVAULT (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0444405231/
SC.
20500651
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. LAUGIE Maurice décédé le 11/07/2014
à NANTES (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0448004862/
WP.
20500667
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. LERAY Bruno décédé le 28/05/2012
à CHÂTEAUBRIANT (44) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0448033063/lr.
20500675

RECTIFICATIFSADDITIFS

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20IJ06012 parue
le 17/07/2020, concernant la société
MADLFY. Le Président est : M. Thierry
GUILLOT, 10 les Bosquets, 38540 HEY
RIEUX. Pour avis
20IJ06528

RECTIFICATIF
SK EXPRESS Société par actions sim
plifiée au capital de 4000 euros Siège so
cial : 6 rue du Docteur Gustave Rappin,
44000 NANTES
Dans l’annonce N° 20IJ06078 parue le
17 juillet 2020, il fallait lire Objet : Transpor
teur public routier de marchandises (et/ou
de loueur de véhicules industriels avec
conducteur) au moyen de véhicules n’excé
dant pas 3,5 tonnes de P.M.A.
POUR AVIS
Le Président
20IJ06534

ADDITIF
Additif à l’annonce du 12 juin 2020
concernant la société ALPES GLISSES. Il
convient d’ajouter : Démission de Vincent
CHAUMOITRE de ses fonctions de gérant
et de la nomination de Anna GASCHET et
Nouvelles mentions : Dénomination :
AGC GRAINES & BOIS. Objet social :
l’achat, la vente sous toutes ses formes de
tous types de semences graines, plants,
arbres et bulbes, florales et potagères,
plantes tinctoriales, médicinales, aroma
tiques et algues, et d’une manière général
de tous produits se rapport à la culture ; la
fabrication et la vente d'objets d’ameuble
ment en bois et divers en bois.
20IJ06632

Rectificatif à l’annonce publiée le 17 juillet
2020 concernant la société VIGI PROTECTION. Bien vouloir lire : - prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Le reste de l’annonce est inchangé.
20500650

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

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

NOOS
SARL au capital de 1 700 671 €
44400 REZE
752 492 686 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ02109 pa
rue le 28 février 2020, concernant la société
NOOS, il a lieu de lire : 28 février 2019 au
lieu de 24 janvier 2020 pour la réduction du
capital social.
20IJ05755

Rectificatif à l'annonce parue le
31/07/2020 dans le journal L'INFORMA
TEUR JUDICIAIRE n° 20200724-00218748
concernant la société ANANKE SAINT
APOLLINAIRE. Il faut lire CADO-CHOUIN
et non CADO
20IJ06506

Rectificatif à l'annonce parue le
24/07/2020 dans le journal L'INFORMA
TEUR JUDICIAIRE n° 20200722-00218097
concernant la société ISIS. Il fallait lire
CADO-CHOUIN et non CADO.
20IJ06510

RG 16/06434 - N° Portalis DBYS-WB7A-lUTE
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : S.C.I. LA DENT
VIVANTE, 3 mail Pablo Picasso 44000
NANTES
Activité : acquisition et exploitation de
biens immobiliers
N° RCS : 750 045 288 NANTES.
20500655

RG 18/03207 - N° Portalis DBYS-WB7C-JRLK
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture par
extinction du passif des opérations de
la liquidation judiciaire de : S.C.I. CMJN,
194 rue Georges Guynemer, ZA AEROPOLE, 44150 ANCENIS
Activité : location de biens immobiliers
N° RCS : 478 171 325 NANTES.
20500658
RG 18/01521 - N° Portalis DBYS-WB7C-JNBR
Date : 23 Juillet 2020
Jugement modifiant le plan de redressement : S.C.I. BGRP, 8 avenue de Bellevue 44800 SAINT HERBLAIN
Activité : locations de biens immobiliers
N° RCS : 488 387 572 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : la
SELARL Frédéric BLANC prise en la personne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209 44022 NANTES cedex 1.
20500659
RG 20/02070 - N° Portalis DBYS-WB7E-KUMM
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.I. INVESTINA, 1 place Saint Pierre
44390 PETIT MARS
Activité : acquisition et gestion d'immeubles
N° RCS : 490 351 566 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : la SELARL Frédéric
BLANC prise en la personne de Me Frédéric BLANC, 8 rue d'Auvours BP 72209
44022 NANTES cedex 1
Date de la cessation des paiements :
23 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.
20500660
RG 20/02459 - N° Portalis DBYS-WB7E-KVJE
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur Didier PIAU, né le 17 Juillet
1968 à ANCENIS (Loire-Atlantique) 447 La
Bitière 44521 COUFFÉ
Activité : élevage de chevaux
N° RCS : non inscrit
Mandataire Judiciaire : la SCP Philippe DELAERE prise en la personne de
Me Philippe DELAERE, 20 rue Mercœur
BP 92024 44020 NANTES cedex
Date de la cessation des paiements :
23 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.
20500661

RG 14/07318 - N° Portalis DBYS-WB66-HXET
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Monsieur Thomas
KLEE, né le 02 Mars 1958 à OFFENBACH
37 rue Jean-Fraix 44400 REZÉ
N° RCS : non inscrit.
20500656

RG 19/04938 - N° Portalis DBYS-WB7D-KJWN
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Monsieur Xavier
HERRUEL, né le 24 Octobre 1973 aux
ABYMES (Guadeloupe), 42 chemin de Sissac 44420 PIRIAC SUR MER
Activité : avocat
N° RCS : non inscrit.
20500662

RG 19/03019 - N° Portalis DBYS-WB7D-KCRX
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : Association
ASSURGARD, 2 bis route de Clisson
44200 NANTES
Activité : garde d'enfants à domicile
N° RCS : non inscrite.
20500657

RG 17/05879 - N° Portalis DBYS-WB7B-JE7O
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d'actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : EARL FERME
DE LILLAIRE, 15 Lillaire 44270 PAULX
Activité : élevage de porcs
N° RCS : 808 054 613 NANTES.
20500663
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RG 20/02372 - N° Portalis DBYS-WB7E-KVAT
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : Association NANTES BRIDGE
AMICAL CLUB BAC 44, 2 rue Léon Jost
44300 NANTES
Activité : loisirs
N° RCS : non inscrite
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : la SCP Cécile JOUIN
prise en la personne de Me Cécile JOUIN,
6 Place Viarme BP 32214 44022 NANTES
cedex 1
Date de la cessation des paiements :
05 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.
20500665

TC DE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS Agence i, 6 Rue Rose DiengKuntz, 44300 Nantes, RCS NANTES 529
522 807. Conseil en relations publiques
et communication. Mandataire Judiciaire :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes, Administrateur
Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes
cedex 03. 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
4401JAL20200000000688

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS
VITI-LOIRE
BABONNEAU,
18 Boulevard Evariste Dejoie, 44330 Vallet,
RCS NANTES 324 417 625. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) de matériel agricole. Date de cessation des paiements le 22 janvier 2019. Administrateur
Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches
bat. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes
cedex 03 avec pour mission : d’assister.
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire

dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000690

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
GIRAUD Matthieu Jean, 30 Rue de
Coulmiers, 44000 Nantes, RCS NANTES
498 034 529. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Date de cessation des
paiements le 22 janvier 2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000687
SARL
ATILA
CONSTRUCTION,
1 Rue Galilée, 44110 Chateaubriant, RCS
NANTES 817 912 843. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le
22 janvier 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.creditors-services.com
4401JAL20200000000684
SARL CARPRO, 59 Boulevard Paul
Chabas, 44100 Nantes, RCS NANTES
404 975 211. Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers. Date de
cessation des paiements le 30 juin 2020.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000686
E.U.R.L. «DAGUSE CATHERINE»,
3 Boulevard
Gabriel
Lauriol,
44300
Nantes, RCS NANTES 378 039 507.
Débits de boissons. Date de cessation des
paiements le 31 mars 2020. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Portail des administrateurs et mandataires
judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000685
SARL LE VICTORIA, 6 Place de la Victoire, 44370 Varades, RCS NANTES 481
778 728. Restauration traditionnelle. Date
de cessation des paiements le 15 juillet
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
4401JAL20200000000683
SAS DEC ENVIRONNEMENT, Mallève 2B 1 Boulevard Jean Moulin, 44100
Nantes, RCS NANTES 814 634 721. Travaux d’isolation. Date de cessation des
paiements le 11 mars 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
4401JAL20200000000689

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGOULÈME
(JUGEMENT DU 18 JUIN 2020)
SAS OXEAU METERING, 1 bis Boulevard Berthelot - Bâtiment Taillefert

Appartement 31, 16000 Angoulème, RCS
ANGOULÈME 822 844 700. Ingénierie,
conception, la fabrication sous-traitée,
la production sous-traitée, la commercialisation et la distribution de matériels
électroniques. Suivant jugement rendu le
18.6.2020, le tribunal de commerce d’Angoulème a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS Oxeau Metering
à Angoulème, 1 bd Berthelot bat. Taillefert
Appart. 31 et à Nantes Hub Creatic, 6 rue
Rose Dieng-Kuntz fixé provisoirement
la date de cessation des paiements au
11.4.2020 désigne la SCP Silvestri-Baujet
en la personne de me Silvestri 23 rue du
chai des farines 33000 bordeaux en qualité de liquidateur
4401JAL20200000000692

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
GRENOBLE
(JUGEMENT DU 15 JUILLET 2020)
SAS EMISYS NANTES, 567 Avenue
Aristide Bergès ZA du Pré Millet, 38330
Montbonnot-Saint-Martin,
RCS
GRENOBLE 827 479 296. Ingénierie, études
techniques. Suivant jugement rendu le
15.7.2020, le tribunal de commerce de
Grenoble a prononcé une liquidation
judiciaire immédiate pour la SAS Emisys
Nantes à Montbonnot Saint Martin 38330,
567 av. A. Berges ZA de Pré Millet et à
Rezé, 9 quai de la Verdure mandataire
liquidateur : Selarl Berthelot prise en la
personne de Me Berthelot 16 rue du Général Mangin 38100 Grenoble date de cessation des paiements : 18.06.2020
4401JAL20200000000691

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS LA CLOSIERE, 55 la Clartière,
44270 Machecoul, RCS NANTES 750 949
398. Production d’électricité. Jugement du
tribunal de commerce de Nantes en date
du 22 juillet 2020 modifiant le plan de sauvegarde.
4401JAL20200000000698

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
AIT CHAOUCH Issa, 8 Allée Cassard,
44000 Nantes, RCS NANTES 811 517 770.
Calorifuge. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes.
4401JAL20200000000696
SARL DAG-BEST, 36 Route de la
Chapelle Sur Erdre, 44300 Nantes, RCS
NANTES 830 971 222. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes.
4401JAL20200000000695
SARL PARQUETS AGENCEMENTS
DEVELOPPEMENT, 1 Rue Arago, 44240
La Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 502
103 617. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de bois et de matériaux
de construction. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
4401JAL20200000000694
Société à Responsabilité Limitée
à Capital Variable K-BAC.ONE, Cedex
3Technoparc de l’Aubinière 1 Avenue des
Jades CS 73837, 44338 Nantes, RCS
NANTES 819 191 552. Autres activités de
soutien aux entreprises N.C.A. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet
5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20200000000693
SAS
ATLANTIQUE
COULEURS,
4 Avenue du bois raguenet, 44700 Orvault,
RCS NANTES 802 024 364. Travaux de
peinture et vitrerie. Liquidateur : Maître
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Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1,
autorise le maintien de l’activité jusqu’au
31 juillet 2020
4401JAL20200000000697

CLÔTURES
CLÔTURE POUR EXTINCTION
DU PASSIF
(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020)
SARL CAFFE PAUSA, ZAC du Moulin
Neuf, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES
507 532 240.
4401JAL20200000000677
SA N.A., 10 Rue des Usines, 44100
Nantes, RCS NANTES 344 304 142.
4401JAL20200000000627

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020)
PILI PILI Cécile, 9 Rue de l’Hôtel de
Ville, 44000 Nantes, RCS NANTES 800
470 965.
4401JAL20200000000638
MADEIRA BARATA Jean-Louis, Château de la Seilleraye Chemin Gaubert,
44470 Carquefou, RCS NANTES 512 582
396.
4401JAL20200000000635
LE GALLOUDEC Jean-yves, 9 Rue
Robert Douineau, 44230 St Sébastien Sur
Loire, RCS NANTES 322 651 712.
4401JAL20200000000666
SARL 2 PI AIR, 2 Rue des Frères
Lumière Parc d’activités de Ragon, 44119
Treillières, RCS NANTES 479 927 873.
4401JAL20200000000626
SARL A.T.S., 1 Rue de Nantes, 44880
Sautron, RCS NANTES 440 880 581.
4401JAL20200000000647
SARL ADALEN, 2 Place de l’Eglise,
44520 Moisdon la Riviere, RCS NANTES
792 488 793.
4401JAL20200000000628
SARL ALCM, 18 Boulevard Winston
Churchill, 44100 Nantes, RCS NANTES
807 657 630.
4401JAL20200000000657
SARL ARCO DIFFUSION, 7 Rue Xavier
Avril, 44300 Nantes, RCS NANTES 535
167 274.
4401JAL20200000000655
SARL AZ IMMOBILIER, 39 Rue d Aquitaine, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES
485 117 154.
4401JAL20200000000671
SARL BATI OUEST 44, Impasse Taga,
44470 Thouaré Sur Loire, RCS NANTES
538 995 507.
4401JAL20200000000662
SARL BAYA, 49 Rue des Renards,
44300 Nantes, RCS NANTES 440 813 178.
4401JAL20200000000658
SARL BILLON DECONSTRUCTION,
7 Rue des Fresnes, 44680 Sainte Pazanne,
RCS NANTES 792 730 186.
4401JAL20200000000634
SARL BOUGUENAIS RAVALEMENT,
3 Chemin de la Gaudinière, 44340
Bouguenais, RCS NANTES 793 268 178.
4401JAL20200000000654
SARL BOULANGERIE - PÂTISSERIE
DE LA MÉDIATHEQUE, 13 Quai de la
Fosse, 44100 Nantes, RCS NANTES 391
565 702.
4401JAL20200000000675
SARL BRETAGNE RESSOURCES
HUMAINES, 8 Allée Brancas, 44000
Nantes, RCS NANTES 484 939 616.
4401JAL20200000000668
SARL BRETAGNE SUD COMPOSITE,
16 Rue des Coteaux de Grandlieu, 44830
Bouaye, RCS NANTES 809 677 537.
4401JAL20200000000680
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ANNONCES LÉGALES

RG 20/02481 - N° Portalis DBYS-WB7E-KVPF
Date : 23 Juillet 2020
Jugement prononçant l'ouverture d'une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée de : Madame Gisèle Christine LEBRIN
divorcée VILLALON, née le 16 Novembre
1959 à PARIS (PARIS), 33 rue des Iris
44700 ORVAULT
Activité : nettoyage des bâtiments
N° RCS : non inscrite.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : 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 :
23 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.
20500664

ANNONCES LÉGALES

SARL CAFE KLEBER, 34 Boulevard
de Launay, 44100 Nantes, RCS NANTES
539 210 716.
4401JAL20200000000645

SARL NANTES OUEST OCCASIONS,
3 Rue Fléchier, 44000 Nantes, RCS
NANTES 538 802 059.
4401JAL20200000000665

SARL CC CARS, 5 Rue des Remorqueurs, 44000 Nantes, RCS NANTES 822
160 867.
4401JAL20200000000632

SARL NEOTEC, 25 Avenue de la Vertonne, 44120 Vertou, RCS NANTES 538
994 450.
4401JAL20200000000629

SARL CONCEPT SERVICES, 79 Route
de Sainte Luce, 44300 Nantes, RCS
NANTES 538 672 791.
4401JAL20200000000674

SARL P.F.M.O., Zac du Moulin des
Roches 1-3 Rue Santos-Dumont, 44100
Nantes, RCS NANTES 751 634 106.
4401JAL20200000000660

SARL DAMO, 12 Rue du Drac, 44100
Nantes, RCS NANTES 513 488 924.
4401JAL20200000000670

SARL PLM, 2 Rue Kepler Zac de la
Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-Erdre,
RCS NANTES 493 919 161.
4401JAL20200000000646

SARL DIRECTION EXPORT, 7 Rue des
Cap-Horniers, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 818 678 732.
4401JAL20200000000679
SARL
ETABLISSEMENTS
BONHOMME, Chemin du Moulin des Marais,
44300 Nantes, RCS NANTES 409 297 983.
4401JAL20200000000644

SARL ATLANTIQUE FONCIER AMENAGEMENT, Le Bignon, 44110 Erbray,
RCS NANTES 480 010 701.
4401JAL20200000000672
SARL CALME Pascal, 22 le Pas,
44680 Sainte-Pazanne, RCS NANTES 509
556 171.
4401JAL20200000000678

EURL VASLIEN, 82 Avenue de Bretagne, 44140 Geneston, RCS NANTES
412 063 356.
4401JAL20200000000643

SARL LE BEAULIEU, 6 Rue du Docteur Zamenhoff, 44200 Nantes, RCS
NANTES 528 131 014.
4401JAL20200000000636

SARL GARAGE DE LA GARE, 59 Rue
de la Gare, 44140 Montbert, RCS NANTES
487 876 047.
4401JAL20200000000669

SARL SOCIETE ROCH, 17 Rue de Bel Air,
44000 Nantes, RCS NANTES 415 050 905.
4401JAL20200000000653

SARL GARAGE Nantes auto services,
21 Boulevard Batonnier Cholet, 44100
Nantes, RCS NANTES 529 222 093.
4401JAL20200000000667

SARL SPACE ANJOU, Immeuble le
Ponant 1-3 Place Magellan, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 802 432 310.
4401JAL20200000000652

SARL GLOBALE SOLUTION MENUISERIE par abréviation G.S. MENUISERIE, 74 bis Rue d’Anjou, 44330 Vallet,
RCS NANTES 795 291 202.
4401JAL20200000000649
SARL GUERLAIS ENERGIE, 18 Rue
Charles Lingberg ZI, 44110 Châteaubriant,
RCS NANTES 479 171 878.
4401JAL20200000000651
SARL
HUGUET
HORLOGERIE,
88 bis Rue Appert, 44100 Nantes, RCS
NANTES 391 901 592.
4401JAL20200000000650
SARL H²O Graphics, 7 Boulevard du
Petit Port, 44300 Nantes, RCS NANTES
750 498 461.
4401JAL20200000000624
SARL JEWEL’STONE, Centre Commercial Nantes Beaulieu 6 Rue Docteur
Zamenhof, 44000 Nantes, RCS NANTES
793 794 157.
4401JAL20200000000623
SARL KE’LAM, 98 bis Quai de la
Fosse, 44100 Nantes, RCS NANTES 811
194 844.
4401JAL20200000000648
SARL L’OCEAN, 89 Avenue de Bretagne, 44140 Geneston, RCS NANTES
791 194 145.
4401JAL20200000000642

SARL TEAM TALENTS MANAGEMENT, Les Maraires, 44522 La RocheBlanche, RCS NANTES 801 817 834.
4401JAL20200000000682
SARL TIM3 ARCHITECTURES, Les
Hauts Couëron 14 Rue des Maraîchers,
44220 Coueron, RCS NANTES 522 297
449.
4401JAL20200000000673
SARL VIT KLIPS, 7 ter Avenue Louis
Renault, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 345 293 526.
4401JAL20200000000633
SARL YVOR, 2 bis Place de la Mairie,
44360 Saint-Étienne-de-Montluc, RCS
NANTES 841 962 095.
4401JAL20200000000664
SNC QUINCHARD - LEBRETON,
50 Rue des Frères Templé, 44520 La Meilleraye de Bretagne, RCS NANTES 790 183
594.
4401JAL20200000000631
SAS DRUMEL, Route de Vannes lieudit la Barrière Noire, 44220 Couëron, RCS
NANTES 868 800 665.
4401JAL20200000000661
SAS FLEET SYSTEM, 14 Rue de la
Montagne, 44000 Nantes, RCS NANTES
818 575 409.
4401JAL20200000000656

SARL LA PIE, 6 ter Rue de la Bauche
Bertin, 44340 Bouguenais, RCS NANTES
521 839 217.
4401JAL20200000000681

SAS Game Open, 34 bis Boulevard
Gabriel Guist’Hau, 44000 Nantes, RCS
NANTES 823 498 662.
4401JAL20200000000659

SARL LES 12 TONNEAUX, 21 Place
Saint-Martin, 44120 Vertou, RCS NANTES
818 366 049.
4401JAL20200000000630

SAS HUMAID, Ecole Centrale de
Nantes 1 Rue de la Noë BP 92101, 44321
Nantes, RCS NANTES 813 688 389.
4401JAL20200000000625

SARL MAGALI’S COIFFURE, 28 Rue
de Bretagne, 44880 Sautron, RCS
NANTES 751 713 140.
4401JAL20200000000676

SAS LES BATISSEURS DE L’ATLANTIQUE, 3 Rue Louis Renault, 44800 Saint
Herblain, RCS NANTES 815 253 976.
4401JAL20200000000637

SARL MAYANCE, Centre commercial pôle sud long Rn 149 les Chalonges,
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 788
447 076.
4401JAL20200000000663

SAS NAILAE PRODUCTION, 3 Avenue Antoine de Saint Exupery Dia Nantes
Atlantique, 44860 Saint Aignan de Grand
Lieu, RCS NANTES 803 731 215.
4401JAL20200000000639

SARL MEDIAS INVEST, 18 Rue du
Capitaine Corhumel, 44000 Nantes, RCS
NANTES 482 265 386.
4401JAL20200000000641

SAS NECTARS Premium Drinks,
8 Passage des Danaïdes, 44470 Carquefou, RCS NANTES 819 111 196.
4401JAL20200000000640
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TC DE SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
EURL «MA JOLIE DECO», 10 Rue du
Pré Lieutenant, 44490 Le Croisic, RCS
SAINT-NAZAIRE 848 921 664. Commerce de détail d’autres équipements du
foyer. Date de cessation des paiements
le 30 novembre 2019. Liquidateur : Selarl
Raymond Dupont en la personne de
Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000282
SARL VACOA, 7 Avenue de Bourgogne, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 531 948 495. Restauration traditionnelle. Date de cessation des
paiements le 31 mars 2019. Liquidateur :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20200000000285

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SARL UNIVEA SUITES ELEGANCE,
7-9 Rue Maurice Edgar Coindreau, 85000
La Roche-sur-Yon, RCS LA ROCHE-SURYON 792 571 515. Hôtels et hébergement
similaire. Clôture pour insuffisance d’actif
par jugement du : 22/07/2020
4402JAL20200000000288

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
GAUTREAU Nicolas René Luc, 21 La
Mulonnière, 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons, RCS SAINT-NAZAIRE 527 576 714.
Services d’aménagement paysager. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Maître Philippe Delaere.
4402JAL20200000000286
SARL GAUTREAU PAYSAGE, 21 La
Mulonnière, 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons, RCS SAINT-NAZAIRE 520 458 977.
Services d’aménagement paysager. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Maître Philippe Delaere.
4402JAL20200000000287

MODIFICATION DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS COMPAGNIE HOLDING GROUPE
LANG - C.H.G.L., 7 Rue Eugène Cornet,

N˚ 7002 - Vendredi 31 juillet 2020

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 478 889 090. Fonds de placement
et entités financières similaires. .
4402JAL20200000000283
SAS TEOREM INGENIERIE, 7 Rue
Eugène Cornet, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 478 889 306. Promotion
immobilière de logements. .
4402JAL20200000000284

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
DAVID François, Kerhaut 2 Impasse
Colombier,
44350
Guerande,
RCS
SAINT-NAZAIRE 478 138 365.
4402JAL20200000000277
CHALINE Sébastien Jean Karl,
69 Avenue des Sports, 44410 Herbignac,
RCS SAINT-NAZAIRE 517 632 352.
4402JAL20200000000266
SARL A L’OUEST, 17 Rue de Keroman,
44420 Piriac Sur Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 799 636 006.
4402JAL20200000000274
SARL ABADI, 9 Rue Jean Jaurès, 44550 Montoir-de-Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 804 164 531.
4402JAL20200000000272
SARL BELLANGER MAÇONNERIE,
11 Allée Colette, 44570 Trignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 832 941 629.
4402JAL20200000000275
SARL JVJ, 16-18 Avenue du Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS
SAINT-NAZAIRE 803 354 299.
4402JAL20200000000276
SARL MARTHE, Pont aux Chats Kerbernard, 44410 Asserac, RCS SAINT-NAZAIRE 353 899 974.
4402JAL20200000000271
SARL PLOMBERIE ELECTRICITE
KEVIN, 5 le Bas Tesdan, 44460 Avessac,
RCS SAINT-NAZAIRE 813 687 670.
4402JAL20200000000273
SARL PORNICHET BATIMENT, 40 Rue
de la Matte, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 818 439 671.
4402JAL20200000000268
SARL
SEQUOIA
REALISATIONS
IMMOBILIERES, 2 ter Place du 14 Juillet,
44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 812
922 359.
4402JAL20200000000279
SARL TLC, 15 Place du Marché, 44320
Saint-Père-en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE
827 963 745.
4402JAL20200000000280
SARL VITA PROJECT, 6 Rue Maurice
Sambron, 44160 Pontchâteau, RCS
SAINT-NAZAIRE 840 578 660.
4402JAL20200000000270
SAS BOUDU, Nouveau port de Plaisance, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 828 020 446.
4402JAL20200000000267
SAS GROUPE IMMO INVEST, 1
Route des Rivières, 44320 Frossay, RCS
SAINT-NAZAIRE 509 839 452.
4402JAL20200000000281
SAS LES 4 MOUSQUETAIRES, ZAC
des Ponteraux, 44530 Drefféac, RCS
SAINT-NAZAIRE 794 975 011.
4402JAL20200000000269
SAS STEEL PROJECT FRANCE,
5 Avenue Barbara BP 12, 44570 Trignac,
RCS SAINT-NAZAIRE 822 735 437.
4402JAL20200000000265
SAS SVTT, 2 la Corbeillière Saine Marie
sur Mer, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 820 874 329.
4402JAL20200000000278
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