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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

Vous trouverez ci-après les méthodes d’utilisation de la marque PEFC et de respect de la charte graphique 
pour votre entreprise.
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TARDIVE, LA CONFIRMATION DES RÉOUVERTURES DES FOIRES ET SALONS 
NE PERMETTRA PAS AU SECTEUR DE L’ÉVÉNEMENTIEL DE SE REDRESSER 
TOTALEMENT DANS LES MOIS À VENIR. CEPENDANT, APRÈS DES MOIS DE 
STAND-BY, LE SOULAGEMENT EST PERCEPTIBLE. 

Par Dominique PEREZ

ÉVÉNEMENTIEL :
L’ESPOIR RENAÎT

Le palais des congrès d’Atlantia,  
à La Baule 
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E nfin. 1er septembre, puis 15 août… les foires, sa-
lons, concerts et spectacles et les événements de 
plus de 5 000 personnes vont pouvoir s’organi-
ser à nouveau, dans des conditions sanitaires qui 
seront précisées « autour du 24 août » selon une 
dernière communication du 5 août du ministère 
de la Culture. Franck Riester, ministre délégué au 

Commerce extérieur et à l’attractivité a annoncé sa décision à 
l’issue d’une réunion le 27 juillet avec les principaux organi-
sateurs de salons à Paris. Avant que le Ministère de la culture 
ne communique également mais sur la date du 15 août. Avec 
34 M€ directs et indirects générés en France par l’événementiel, 
l’enjeu est fondamental pour les professionnels, qui actuel-
lement inscrivent, confirment ou réinscrivent des événements 
à l’agenda. Sans compter rattraper le manque à gagner, et 
avec un espoir teinté de prudence, les organisateurs d’évé-
nements sont « sur le pont », selon l’expression de Frédéric 
Jouët, directeur général d’Exponantes sur les réseaux sociaux, 
qui ajoute : « la reprise sera événementielle. » Après avoir dû 
définitivement annuler la Foire internationale prévue initiale-
ment en avril, et reportée initialement du 29 août au 6 sep-
tembre. Première date de l’automne pour Expo-Nantes : le 
salon Véhicules de loisirs neufs, du 9 au 12 octobre, puis trois 
salons en un, Habitat-déco, Créativa et Cuisine et Saveurs, re-
groupés du 29 octobre au 1er novembre. 

ATLANTIA : UN AGENDA PLEIN
Au Palais des congrès Atlantia de la Baule, on aborde cette 
perspective avec un certain enthousiasme. « Nous avons anti-
cipé, explique Corinne Denuet, directrice générale, gardé le 
contact avec les clients et misé sur la sécurisation. » Rassurer 
les clients sur la prise en compte des consignes sanitaire est 
un des nouveaux arguments de commercialisation. Atlan-
tia a ainsi élaboré une charte et fait labelliser par la Socotec 
ses conditions d’accueil Côté événements professionnels, les 
dates s’inscrivent sur un agenda bien rempli, selon la direc-
trice : « Certains dossiers ont été  reportés, comme le salon  
des jeunes agriculteurs, initialement prévu en juin, mais 
d’autres ont été confirmés. Nous avons même confirmation 
pour la mi-décembre d’un salon organisé par une grande 
marque automobile. » La satisfaction est donc de mise. « Les 
événements de 2020 sont déjà calés, nous avons un an de 
commercialisation d’avance, soit 16 semaines, essentiellement 
des congrès nationaux. » Premier rendez-vous : l’université 
d’été de l’école des avocats du grand ouest (Edago) les 27 et 
28 août. 

DES MÉTIERS TRÈS IMPACTÉS 
La prudence règne cependant, dans l’appréhension d’une 
« deuxième vague » redoutée et face aux incertitudes sur une 
situation internationale qui est loin d’être réglée. À la Cité des 

UN RÉFÉRENTIEL SANITAIRE POUR LÉVÉNEMENTIEL : 
La profession a rédigé un référentiel commun, notamment pour renouer la confiance avec les clients et partenaires. Des réponses urgentes  
aux mesures durables pour maintenir l’activité, il couvre tous les champs de l’événementiel. « L’idée est d’envoyer des gages et faire en sorte 
que les possibles appréhensions/risques – soulevés par les clients, et même les juristes et autres assureurs se trouvent au maximum  
atténués voire neutralisés » Autre recommandation : veiller à impliquer le personnel avec les instances représentatives du personnel,  
le CSE et le CSS-CT si elles existent. À consulter sur le site internet d’Unimev ( Union française des métiers de l’événement) unimev.fr. 

congrès de Nantes, qui a maintenu l’organisation de la Digital 
Week et ses 90 événements du 12 au 24 septembre, Denis 
Caille, le directeur, considère par exemple que « la situation 
est trop instable pour s’exprimer sur le sujet ». De plus, la 
manque à gagner de ces mois de confinement et interdic-
tions d’organisation vont créer des traces durables y compris 
pour des acteurs qui font vivre l’événementiel dans tous ses 
aspects, et pas seulement dans les grands lieux organisant 
expositions, foires et salons. Pour Vincent Charpin, dirigeant 
du groupe Bepublic, comprenant notamment le domaine du 
Petit Plessis et Carli Traiteur, la situation est assez « drama-
tique » pour le secteur. « Pour le Petit Plessis, qui organise 
des séminaires et réception, nous avons réalisé environ 35% 
du chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019, constate-t-il.  
Même si les prévisions de septembre et octobre montrent 
une reprise. » La bouffée d’espoir amenée par l’autorisation 
d’organiser foires et salons est certaine, mais « nous avons 
reçu encore une mauvaise nouvelle dernièrement, déplore-
t-il. Les soirées dansantes restent interdites. Organiser un 
mariage sans pouvoir danser est compliqué. » Pour les trai-
teurs notamment, la situation mettra probablement du temps 
à reprendre une vitesse de croisière. Difficulté liée aussi aux 
nouvelles habitudes engendrées par le Covid-19. « Le déve-
loppement du télétravail notamment fait que les gens dé-
jeunent à domicile, il y a beaucoup moins de plateaux repas 
commandés… » Toujours inquiets, les professionnels vont de-
voir s’adapter à vitesse grand V à des transformations liées à 
la protection sanitaire mais également aux nouveaux modes 
de travail et de consommation liés au Covid-19. En ayant, pour 
certains d’entre eux, perdu environ 5 mois d’activité… 
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Les traiteurs très impactés  
par la crise du Covid-19. 
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1845 ÉTABLISSEMENTS NANTAIS
SOUS CONTRÔLE

L’AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION  
NANTAISE (AURAN) A CONDUIT UNE ÉTUDE 
SUR LES GROUPES ÉTRANGERS DANS LA 
ZONE D’EMPLOI DE NANTES. UN EXERCICE 
PÉDAGOGIQUE POUR COMPRENDRE 
LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE. ENTRETIEN 
AVEC L’ÉCONOMISTE THOMAS BIANCU 
QUI A CONDUIT CETTE ÉTUDE.

Quels sont les principaux chiffres de votre étude ?
1 845 établissements de la zone d’emploi de Nantes sont 
détenus à plus de 50% par des groupes étrangers. Cela re-
présente un peu plus de 1% des établissements du territoire 
et 30 000 emplois. Par comparaison, la zone d’emploi de 
Rennes compte 553 filiales et établissements contrôlés par 
des sociétés mères étrangères. À Paris, Lyon, Lille et Stras-
bourg cette part d’établissements s’élève entre 20 et 30%. 
En termes d’emplois, 25% des emplois locaux sous contrôle 
des groupes économiques étrangers sont concentrés dans 
quinze établissements sur les 1 845 (Airbus Opérations à 
Bouguenais, l’industriel Defontaine à La Bruffière en Ven-
dée, et les entreprises de service Proservia, CGI et Accenture 
à Nantes).

D’où viennent principalement ces groupes étrangers ?
Les États-Unis représentent près de 6 000 emplois, en par-
ticulier dans le numérique (IBM, Proservia, MyScript, née à 
Nantes). Mais aussi l’industrie avec Gascogne Sack à Saint-
Herblain, Mondelez (Lu) à La Haye-Fouassière ou Crown 
Emballage dans le bas Chantenay.
L’Allemagne est le deuxième pays le plus représenté avec 
plus de 5 000 emplois. Également la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas (Airbus Opérations et ses 2 000 emplois, Basic 
Fit ou encore Randstad). Par ailleurs, 40% des établissements 

Propos recueillis par Julie CATEAU

nantais sous contrôle étranger (756 établissements) dépen-
dent d’actionnaires basés au Luxembourg, en Belgique, en 
Suisse, en Irlande, aux Pays-Bas et dans les îles britanniques 
et anglo-normandes.

Pourquoi des groupes étrangers s’implantent-ils 
à Nantes ?
Comme sur beaucoup de territoires, ce sont en fait des en-
treprises locales qui délocalisent leur siège social à l’étran-
ger pour des questions d’optimisation fiscale. Certaines 
sont des sociétés importantes en termes d’emplois comme 
Eurofins ou Beneteau. Le reste est une mosaïque d’établis-
sements qui représentent peu d’emplois. Par exemple un 
bureau d’étude dans l’éolien qui compte une dizaine de 
personnes. L’optimisation fiscale attire des entrepreneurs 
mais elle est peu impactante sur l’emploi et la décision de 
réorganiser la production ou de fermer un site, contraire-
ment aux grands groupes tels que Conforama ou Ikea. Mais 
notre objet n’est pas de tirer sur ces entreprises. Ce sont 
des choix qu’elles ont fait. Il y a aussi des logiques d’or-
ganisation de la production et de couverture de marchés. 
Par exemple, Crown Emballage, dans le bas Chantenay ou 
plusieurs filiales de groupes informatiques américains qui 
se sont aussi implantées pour couvrir l’Ouest de la France.
Mais nous n’avons pas le ratio par type de motivation.

Thomas BIANCU
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Quelle est la structure des entreprises détenues 
majoritairement par des étrangers ?
En termes d’effectif des sites locaux détenus par des étran-
gers (et non l’effectif total du groupe), un quart des établis-
sements n’ont aucun salarié et la moitié ont moins de dix 
salariés. Ils travaillent surtout dans le domaine de l’immobi-
lier et du commerce de détail.

Que retenir de votre étude ?
Le principal fait marquant est la question de logique indus-
trielle. Quand des Allemands ou des Anglais rachètent des 
sociétés sur notre territoire, c’est parce qu’elles ont besoin de 
ces marchés. Ce sont des données importantes à connaître 
pour aider les collectivités ou les agences de développe-
ment à comprendre les stratégies des entreprises. Prenons 
le cas de Saunier-Duval. La société a été rachetée par son 
concurrent allemand le groupe Vaillant. Le président de Sau-
nier-Duval a donc besoin de défendre son implantation avec 
notamment le développement de la R&D. En pleine crise, ils 
viennent d’annoncer la création de 155 emplois sur notre 
territoire (voir L’Informateur judiciaire du 10 juillet). Cela 
montre que Saunier-Duval reste une marque importante et 
cela confirme sa dynamique. C’est rassurant sur la santé du 
groupe. Contrairement à Airbus, dont le siège social est au 
Pays-Bas et dont la dynamique est plutôt négative.

Pourquoi analyser la structure capitalistique  
des établissements nantais ?
La thématique a été travaillée pour un projet plus large, avec 
les agences d’urbanisme de Saint-Nazaire, Angers, Rennes 
et Brest, sur la dimension internationale de l’économie dans 
ces zones. Il devrait aboutir d’ici à la fin de l’année. Le sujet 
économique se développe au sein de l’association depuis 
quatre-cinq ans, avec l’évolution des compétences écono-
miques des collectivités. Nous produisons de la matière qui 
va nourrir les questions d’urbanisme indirectement. Selon la 
dynamique du territoire, l’urbanisme d’aménagement des 
zones va être différent. Notre ambition est de faire preuve 
de pédagogie sur cette question des capitaux étrangers dans 
l’économie locale. Tout n’est pas blanc ou noir, positif ou né-
gatif mais cela a des impacts.
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À PROPOS DE L’AURAN
L’Agence d’urbanisme de la région nantaise  
est composée d’une trentaine de personnes.  

Il s’agit d’une association financée par ses adhérents  
dont Nantes métropole est le principal financeur.

L’étude est à retrouver sur le site de l’Auran  
www.auran.fr
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DEEP COLOR IMAGIN LAURÉATE DU PIA
INNOVATION 

Startup nantaise développant et commercialisant 
des équipements d’imagerie médicale, DeepColor 
Imagine a remporté l’appel à projets « Pays de la 
Loire Innovation- PIA3 » et obtenu une subvention 
de 200 000 € pour consolider le développement 
de son innovation. Ce programme, développé par 
l’État et la Région, finance les projets à hauteur de 
50% des dépenses éligibles. « Ce soutien confirme 
la volonté des pouvoirs publics de promouvoir une 
démarche industrielle française dans un domaine 
d’excellence qu’est le médical, dont les derniers 
mois ont démontré le caractère indispensable »,  
se réjouissent Alexis Vrignaud et Fabrice Richard, 
co-fondateurs et dirigeants de DeepColor Imaging. 
Leur technologie se distingue par une nouvelle 
modalité d’imagerie non invasive, sans injection  
de produits. 

01

02
03

INTERVENTIONS TECHNIQUES 

7OPTEAM LANCE L’AUTO-DIAGNOSTIC EN LIGNE
Née à Nantes en 2013, la société 7opteam développe des solutions visant 
à fluidifier, planifier et optimiser les interventions techniques (pannes, 
expertise, maintenance…), en connectant les professionnels à leurs clients. 
Résultat : une réduction moyenne de 35% des temps de trajet. La société, qui 
emploie 15 salariés, comprend des grands comptes parmi ses clients, tels que 
Darty, Auchan ou Otis. Le contexte du Covid-19 l’a conduit à enrichir son offre 
en proposant un auto-diagnostic, une solution en ligne qui permet d’agréger 
des informations qualifiées (descriptifs, problèmes techniques, photos…) 
pour accompagner la réalisation de l’intervention technique. « Dans la 
situation sanitaire que nous traversons, il est essentiel de maintenir le service 
aux particuliers tout en limitant au maximum les interventions physiques, 
explique Bruno Renimel, fondateur et président de 7opteam. L’objectif de 
l’auto-diagnostic est simple : il s’agit de qualifier la panne de la façon la plus 
précise possible afin d’engager le déplacement des agents uniquement si 
nécessaire. » L’entreprise a généré, en 2019, un chiffre d’affaires de 2 M€.

BRICOLAGE 

ELEC44 POURSUIT  
SON EXPANSION

Surfant sur le marché du bricolage  
et son succès pendant la période  
du confinement, la brévinoise Elec44 
(10 M€ de chiffre d’affaires) a continué à 
prospérer pendant cette période difficile 
pour nombre d’entreprises. Le panier 
moyen a augmenté de 100 à 135 €.  
Elle a recruté trois nouveaux 
collaborateurs pendant le confinement, 
pour renforcer les équipes du service 
commande et le service après-vente. 
L’entreprise, qui a vingt ans, propose 
plus de 5 000 références et comprend 
16 salariés. Elle a le projet de 
déménager, toujours à Saint Brévin- 
les-Pins courant 2021 pour augmenter 
la surface de son entrepôt,  
qui fera 1 600 m2.

©
 D

ee
p 

Co
lo

r

©
 E

le
c4

4

7o
pt

ea
m



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

N˚ 7003 - Vendredi 7 août 2020     

“OUI au développement durable et au pilotage éthique de nos entreprises,  
OUI aux achats éthiques, OUI à la prévention, gestion des déchets, (...),  
OUI à la concertation avec les Élus pour construire un monde plus juste  

et plus écologique. Nous sommes des Responsables Économiques mais aussi  
des Citoyens Responsables. NON À L’AUTORITARISME ÉCOLOGIQUE ET POLITIQUE.’’ 

2

UN APPEL  
À SOLUTIONS

L’association Ruptur lance un appel à solutions pour l’économie 
bleue, une économie « créative et environnementale »…  
Avec cinq thématiques possibles : mobilité, BTP, résilience, 
numérique et achats. Les candidats seront sélectionnés  
le 15 septembre, et présenteront leur idée le 16 octobre 
lors de la 3e édition de la Journée Bleue Ruptur.
Plus d’informations sur le site :  
www.ruptur.fr/actualites/ruptur-appelle-a-solutions/1
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RÉALITÉS 
DÉMÉNAGE

EXONÉRATION 
POUR LES CHR

Le groupe Réalités concrétise son projet de 
déménagement dans les anciens locaux d’Imatech  
à Nantes. En plein Covid, son PDG affiche ambition  
et optimisme, relayant le #moijycrois utilisé par  
la CCI Nantes-Saint Nazaire pour mettre en valeur 
les initiatives pour la reprise.

Dans un tweet, le GNI Grand Ouest informe de  
sa démarche auprès des collectivités pour soulager  

les CHR. L’organisation demande aux maires  
des communes de Loire-Atlantique, notamment, 

d’exonérer des deux tiers les établissements CHR 
de la Contribution foncière des entreprises (CFE). 

Une mesure prévue dans le projet de loi de finances 
rectificative pour les PME des secteurs  

les plus touchés.

Frédéric de BOULOIS, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
44, réagissant à l’interdiction des terrasses chauffées.

9
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

JUIN(1) 
2020

JUIN 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,79 104,58 0,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,65 103,86 - 0,2 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 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 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

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

commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,92 %

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

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

1er TRIMESTRE 2020 115,53 + 1,45 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AVRIL MARS VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,5 111,7 - 0,18 % 0,54 %

IN DICES JUILLET

(1) Données partielles.

Septembre / Octobre 2020
À VENIR

LES 20 ANS  
D’INITIATIVE NANTES
LE 24 SEPTEMBRE
Si la date du report était déjà connue, 
on en sait plus sur le programme des 
20 ans d’Initiative Nantes, plateforme 
d’accompagnement et de financement 
à la création d’entreprises. Outre les 
interventions de Guillaume Pépy, nouveau 
président d’Initiative France, et des élus des 

collectivités locales, plusieurs dirigeants donneront une interview en format 
plateau télé : notamment Philippe Plantive (Proginov), Daniel Augereau 
(Synergie) ou encore Marion Berthaut (Mobydis). Suivront une série de pitchs 
divisés en trois catégories : RSE, startups et artisans/commerçants. Et pour 
clore la soirée, avant le cocktail dînatoire et ses surprises : l’interview du coach 
du FC Nantes, Christian Gourcuff.

AG
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CULTURE ENTREPRISES
LES 22 ET 23 OCTOBRE  
AU BIGNON
Culture entreprises, le rendez-
vous des entreprises du Sud Loire, 
vient d’annoncer une partie du 
programme des deux journées 
du salon, organisé au complexe 
sportif du Bignon. Henri-Jacques 
Citroën, petit-fils d’André Citroën, 
interviendra sur les enjeux de 
l’intelligence économique. Servan 
Lépine, dirigeant d’Excelium, 
évoquera les enjeux technologiques 
et réglementaires de la sécurité 
privée. Mailyne Peden interviendra 
sur l’externalisation de services 
et Isabelle Douillard parlera 
intelligence collective.
www.cultureentreprises-sudloire.fr

LEAGLE CUP
DU 9 AU 11 OCTOBRE  
À LA BAULE
La Leagle Cup est un clin d’œil 
à la biennale internationale qui 
voit s’affronter Europe et États-
Unis. À La Baule, ce sont avocats 
et experts-comptables qui se 
livreront, pour la deuxième 
édition, à un tournoi de golf. 
Dans le cadre prestigieux du golf 
international Barrière et l’hôtel 
L’Hermitage pour les réceptions  
et l’hébergement.  
Le golfeur professionnel Thomas 
Levet est de nouveau parrain de 
la compétition. À gagner : une 
Volvo XC 40. En 2019, les experts-
comptables ont gagné. Les avocats 
déploieront-ils des trésors de 
concentration pour prendre leur 
revanche cette année ?
Informations et inscriptions  
sur le site www.leaglecup.fr

©
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ARTISANAT DU BÂTIMENT*
Juin 2020 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 11 181 € - 16,72 %

Plomberie, chauffage 12 256 € - 18,28 %

Menuiserie 17 665 € - 14,51 %

Plâtrerie 11 018 € - 18,11 %

Peinture 13 989 € - 10,02 %

Couverture 19 286 € - 23,61 %

Maçonnerie 21 506 € - 19,66 %

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

Juin 2020 Variation CA du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure - 3,90 % - 24,01 % - 10,52 %

Esthétique 3,40 % - 25,64 % - 6,48 %

Charcuterie - 6,60 % - 8,39 % - 4,75 %

Boulanger-pâtissier 9,60 % - 4,12 % 4,06 %

Boucherie 14,50 % - 14,06 % - 9,02 %

Fleuristes 171,00 % - 10,98 % - 8,58 %

Confection femme 9,40 % - 44,41 % - 25,79 %

Restaurants - 19,70 % - 44,29 % - 22,19 %

Café - 3,90 % - 40,80 % - 17,13 %

Pharmacie 6,60 % 4,24 % 4,03 %

Optique 15,50 % - 25,99 % - 8,44 %

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92

(1) Ecart en cours : juin 2020 par rapport à juin 2019. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 

(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

COMMERCE*

LES STATISTIQUES
DE JUIN 2020

OBSERVATOIRE DU CGALA

LE CENTRE DE GESTION AGRÉÉ DE LOIRE-ATLANTIQUE (  CGALA   ) EST  
PARTENAIRE DE 6700 TPE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DE LA LOCATION MEUBLÉE.  

LE CGALA EST AUSSI L’INTERLOCUTEUR DE PLUS DE  
450 EXPERTS-COMPTABLES. PLUS DE 1 200 ENTREPRISES PARTICIPENT  

À CET OBSERVATOIRE.
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Vous êtes vétérinaire de formation,  
c’était le début de votre parcours nantais ? 
Je suis parisienne d’origine, mais j’ai choisi l’École vétéri-
naire de Nantes à l’époque surtout parce que j’avais des 
amis dans la région. J’y suis arrivée en 1990 avec déjà 
l’idée de faire de la recherche. Mais il était important pour 
moi de passer par le terrain, et, pendant un an après l’école 
j’ai soigné des gros animaux... J’ai suivi ensuite un Master 2 
à Rennes en greffes et xenogreffes, puis je suis revenue 
à Nantes pour faire de l’immunologie. J’ai alors rencontré 
Jean-Paul Soulilou, qui était directeur du Centre de re-
cherche en transplantation et immunologie, et j’ai fait une 
thèse en immunologie, en 1995. À Nantes, il y avait plus de 
passerelles entre les études vétérinaires et la recherche, 
moins d’examens à passer pour avoir les équivalences. Le 
parcours vétérinaire n’était, c’est vrai, pas la voie royale, 
mais finalement ça m’a bien aidée car, on aimait bien les 
doubles parcours, médecin/scientifique, ou véto/scienti-
fique. J’ai fait ma thèse en trois ans sur les xenogreffes, je 
n’avais pas spécialement envie de passer un post-doctorat,  

ELLE EST À L’ORIGINE DE 163 PUBLICATIONS ET 13 BREVETS ET A OBTENU LA MÉDAILLE 
DE L’INNOVATION DU CNRS EN JUIN DERNIER. SOPHIE BROUARD, DIRECTRICE  
DE RECHERCHE DU CNRS AU CENTRE DE RECHERCHE EN TRANSPLANTATION  
ET IMMUNOLOGIE, NOUS ACCUEILLE DANS SON LABO. ENTRETIEN AVEC « UNE TÊTE 
CHERCHEUSE » ENJOUÉE ET HUMBLE, DONT LE TRAVAIL N’A DE SENS, POUR ELLE,  
QUE DANS LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES QU’IL GÉNÈRE POUR LA SANTÉ.  

Propos recueillis par Dominique PEREZ

J’AVAIS UN RÊVE DE

RECHERCHE
mais Jean-Paul m’a convaincue. Je suis partie deux ans à 
Harvard, j’ai pu véritablement faire de la recherche fon-
damentale, et j’ai passé les concours Inserm et CNRS, j’ai 
eu celui du CNRS. Je l’ai intégré en 2000, à Nantes, sur 
un poste de chargée de recherche. J’ai pris la codirection 
du centre de recherche en 2007, puis la direction en 2012, 
quand Jean-Paul est parti en retraite. 

La recherche était donc votre premier souhait ? 
Mais pourquoi l’immunologie ? 
J’avais depuis toujours un rêve de recherche. Mon père était 
ingénieur de recherche, ma mère technicienne de recherche 
en biologie, c’était mon milieu. Mon père, un jour, quand 
j’avais 10 ou 11 ans, m’a emmenée avec lui à une conférence 
du professeur Jean Bernard. Elle portait sur la compatibilité 
des groupes sanguins. C’était un grand bonhomme, et c’était 
une intervention très pédagogique, très grand public… Cela 
m’a donné envie de m’intéresser à l’immunologie, ensuite. 
Même si j’ai hésité avec les vaccins, j’avais une admiration 
sans borne pour Pasteur… 
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Sophie 
     BROUARD

DIRECTRICE DE RECHERCHE AU CENTRE  
DE RECHERCHE EN TRANSPLANTATION  

ET IMMUNOLOGIE
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Quels sont vos thèmes de recherche ?
Les thématiques de recherches de notre équipe portent sur 
l’immunologie, les transplantations et certaines maladies 
auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, l’hépa-
tite auto-immune, la colorectite-hémorragique, la maladie 
de Crohn… En transplantation, nous travaillons à la fois en 
transplantation rénale et pulmonaire. C’est en collaborant 
avec un collègue pneumologue que j’ai commencé à tra-
vailler en transplantation pulmonaire et que j’ai apporté cet 
axe dans l’équipe. Dans le domaine de la recherche sur le 
poumon, la question de l’asthme notamment m’intéresse 
beaucoup. Contrairement à la transplantation qui touche  
assez peu de patients, l’asthme concerne beaucoup de 
monde, et s’il est sévère et mal contrôlé, cela peut être une 
catastrophe. Nous nous intéressons particulièrement aux 
phénomènes de régulation des lymphocytes B. Il y a tou-
jours dans le système immunitaire des cellules sentinelles 
dans le sang, qui jouent le rôle de petits soldats, qui obser-
vent ce qu’il s’y passe. Ce sont des cellules régulatrices, 
elles sont là pour dimi nuer une inflammation excessive ou 
la stopper quand il le faut. Dans le cadre de la transplan-
tation, elles peuvent empêcher le rejet d’une greffe… Cette 
recherche est intéressante aussi, dans le cas du Covid-19, 
par exemple, qui déclenche des réponses incon trôlées du 
système immunitaire…

C’est à partir de cette recherche qu’une première 
entreprise est née ? 
Oui, nous travaillons sur les moyens de détecter une dys-
fonction du greffon avant qu’il ne se dégrade, et conduise 
au rejet et l’hospitalisation. 

Nous avons identifié une technique de visualisation des ré-
cepteurs de ces cellules régulatrices, et nous avons proposé 
de la développer. Nous l’avons présenté au concours Anvar 
d’aide à la création d’entreprises de technologies inno-
vantes, dans la catégorie « projet en émergence » et nous 
avons remporté ce prix. Nous étions trois, une étudiante en 
thèse, Marina Guillet, Jean-Paul Soulilou et moi. Nous avons 
ensuite développé notre idée pour la proposer au concours 
Anvar biotech en création, que nous avons remporté aussi. 
C’est là que tout a changé. On nous a dit vous allez être coa-
chés pendant un an et vous allez créer votre boîte… Coacher, 
à l’époque, était un bien grand mot, ce concept était encore 
embryonnaire… C’était notre première entreprise, TCland. 

Comment se sont déroulés vos premiers pas  
dans ce monde que vous ne connaissiez pas ? 
J’étais encore stagiaire, j’ai dit « je veux bien mais je n’y 
connais rien. » On nous avait juste prévenus : cela va être 
dur de créer une entreprise, 95% des boîtes n’existent plus 
au bout de cinq ans. Mais j’avais mon poste, donc je ne ris-
quais pas grand-chose, c’était une aventure. Nous avons 
reçu 80 000 € pour le concours création, sans beaucoup 
d’aide autre, sinon la mise en contact avec des investisseurs. 
Nous sommes allés les voir, la fleur au fusil, avec nos pré-
sentations, genre 50 diapositives… comme des scientifiques 
quoi ! À la deuxième diapo, ils nous ont coupé et nous ont 
dit : « C’est quoi votre business plan ? » J’ai regardé mon 
acolyte, je lui ai demandé : mais de quoi parlent-ils ? « Et 

C’est quoi votre  
business plan ? »  
J’ai regardé mon acolyte, 
je lui ai demandé :  
mais de quoi parlent-ils ?  

Sophie BROUARD
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bien... c’est votre plan à cinq ans… »  J’étais bien en peine 
de répondre. Moi qui ne savais pas où en seraient mes ma-
nips dans les trois mois…  On réfléchissait comme des cher-
cheurs, mais finalement ils ont été très bienveillants, et nous 
ont dit de commencer quand même le travail. Nous avions 
gagné les deux concours Anvar, c’était une carte de visite, 
et Jean-Paul Soulilou était une sommité, une référence, il 
avait créé l’un des plus grands centres de transplantation à 
Nantes. Les portes étaient ouvertes… Six ans après, TCland 
était une entreprise de vingt personnes. Ensuite, il y a eu 
Effi mune, devenue Ose Immunotherapeutics, qui déve-
loppe des outils thérapeutiques dans les domaines variés 
du cancer et des maladies auto-immunes. 

Depuis, vous avez appris à côtoyer le monde  
de l’entreprise…
De toute façon, je ne suis pas une « fondamentaliste », je suis 
vétérinaire à la base, et j’ai toujours besoin de savoir à quoi 
mes recherches vont servir, et avec des applications qui ne 
nécessitent pas d’attendre cinquante ans… Quand je déve-
loppe des bio-marqueurs, il faut que ce soit simple, appli-
cable, que l’on puisse faire des tests rapidement pour des 
coûts moindres, et qu’on puisse développer le résultat en 
deux ou trois ans de préférence, même si dans les faits c’est 
souvent plus long. Ce qui est un peu frustrant, est quand on 
participe au développement des produits, puis que l’on doit 
laisser la suite aux entreprises. La plupart du temps, les en-
treprises achètent les licences aux laboratoires, pas les bre-
vets, qui sont trop coûteux. Les liens avec l’industrie sont très 
intéressants, c’est un monde très différent qui n’aborde pas 
les choses de la même façon. Certains côtés peuvent sem-
bler négatifs pour nous chercheurs, par exemple quand on 
doit présenter un produit, il y a un discours marketing que 
les chercheurs n’ont pas et que les scientifiques n’aiment pas 
trop. Mais à côté de cela, les industriels ont des façons très 
rationnelles d’aborder les choses, on avance plus vite avec 
leur vision, donc on se complémente bien. 

Vous n’avez jamais été tentée par l’aventure  
de l’entreprise, en tant que dirigeante  
ou chef de département par exemple ? 
J’aurais pu me mettre à dispo du CNRS et diriger une 
entre prise moi-même mais je ne le souhaite pas. Je sou-
haite garder le côté académique et recherche, l’encadre-

J’ai besoin de savoir à quoi mes recherches  
vont servir, avec des applications qui ne nécessitent 

pas d’attendre cinquante ans…  
Sophie BROUARD

ment des étudiants, des équipes, toujours pouvoir réfléchir 
à d’autres sujets, j’ai l’impression de ne pas faire tous les 
jours la même chose. Par contre, ce qui m’intéresse beau-
coup est de participer à la stratégie d’une boîte. Je suis au 
CA d’Ose Therapeutics, j’y apporte le côté scientifique, et en 
amont, on peut aussi évoquer les sujets, approfondir. Mais 
il faut un peu se former, sinon on ne comprend rien… J’ai 
suivi une formation d’administrateur à Audencia, il y a deux 
ans, c’était une « over view » mais c’était bien de le faire. Je 
comprends mieux les réactions du conseil d’administration, 
les rôles de chacun...  

Vous avez reçu dernièrement la médaille de 
l’innovation du CNRS, qu’est- ce que cela signifie 
pour vous ? 
J’ai reçu un mail du CNRS qui m’a demandé mon numéro 
de portable parce qu’on avait quelque chose d’important à 
me dire. J’ai cru que j’avais oublié de rendre un rapport… 
En fait, le directeur du CNRS m’a appelée, j’avais eu déjà, 
en 2004, la médaille de bronze… J’étais ravie, même si j’ai 
demandé pourquoi moi ? Ils me l’ont donné pour mon acti-
vité sur les lymphocytes B, la découverte des récepteurs et 
les liens avec l’industrie, qui ont débouché sur des créations 
d’entreprises. Ose Immunotherapeutic, que j’ai contribué à 
fonder, est cotée en bourse. Ce n’est pas rien…
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Par Anne DAUBRÉE

UNE OPPORTUNITÉ 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PME ?POUR LES
PEU AVANT LA PANDÉMIE, PARAISSAIT LA LOI 

SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. PARTANT DU 
CONSTAT DE LA NÉCESSITÉ DE CHANGER 

DE MODÈLE, CETTE DÉMARCHE CONTIENT 
AUSSI DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES 

POUR LES PME. DÉBAT AVEC L’AJPME.

À 
cause de la pandémie, on l’avait un peu 
oubliée... Le 11 février, la loi « relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire » a été publiée au journal offi-
ciel. Le texte, qui comporte des mesures 
très diverses, vise à accélérer le change-
ment des modèles de production et de 

consommation, afin de réduire les déchets et préserver les 
ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Le 25 juin 
dernier, l’AJPME, Association des journalistes spécialistes 
des PME, organisait un webinaire sur le thème « Économie 
circulaire : quelles opportunités pour l’après-Covid-19 ? ».
Celles-ci sont nombreuses, tant le champ de l’économie 
circulaire est vaste. « Elle repose sur sept piliers », qui sou-
tiennent les étapes de production et de consommation, rap-
pelle Nathalie Boyer, ambassadrice de l’Économie circulaire 
auprès du ministère de la Transition écologique et soli-
daire, et déléguée générale d’Orée, association qui anime 
un réseau de 180 membres engagés dans la démarche de 
l’économie circulaire. Rappel des « sept piliers » : il s’agit 
d’adopter un approvisionnement durable, notamment dans 
les méthodes d’extraction des matières premières. Puis, 
l’écoconception s’efforce de produire des objets ou des ser-
vices en économisant l’énergie et la matière, tout au long 
de leur cycle de vie. L’écologie industrielle et territoriale 
s’attache à limiter les impacts de l’industrie sur l’environne-

ment, les déchets d’une usine pouvant, par exemple, servir 
de matière première pour une autre, proche. Ensuite, l’éco-
nomie de la fonctionnalité tend à vendre des services liés 
aux produits, plutôt que les produits eux-mêmes. Dans la 
phase de consommation, celle ci -devient « responsable », 
fruit de la démarche des acheteurs qui intègrent dans leurs 
choix des critères comme l’environnement. L’allongement 
de la durée d’usage des produits passe par le réemploi,  
la réparation et la réutilisation. Et enfin, vient l’étape du  
recyclage.  

DES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES,  
MAIS PAS SEULEMENT
« Il faut aller vers ces nouveaux modèles économiques, nous 
n’avons plus le choix », argumente Nathalie Boyer. Pour 
elle, cet impératif date d’avant la pandémie. Avant celle-ci, 
aussi, la démarche présentait déjà des opportunités écono-
miques que des entreprises ont su saisir, illustre Valentin 
Fournel, directeur R&D de Citeo, éco-organisme pour les 
emballages ménagers et papiers. Parmi les exemples cités, 
Somapro, PME spécialiste des fonds de sauce, est passée 
d’un emballage complexe à recycler à un autre, recyclable. 
À cette occasion, l’entreprise a repensé l’ergonomie de son 
packaging en y ajoutant un bec verseur, ce qui lui a permis 
de gagner de nouveaux clients. Autre exemple, la coopé-
rative maraîchère Savéol, qui commercialise, notamment, 
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des tomates : l’entreprise est passée d’une barquette de 
plastique à une en carton, avec des trous dans le décor.  
Le packaging, allégé, est aussi plus valorisant pour le produit. 
« Cela peut représenter des coûts, car changer une ligne de 
production peut coûter des millions d’euros, mais certains 
changements ne demandent pas de frais. L’éco-concep-
tion, ce sont souvent des gains économiques », argumente  
Valentin Fournel.
Dominique Amirault, président de la FEEF, Fédération des 
entreprises et entrepreneurs de France, qui représente un 
millier d’entreprises, considère, lui, que l’économie circu-
laire constitue une « réelle opportunité, car c’est une attente 
forte des consommateurs. Ils sont très sensibles aux efforts 
réalisés par les entreprises, et en particuliers par les PME ». 
La FEEF promeut d’ailleurs le label « PME+ » qui distingue 
les entreprises « engagées pour l’humain, l’emploi, et l’en-
vironnement ». Toutefois, « il ne faut pas aller trop vite. Ce 
sont des problèmes difficiles. Cela comporte des risques et 
nécessite des financements », ajoute Dominique Amirault.
Par ailleurs, aborder l’économie circulaire uniquement en 
fonction de sa rentabilité potentielle ne suffit pas. C’est 
également un choix qu’il faut assumer pour Michel Kem-
pinski, président de Sulo France (ex-Plastic Omnium Envi-
ronnement). « Une entreprise doit se projeter, anticiper les 
grandes tendances », estime-t-il.  

DÉMARCHE DE LONG COURT ET BOUILLONNEMENT
Sulo France (3 000 salariés et 500 M€ de chiffre d’af-
faires) produit poubelles et conteneurs pour les collecti-
vités locales. Et son président a compté parmi les « ambas-
sadeurs » de l’économie circulaire, dans le cadre de la 
préparation de la loi.  

Chez lui, les bacs de ses poubelles sont en plastique 100% 
recyclé, fruit d’une douzaine d’années de travail. « Ce sont 
des années de réglages, d’investissements (…) On le fait 
contre vents et marées (…). Aujourd’hui, le prix du matériel 
vierge et recyclé est équivalent, mais cela ne nous empêche 
pas de vouloir avancer », prévient Michel Kempinski, dont 
l’entreprise continue d’investir pour améliorer ses process.  
Par ailleurs, « on voit beaucoup de start-up se lancer, avec 
des jeunes très motivés, par exemple dans le domaine du 
bâtiment, de la déconstruction, du réemploi des maté-
riaux », constate Nathalie Boyer. « Les solutions foisonnent, 
elles avancent toutes en même temps et on ne sait pas en-
core ce qui va marcher. Il faut échanger, parler », complète 
Valentin Fournel.
Au-delà de ces start-up qui se spécialisent, les PME qui 
souhaitent adapter leur activité existante aux principes de 
l’économie circulaire peuvent trouver de nombreuses struc-
tures, qui, souvent associées entre elles, proposent des ac-
compagnements.  À commencer par l’Ademe, Agence de la 
transition écologique. Mais c’est aussi le cas de fédérations 
professionnelles, des chambres de commerce et d’artisa-
nat, des collectivités locales, des éco-organismes. Citeo, par 
exemple, a noué un partenariat avec la FEEF, pour concevoir 
un parcours « emballages » pour les PME. Il prévoit présen-
tation de l’éco-conception, webinaires, rencontres avec des 
start-up spécialisées....
Pour l’ensemble des intervenants, la crise liée au Covid ne 
peut qu’accentuer et encourager le mouvement de l’écono-
mie circulaire. Michel Kempinski évoque ainsi « les florilèges 
de photos de poubelles avec des merci, des décorations... », 
autant de signes tangibles de la prise de conscience par la 
population de l’importance de la collecte des déchets.
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INITIATIVE FRANCE PROMET   D’ACCOMPAGNER
LES   CRÉATEURS D’ENTREPRISE

CRISE

AU BEAU MILIEU D’UNE ÉCONOMIE COMPLÈTEMENT CHAMBOULÉE, 
CRÉER SON ENTREPRISE POUR S’EN SORTIR ? LE PARI N’EST PAS SI FOU 

QUE CELA, D’APRÈS INITIATIVE FRANCE, RÉSEAU DE FINANCEMENT 
ET D’ACCOMPAGNEMENT. EN TEMPS NORMAL, LES ENTREPRISES QU’IL 

SOUTIENT AFFICHENT UN TAUX DE PÉRENNITÉ DE 92% À TROIS ANS.

Par Anne DAUBRÉE

D es milliers de salariés touchés par les plans 
sociaux, une génération entière de jeunes 
diplômés qui vont trouver les portes des 
entreprises closes... À cette situation, l’en-
trepreneuriat constitue-t-il une réponse ? 
« Le réseau va avoir un rôle pour accom-
pagner les victimes de la crise », a déclaré 

Guillaume Pepy, tout nouveau président de l’association 
Initiative France, réseau de financement et d’accompagne-
ment à la création et à la reprise d’entreprise. Le 2 juillet, 
à Paris, lors d’une conférence de presse, la nomination de 
l’ancien président de la SNCF à la tête de l’association a 
été annoncée par Louis Schweitzer qui a présidé Initiative 
France durant neuf années.
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De gauche à droite, l’ancien, Louis SCHWEITZER ,  
et le nouveau président, Guillaume PEPY, d’Initiative France.
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PROMET   D’ACCOMPAGNER
LES   CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Pour l’ancien comme pour le nouveau président, au-
jourd’hui, des opportunités existent : « Pour de nombreuses 
raisons, la proximité est dans l’air du temps. Il se crée un es-
pace pour les TPE de proximité », explique Louis Schweitzer. 
Et Guillaume Pepy d’observer que « de nombreux petits 
services, qui sont nés durant la crise, pourraient devenir 
de petites entreprises ». Il cite en exemple le secteur des 
fleurs : la France les importe à 95%. Or, durant la pandé-
mie, les circuits internationaux de distribution étaient ino-
pérants. Cela a laissé le champ libre à des entrepreneurs 
qui se sont fait les intermédiaires entre des producteurs 
locaux et des clients. Sur ce créneau, « des centaines d’en-
treprises peuvent se créer », estime Guillaume Pepy. Pour 
lui, l’accompagnement sur le long cours que propose Ini-
tiative France aux entreprises que le réseau soutient devrait 
contribuer à « rassurer » les candidats potentiels à l’entre-
preneuriat, dans un contexte aussi bouleversé.
Au-delà de cet accompagnement, la spécificité d’Initiative 
France tient au type de prêts qu’elle propose : il s’agit de 
prêts d’honneur – sans condition d’apport personnel – ac-
cordés à des entrepreneurs qui créent ou reprennent une 
structure, et dont le dossier a été accepté par des comités 
d’agrément de l’association. Une condition qui facilite l’oc-
troi d’un prêt des banques, rassurées par la qualité des dos-
siers. Les entreprises soutenues par l’association présentent 
un taux de pérennité de 92% sur trois ans, contre 78% au 
niveau national. 

ÉPROUVÉS MAIS MOTIVÉS
Lors de la conférence de presse, les conclusions d’une en-
quête menée par le réseau auprès de 10 000 entrepre neurs 
qu’il soutient durant le confinement ont été présentées. 
Tout d’abord, les réponses illustrent l’« extraordinaire vio-
lence de la crise sur ces petites entreprises », commente 
Guillaume Pepy. En effet, 57% d’entre elles ont suspendu 
leur activité pour des raisons administratives et 83,4% ont 
enre gistré une baisse importante de leur chiffre d’affaires 
en avril. Voire même un chiffre d’affaires nul pour 55% 

d’entre elles. Et dans 59% des cas, les entrepreneurs ont été 
dans l’incapacité de se verser un seul euro de salaire. Le 
score est encore plus élevé chez les femmes, avec les deux 
tiers d’entre elles qui n’ont pas pu se rémunérer. Les entre-
preneurs « se sont trouvés dans une situation économique 
et personnelle dramatique. Pour autant, tous ces créateurs 
ont été soutenus et accompagnés durant la période », com-
mente Guillaume Pepy. Ainsi, 66% d’entre eux ont fait appel 
au Fonds de solidarité (1 500 €), 52% ont demandé un report 
de cotisations sociales, et 47% ont eu recours au chômage 
partiel. 
Par ailleurs, via Initiative France, 71% des entreprises ont 
bénéficié de conseils d’experts (comme des experts-comp-
tables). L’association a aussi proposé un rééchelonnement 
des remboursements des prêts d’honneur, accordé à 51% 
des entrepreneurs qui l’ont demandé. 
Au regard du caractère dramatique de la situation, pour 
Guillaume Pepy, « le plus frappant », c’est que 60% de ces 
entrepreneurs se montrent optimistes pour la suite. En effet,  
3% seulement déclarent qu’ils vont devoir arrêter leur acti-
vité. A contrario, 42% veulent accélérer leur développement 
et 33%, repositionner leur activité en tenant compte des 
nouveaux paramètres. « La non solitude face à la diffi culté 
(…), l’aide même modeste des 1 500 € ont donné l’idée 
d’un soutien », qui explique pour partie l’optimisme de ces 
entre preneurs, d’après Louis Schweitzer.

INITIATIVE FRANCE EN CHIFFRES
En 2019, Initiative France a soutenu et financé  

la création et la reprise de 18 164 entreprises, soit environ 
50 000 emplois créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 

208 M€ de prêts d’honneur aux entrepreneurs,  
ce qui leur a permis d’obtenir 1,57 Mds€  

auprès des banques.
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Quelle est la mission  
de Fleurs d’Ici ?
À trois, nous avons créé Fleurs d’Ici en 
2017. Il s’agit d’une entreprise à mission, 
et deux d’entre elles sont inscrites dans 
nos statuts : la sauvegarde de l’horti-
culture locale, très menacée, et le sou-
tien au commerce de proximité. Nous 
sommes une société de tech et logis-
tique. Dans notre solution digitale, nous 
intégrons plusieurs milliers de produc-
teurs, livreurs décarbonés et fleuristes. 
Nous en avons sélectionné environ 500, 
sur la base de leur savoir-faire arti-
sanal, pour être présents sur notre site 
fleursdici.fr. Au début, nous avons choisi 
de nous concentrer sur le marché B to B,  
qui représente 80% de notre clientèle 
en temps normal. Nous sommes en me-
sure de répondre à des appels d’offres 
importants, comme Axa, qui dispose 
de trente sites en France. Il s’agit de 

marchés pluriannuels, avec des livrai-
sons hebdomadaires, ce qui permet 
de s’engager vis à vis des fleuristes et 
des producteurs. De plus, notre market- 
place www.fermesflorales.fr, une sorte 
de « Leboncoin » professionnel, met en 
relation producteurs et fleuristes.

Comment votre activité s’est-elle  
trouvée transformée, avec  
la désorganisation des circuits 
internationaux, durant la crise ?
Les événements ont joué le rôle d’accé-
lérateur de notre démarche. En France, 
les fleuristes ont l’habitude de s’appro-
visionner à l’étranger, comme auprès 
des grossistes hollandais qui disposent 
d’une logistique puissante. Avec la 
crise, ces circuits n’étaient plus opé-
rants. Durant le confinement, les fleu-
ristes étaient interdits de réception de 
clients, mais non de commerce. Alors, 
même des réseaux comme Interflo-
ra nous ont sollicités pour trouver des 
fleurs. Jusqu’à 100% de fleuristes sup-
plémentaires se sont inscrits sur notre 
place de marché, soit environ 3 000. 
Quant à la demande des particuliers, 
elle a explosé, favorisée par le fait 
qu’en restant chez soi, on profite des 
fleurs, et par l’envie de faire un cadeau 
aux personnes auxquelles on ne peut 
pas rendre visite. En revanche, le B to B  
s’est arrêté. Nous avons donc monté 
une opération de solidarité en parte-
nariat avec Korian : nous avons proposé 

aux entreprises que nous livrons habi-
tuellement, comme Orange ou Engie, 
de distribuer leurs bouquets dans des 
Ehpad.

L’avenir est-il favorable à Fleurs 
d’Ici et, de manière générale,  
à la fleur hexagonale ?
Le redémarrage est assez long, et les 
craintes ne manquent pas. Comme 
entreprise du digital, avec des sala-
riés jeunes, nous avions déjà la culture 
du travail à distance, alors, la crise ne 
changera pas grand-chose à notre 
fonctionnement. Mais nous avons dû 
mettre plus de la moitié de l’équipe 
au chômage partiel, en raison de l’ar-
rêt de l’activité B to B. Nous avons fait 
une demande de PGE (prêt garanti par 
l’État), qui est en cours. En effet, entre 
mars et juin, normalement, c’est la  
période de signatures de contrats : 
nous aurions dû en signer pour plu-
sieurs millions d’euros… Le manque à 
gagner est considérable. Nous n’avons 
pas de problème de trésorerie immé-
diat, mais notre plan de développe-
ment est remis en cause. Nous allons 
relancer notre deuxième levée de 
fonds, importante, dont nous conser-
vons pour l’instant le montant confi-
dentiel. En 2019, nous avions déjà levé 
800 000 €. Pour nous, aujourd’hui, la 
preuve a été faite de la pertinence des 
valeurs du local. Le contexte pourrait 
bien être favorable.

DEPUIS 2017, FLEURS D’ICI MET EN RELATION FLEURISTES 
ARTISANS ET HORTICULTEURS HEXAGONAUX, AFIN DE 
PROPOSER DES BOUQUETS À UNE CLIENTÈLE ESSENTIELLEMENT 
PROFESSIONNELLE. CE MODÈLE, EN RUPTURE AVEC  
LES PRATIQUES HABITUELLES DU SECTEUR, A ÉTÉ  
À LA FOIS CHAMBOULÉ ET CONFORTÉ PAR LA CRISE.

L’ENTREPRISE À MISSION

NOUS ALLONS RELANCER
NOTRE DEUXIÈME LEVÉE DE FONDS

Florence HARANG, 
présidente de Fleurs d’Ici.
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Par Anne DAUBRÉE
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Culture)) Tables
par Julie CATEAU 

EXPOSITION 
NÉANDERTAL AU CHRONOGRAPHE  
Le centre d’interprétation archéologique métropolitain,  
Le Chronographe, à Rezé, accueille depuis mi-juillet  
sa nouvelle exposition temporaire : Néandertal. Présentée 
en 2018 au musée de l’Homme à Paris, elle a été adaptée 
pour être exposée cette année, sur deux sites, à Rezé ainsi 
qu’au muséum d’histoire naturelle de Nantes.  
Tout le mois d’août, des animations sont proposées ainsi 
que des démonstrations : allumer un feu, tailler un biface… 
Également, reconstitution à taille réelle  
d’un campement découvert près de Poitiers.
En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire  
à partir de 11 ans dans l’enceinte de l’équipement  
et l’accès est limité en nombre.
Ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 19 h, tarifs de 1,5 € à 3 €, 
ateliers pendant les vacances de 2,5 € à 6 €.
Programme des ateliers sur : Lechronographe.fr

2

MUSIQUE 
SAINT-NAZAIRE CHANTE  
SES SÉRÉNADES  
La Ville propose un concept de 
concerts original, adapté aux 
mesures sanitaires. Une tournée 
de concerts, dans la rue, à 
écouter depuis chez soi.  
Trente lieux ont été sélectionnés 
pour accueillir le camion 
itinérant. Avec, pour chaque 
date, un style et des groupes 
différents. Le prochain sera  
de la world music, les 11 et 
13 août, avec le duo Chevalier+1  
et Simon Nwambeben…
Horaires et lieux à découvrir  
sur le site internet :  serenades.fr

1
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EXPOSITION 
UN PRIX À L’ATELIER
Les arts visuels sont à l’honneur à L’Atelier. 
Du 8 août au 27 septembre, une exposition 
collective réunit cinq artistes du Prix  
des arts visuels de la Ville de Nantes ainsi 
que d’anciens lauréats. Trois postures se 
reflètent dans cette exposition : s’arrêter, 
faire le point, puis ralentir ou accélérer.  
Des productions récentes, installations  
in situ, interactions visuelles… Les lauréats  
du prix reçoivent une bourse de 6 000 € 
sur deux ans. 
L’Atelier, 1 rue Châteaubriand, Nantes,  
ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, entrée libre.

SALON 
ARTISANAT D’ART AU CROISIC

Jusqu’au 16 août, l’artisanat d’art s’expose à l’ancienne 
criée du Croisic. Avec une cinquantaine d’artisans, pour 

cette 27e année qui a bien failli ne pas avoir lieu.  
Mode et accessoires, pièces d’exception, déco… De quoi 

vous en mettre plein les yeux entre deux baignades. 
Masque obligatoire

De 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h.

Prix des 
Arts Visuels
À L’ATELIER 
DU 8 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE

Blandine Brière, Cat Fenwick, 
Makiko Furuichi, Irma Kalt, 
Guillaume Mazauric ainsi que 
Marine Class, Chloé Jarry, 
Samuel Paugam, Ernesto Sartori 
et Mélanie Vincent

INTER_  
une exposition proposée par Léo Bioret avec :

DANS LE CADRE DU VOYAGE À NANTES 2020
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L’ATELIER
1, rue Chateaubriand 44000 Nantes
Tous les jours de 10h à 19h
Entrée libre3
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LOISIRS 
DU SWIMRUN SUR LA CÔTE
Avez-vous déjà testé le SwimRun ? C’est une activité qui alterne 
parcours de natation et de course à pied. Avec une combinaison 
et des baskets, le SwimRun permet de découvrir le littoral 
autrement. La société MySwim.fr, basée à Rezé, propose  
des randonnées tous les week-ends sur quatre spots : 
Le Pouliguen, Pornichet, Pornic Noëveillard et Pornic  
La Source. L’esprit ? Convivial et solidaire, les meilleurs nageurs 
soutiennent les moins à l’aise en les tractant avec une longe. 
Tous les niveaux sont acceptés et l’effort dure entre 1 h 30 et 2 h.
Location de combinaison : 20 €, navette au départ de Nantes : 5 €.
Inscription en ligne sur www.myswim.fr
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SEPTIÈME MÉTROPOLE DE FRANCE, PREMIÈRE 
VILLE FRANÇAISE POUR SON ENGAGEMENT 
DANS L’ÉCOLOGIE, MONTPELLIER N’EN FINIT 

PAS DE SURPRENDRE. . .

Par Virginie MOREAU
pour l’Hérault Juridique & Économique

Côté loisirs et détente, au cœur du centre-ville, 
la place de la Comédie abrite l’opéra Comédie, 
des restaurants, des bars et un cinéma. Longée 
par deux lignes de tramway, elle est le lieu de 
rencontre par excellence des Montpelliérains. 
Tout près, l’esplanade Charles-de-Gaulle, om-
bragée car bordée d’arbres, mène au Corum. 

C’est un opéra renommé pour ses qualités acoustiques et son 
Orchestre National. Il reçoit de prestigieux festivals : le festival 
Radio France, le festival du Cinéma méditerranéen… Le Marché 
du Lez, sur la route des plages, accueille pour sa part des res-
taurants, foodtrucks, boutiques « hype » et une brocante. Véri-
table village dans la ville, il est très fréquenté.
Plus de 200 parcs, dont le parc zoologique du Lunaret et le 
Jardin des Plantes, émaillent la ville comme autant de pauses 
nature.
À Montpellier, on n’oubliera pas de déguster les fameuses Gri-
settes, composées de réglisse et de miel, qui font partie des 
plus vieux bonbons de France.
Côté artistique, les amateurs d’art contemporain seront séduits 
par le MO.CO.-Hôtel des collections et La Panacée. Le MO.CO. 
propose, jusqu’au 20 septembre, une exposition sur les arts 
d’Amazonie et, La Panacée, l’expérience immersive Permafrost, 
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Une chronique réalisée dans le cadre de  
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

DOUCEUR DE VIVRE
les formes du désastre, jusqu’au 30 août. Les amateurs d’art 
classique et moderne se tourneront vers le musée Fabre, à la 
réputation bien installée pour ses précédents événements 
consacrés à Picasso, Courbet ou Francis Bacon, et sa collection 
permanente d’œuvres de Pierre Soulages et du mouvement 
Supports-Surfaces, né dans la région au début des années 
1970. L’exposition L’art et l’anatomie s’y tient jusqu’au 30 août. 
Les fans de photographie se dirigeront vers le Pavillon Popu-
laire pour y découvrir, jusqu’au 30 août, les clichés de Jean-Phi-
lippe Charbonnier (1944-1983). L’Espace Bagouet, destiné aux 
artistes locaux actuels et du XIXe siècle, donne un aperçu de 
la création locale. À visiter également, le musée d’Art brut, si-
tué dans le quartier des Beaux-Arts. La ville est parsemée de 
galeries d’art : La Serre (située dans l’immeuble L’Arbre blanc 
dessiné par le Japonais Sou Fujimoto), la galerie AD, l’Ancien 
Courrier, la galerie Samira-Cambie, AL/MA, N° 5, Iconoscope, 
Chantiers Boîte Noire… Elle est réputée pour ses street-artistes, 
exposés à la galerie Nicolas-Xavier et chez At Down.

LA GRANDE-MOTTE, AIGUES-MORTES…
Les plages de Palavas-les-flots, Villeneuve-lès-Maguelone, 
Carnon, des Grand et Petit Travers, de La Grande-Motte, du Grau-
du-Roi ou encore de Port-Camargue étendent comme à l’infi-
ni leur ambiance de sable fin, plein soleil et crème solaire. On 
vient pour se baigner dans la Méditerranée, bronzer et pique- 
niquer, seul ou entre amis. Dépaysement garanti !
Construite dans les années 1970 par l’architecte-urbaniste 
Jean Balladur, La Grande-Motte est connue pour ses bâtiments 
en forme de pyramides, clins d’œil à l’Égypte ancienne. Mais 
on connaît moins son caractère verdoyant et ses nombreuses 
pistes cyclables qui la rendent particulièrement agréable à 
vivre et tempérée, même en été.
L’architecture militaire du XIIIe siècle de ses remparts, le donjon 
construit par Saint Louis – dont la statue trône sur la place 
centrale –, les tours et portes de défense, le chemin de ronde 
qui domine le saisissant panorama sur la Camargue font le 
charme d’Aigues-Mortes. Tout près, le salin s’étale à perte de 
vue, basculant du blanc au rose selon les saisons. Après avoir 
visité la cité, il fait bon monter à bord d’une péniche, sur le canal  
du Rhône à Sète, pour découvrir les spécificités de la Petite- 

Dans l’arrière-pays, le pic Saint-Loup  
est un splendide site naturel et de randonnée.
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Camargue : ses manades, ses chevaux, ses flamants roses, sa 
faune et sa flore… La fin de la journée pourra être ponctuée par 
les spécialités culinaires du terroir : gardiane de taureau puis 
fougasse, assortie de vin Sables de Camargue.
Dans l’arrière-pays, le pic Saint-Loup est un splendide site na-
turel et de randonnée. Accolé aux premiers contreforts cévenols 
dans la zone des Garrigues nord de Montpellier, son sommet, 
culminant à 658 m d’altitude, est coiffé d’une chapelle et d’une 
croix. Il offre un panorama imprenable sur la plaine et le littoral... 
Sa végétation est composée de différentes essences typique-
ment méditerranéennes : le chêne vert, le chêne Kermès, le pin 
d’Alep, l’arbousier... À la fin de cette balade, pourquoi ne pas 
goûter un vin de l’appellation contrôlée Coteaux du Langue-
doc - Pic Saint-Loup, la plus septentrionale des appellations du 
Languedoc ?
À Sète, l’île singulière, on s’arrêtera à la Pointe courte, historique, 
au mont Saint-Clair, et sur les plages qui inspirèrent la réalisa-
trice Agnès Varda. Ses paysages, sa beauté, ses célèbres joutes, 
son animation et la convivialité qui y règnent font de Sète un 
des lieux de villégiature favoris des célébrités. Sète entretient 
depuis longtemps des liens étroits avec les artistes plasticiens. 
Robert Combas et Hervé et Buddy Di Rosa, fondateurs de la figu-
ration libre, sont passés par son école des Beaux-Arts. Robert  

LES DESSOUS DE MONTPELLIER EN PODCASTS
L’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole met à la disposition du public des podcasts enregistrés par ses guides touristiques. 
Fourmillant d’anecdotes mais concis, ils détaillent en trois minutes les secrets de Montpellier et des alentours et sont accessibles sur  
https://soundcloud.com/vivezmontpellier.

Toutes les visites guidées de l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole figurent sur le site www.montpellier-tourisme.fr.  
Inscriptions obligatoires pour les visites guidées auprès de l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, place de la Comédie. 
Tél : 04 67 60 60 60 – contact@ot-montpellier.fr

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

Combas et Pierre Soulages – inventeur de l’Outrenoir – y 
vivent au moins une partie de l’année et y ont leurs ateliers. Et 
le musée Paul-Valéry, le Centre régional d’art contemporain et 
le Musée international des arts modestes, fondé par Hervé Di 
Rosa) proposent des expositions de qualité. Aux halles ou ail-
leurs, dégustez donc une tielle, pour parfaire ce parcours sétois. 
Et craquez pour les Zézettes de Sète, excellents biscuits au goût 
vanillé, saupoudrés de sucre cristal.
Montpellier et ses alentours regorgent de sites exceptionnels. 
À moins de deux heures, on trouve plusieurs sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco : la cité de Carcassonne, le 
Pont du Gard, le canal du Midi, les chemins de Compostelle, 
les Causses…

Le marché du Lez et sa fresque de l’artiste AL.
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La place de la Comédie.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

Par ASSP en date du 26/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée DELTA RG
BATIMENT. Siège social : L'ORME 44260
LAVAU-SUR-LOIRE. Capital : 500 €. Objet
social : Travaux de maçonnerie géné
rale Président : M. GRANDJEAN RUBEN,
MEPHISTO demeurant L'ORME 44260
LAVAU-SUR-LOIRE élu pour une durée de
99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ05669

Par ASSP du 03/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée FRAMBOIZE. Siège
social : 21 rue de l'aérodrome 44400 Rezé.
Capital : 100 €. Objet : La vente, person
nalisation et la création de chaussures, de
vêtements et d’accessoires, service de
communication pour les entreprises. Pré
sident: Mme Zoé Limeul, 21 rue de l'aéro
drome 44400 Rezé. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ05703

Par ASSP du 03/07/2020, il a été consti
tué la SCI à capital variable dénommée 
DARSAT. Siège social: 3 chemin du Fau
44110 Saint Aubin des Châteaux. Capital
minimum: 10€, capital initial: 100€, capital
maximum: 100000€. Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Pierre DARGERY, 3 chemin
du Fau 44110 Saint Aubin des Châteaux.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ05733

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/06/2020 il a été consti

tué une société par actions simplifiée. Dé
nomination : Agea Homes. Siège social : 1
Le Chêne Rond 44170 Vay, Durée 99 ans,
Capital 2000€, Objet : tous travaux de bâti
ment, de construction, terrassement, plâte
rie. Président : Gwénaël Adelis demeurant
1 Le Chêne Rond 44170 Vay. Actions et
droits de vote : les cessions sont soumises
à agrément. Immatriculation RCS Nantes

20IJ05848

Par ASSP en date du 20/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée VEGA. Siège
social : 1 impasse sirius 44470 CARQUE
FOU. Capital : 160000 €. Objet social : L'ac
quisition, la propriété, la gestion, l'adminis
tration, l'exploitation et la disposition de tous
immeubles et généralement toutes opéra
tions civiles mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social. Gérance : Mme RAMETTE
AUDREY demeurant 14 AVENUE PRAUD
44300 NANTES Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ06641

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 29/07/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: SPOCK.
Capital: 7 000 Euros. Siège social: Centre
Commercial Les Arcades - Boulevard du
Docteur Moutel - 44150 ANCENIS SAINT
GEREON. Objet: Exploitation d'un débit de
boissons avec la licence IV, café, bar,
brasserie avec vente de boissons alcooli
sées et non alcoolisées, petite restauration
sur place ou à emporter, organisation de
soirées à thème. Durée: 99 ans. Gérance:
Mme Mathilde CHAMBON demeurant 44
rue d'Anjou 44521 OUDON et M. Romain
LECOMTE demeurant 425 rue des Sen
sives 44150 ANCENIS SAINT GERERON.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ06758

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE MAS DES MARAISLE MAS DES MARAIS
SAS au capital social de 3 000€

Siège social: 4 rue de la Guillauderie
44118 LA CHEVROLIERE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LE MAS DES MA
RAIS

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 3 000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 rue de la Guillauderie

44118 LA CHEVROLIERE
OBJET : l’exploitation d’un fonds de

commerce d’hôtellerie, bar
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.

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.

PRESIDENT : OME FINANCES 4 rue de
la Guillauderie 44118 LA CHEVROLIERE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ06768

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
 RÉGION PAYS DE LA LOIRE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Entité :
Chambre de Commerce et d’Industrie Région Pays de la Loire
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – CS 70515 – 44105 Nantes Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@paysdelaloire.cci.fr
Adresse internet : www.paysdelaloire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires 

peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
Objet du marché : Marché de commissariat aux comptes de la Chambre de Com-

merce et d’Industrie Région Pays de la Loire
Nombre de titulaires : 2
N° de référence du marché : 2020 RTPF 1054
Type de marché : marché de services (catégorie de services n°14)
L’avis concerne un marché public.
Lieu d’exécution : CCIR : 16, quai Ernest Renaud, Nantes.
Code Nuts = FRG01
Date de début du marché : exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020 (date de 

notification à la suite de l’assemblée générale de la CCIR du 29 octobre 2020) 
Durée du marché : mandat ferme de 6 ans. 
Classification CPV :  principal : 79212300 : Services de contrôle légal des comptes 
Variante : pas autorisées
Modalités essentielles de paiement : la CCIR règlera les prestations sur son budget 

propre.
Modalités de sélection des candidatures : 
• Capacité professionnelle 
• Capacité financière 
• Capacité technique 
Type de procédure : La procédure retenue est celle de la procédure formalisée sui-

vant les dispositions des articles L.2124-1, R.2124-1 et R.2124-2 du code de la com-
mande publique. 

Le marché est un accord-cadre multi attributaire suivant les dispositions des articles 
R. 2162-5 et R. 2162-6 du code de la commande publique. 

Les prestations font l’objet d’un marché à bons de commande sans minimum ni 
maximum passé en application des articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de la com-
mande publique. 

Le marché est un marché à tranches suivant les dispositions des articles R. 2113-4 à 
R. 2113-6 du code de la commande publique

Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.

Date limite de réception des candidatures et des offres : Au plus tard le 29 sep-
tembre 2020 à 12 heures

Langue : Français   
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours
Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur 

le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse 

suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non 
sur la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification 
de la consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons 
être en mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est 
pourquoi nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur 
la plate-forme pour télécharger le DCE.

Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : La candi-
dature et les offres devront parvenir à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes – 6 
allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : greffe.ta.nantes@
juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Adminis-
tratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel 
: greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58

Date d’envoi de l’avis à la publication : 31 juillet 2020.
20500685

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

en date à La Chapelle sur Erdre du 30 Juillet
2020, de la société KÊR-HEOL, société
civile immobilière au capital de 100 € dont
le siège social est situé 91 boulevard Robert
Schuman à NANTES (44300), il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :Dénomination
sociale : KÊR-HEOL ; Forme sociale : So
ciété Civile Immobilière ; Siège social : 91
boulevard Robert Schuman 44300 NANTES
; Objet social : l'acquisition, la gestion de
tous immeubles et biens immobiliers ; Du
rée 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 : CENT EUROS (100 €), re
partis en 100 parts de 1 € chacune ; Gé
rance : Monsieur Pierre LE LIEVRE de
meurant à NANTES (44300), 91 boulevard
Robert Schuman, Madame Marie LE
LIEVRE demeurant à LA VARENNE
(49270) 12 avenue Belle Allée et Madame
Anne LE LIEVRE, demeurant à BERLIN
(Allemagne) Sprengelstr 39 Quergbaude 2
Etage Mitte Rechts. Ladite société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Nantes. Le gérant

20IJ06739

SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années d'une société à
responsabilité limitée immatriculée au RCS
de NANTES, dénommée MEDIASPHERE,
au capital de 3.000€, ayant pour objet en
France et dans tous pays l’étude, l’inven
tion, la création, l’exploitation de toutes
formes, graphismes, maquettes, destinées
à la publicité et l’édition ; toutes activités de
conseil, création, accompagnement, déve
loppement, production, formation dans le
domaine de la communication, dont le siège
social est sis 10 rue de la Lande, 44115
HAUTE-GOULAINE et dont les co-gé
rants sont : M. Samuel LELOUP, demeu
rant 8 avenue des Perrières – appartement
35, 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et
M. Franck POTIRON, demeurant 10 rue de
la Lande, 44115 HAUTE-GOULAINE. 

20IJ06754

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Dékodé  
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 18 Place du Petit Bois –

44100 NANTES
OBJET : Décoration, conception d’inté

rieur, agencement. Achat, revente de ma
tériel.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Kristell RETIERE épouse

TRIHCHEREAU demeurant 18 Place du
Petit Bois – 44100 NANTES

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ06765

Par acte SSP du 28/07/2020, il a été
constitué une SASU présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : AI
BETTANA Objet social : La société a pour
objet en France et à l'étranger : la re
cherche, la conception, le développement,
la commercialisation, par tous moyens de
solutions digitales de fabrication et de vente
de produits textiles vestimentaires ou non.
Siège social : Le Karting 6 rue Saint Do
mingue 44200 NANTES. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Nantes. Au capital de : 50
700 €. Clause restreignant la libre cession
des actions : En cas d'associé unique, le
transfert des actions est libre. En cas de
pluralité d'associés, procédure d'agrément
de la collectivité des associés. Président :
M. MARQUIS Claude demeurant 45 rue
Nationale appt 53 Résidence Nationale
Clémenceau 59700 MARCQ EN BA
ROEUL.  

20IJ06769

MYSKILLSMYSKILLS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 14, rue des Hibiscus

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/07 /2020 À NANTES,

la société ci-dessus a été constituée avec
les caractéristiques suivantes: Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Objet: formation professionnelle
continue, formation initiale, conseil, accom
pagnement, audit, fourniture de prestations
de services dans tous les domaines de
conseil et d'ingénierie (consulting), déléga
tion de consultants, externalisation et ges
tion de la formation, édition et diffusion de
contenu, coaching, teambuilding, organisa
tion de séminaire et conférence, organisa
tion d'événements, toutes prestations de
conseil en matière de formation, toutes
prestations de services aux entreprises ou
administration ou aux professionnels dans
le domaine de la formation, de l'ingénierie
pédagogique et l'apprentissage de connais
sances dans tous les domaines, du " Lear
ning ", du recrutement, des ressources
humaines, de l'industrie et du tertiaire, le
recrutement, la formation de tous person
nels travaillant dans les domaines suscités,
la création, la conception, le développe
ment, la commercialisation, la location,
l'installation, l'adaptation de méthodes de
formation aux domaines de l'industrie et du
tertiaire, toutes prestations de services aux
entreprises ou administration ou aux pro
fessionnels dans le support de services, et
les services back office, toutes prestations
de conseil aux professionnels et notam
ment en ingénierie et ingénierie pédago
gique et l'assistance à la conception et au
développement de produits et solutions
dans les domaines de l'industrie et du ter
tiaire, toutes prestations de conseil busi
ness partenaire,; Sous réserve des dispo
sitions légales : Les cessions d'actions à
des tiers non associés sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés; les cessions d'actions de I' Asso
cié Unique sont libres - Président : Mon
sieur Tangui GOASDOUE né le 14 février
1981 à MORLAIX (29), demeurant 14, rue
des Hibiscus - 44300 NANTES - Siège
social : 14, rue des Hibiscus - 44300
NANTES. - La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.

20IJ06770

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/07/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: IMISO. Capi
tal: 20 000 Euros. Siège social: 3 place du
Fournil - 44190 GETIGNE. Objet: Réalisa
tion de tout type de travaux d'isolation
thermique et acoustique des bâtiments.
Durée: 99 ans. Exercice du droit de vote:
Chaque action donne droit à une
voix. Transmission d'actions: Les cessions
d'actions requièrent l'agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité des
voix. Président: M. Grégoire WILLEFERT
demeurant 8 domaine du Bois de la Roche
44190 GETIGNE. Directeur Général: M.
Dorian CONRAD demeurant 2 bis rue l'Aire
Matte 44190 BOUSSAY.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ06771

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

société par acte sous seings privés en date
du 30/07/2020 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile. Dénomination sociale : RB INVEST.
Siège social : 9b rue du Pont Guitton –
44850 MOUZEIL. Objet social : La prise de
participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés; Toute participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions,d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement. Durée : 99 ans. Capital
social : 400 euros, par apports en numé
raire. Gérance : M. Romain BAZILLE, de
meurant 9b rue du Pont Guitton – 44850
MOUZEIL sans limitation de durée. Ces
sions de parts : consentement des associés
dans tous les cas. RCS : NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ06797

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU

CHET, Notaire à CAMPBON, le 29 Juillet
2020, a été constituée la société civile dé
nommée "LOUIS 2020", siège social : SA
VENAY (44260), 3 La Graindorgeais.

Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 €), divisé en 900 parts sociales de
UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 900.

Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil, de tout immeuble ou droit immo
bilier, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et facili
tés de caisse avec ou sans garantie d'hy
pothèque, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d’aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société,
toutes opérations destinées à la réalisation
de l'objet social, notamment en facilitant le
recours au crédit dont certains associés
pourraient avoir besoin pour se libérer en
vers la société des sommes dont ils seraient
débiteurs, à raison de l'exécution des tra
vaux de construction ou pour faciliter la
réalisation de l’objet social et ce, par voie
de caution hypothécaire, et, plus générale
ment toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, pouvant être utiles à la
réalisation de l'objet social ou susceptibles
d’en favoriser le développement, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de l’objet de la société; la société peut,
notamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, et
les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommée premier gérant de ladite so
ciété :

- Madame Sylvie Michelle BERTHO,
épouse de Monsieur Christian JUGE, de
meurant à SAVENAY (44260), 3 La Grain
dorgeais.

20IJ06802

Par ASSP en date du 01/03/2020, il a été
constitué une SARL dénommée PINI-
THOMA. Siège social : 49 rue Félix Faure
44000 NANTES. Capital : 20000 €. Objet
social : Parahotellerie-location meublée.
Gérance : M. Nicolas Jouglet demeurant 49
rue Félix faure 44000 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ06835

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/07/2020 de la SARL
TN44 au capital de 1 000 €. Siège : 4,
avenue des Vingt Moulins, 44250 ST-
BREVIN-LES-PINS. Objet : exploitation de
tous fonds de commerce de café, bar, salon
de thé, brasserie, pub, restaurant, grill,
pizzéria, glacier, sandwicherie, consomma
tion de boissons, de glaces et plus généra
lement de tous produits alimentaires sur
place ; la diffusion de produits alimentaires
ou non alimentaires, boissons alcoolisées
ou non, à emporter ou par expédition ; la
location de machines à bières. Cogérant :
M. Jérôme CRETON demeurant 14, bis rue
de la Pitardais, 44560 CORSEPT et M.
Stéphane COUILLAUT demeurant 21, rue
de la Quatretais, 44250 ST-BREVIN-LES-
PINS. Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis, les cogérants 
20IJ06827

Par ASSP en date du 23/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée DABA
WALA. Sigle : #DW. Siège social : 25 C,
rue du Général Sarrail 44600 SAINT-NA
ZAIRE. Capital : 1000 €. Objet social : Fa
brication de plats cuisinés pour livraison à
domicile et/ou sur lieu de travail, restaura
tion à emporter. Services de traiteur. Gé
rance : M. Yannick LERAY demeurant 25
C, rue du Général Sarrail 44600 SAINT-
NAZAIRE. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE. Le capital social est composé de
100 parts sociales d'une valeur de 10 €.

20IJ06795

Par ASSP en date du 30/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée COUVER-
TURE LIGÉRIENNE. Sigle : CL. Siège so
cial : 5 rue du préssoir 44860 SAINT-AI
GNAN-GRAND-LIEU. Capital : 5000 €. Ob
jet social : travaux de couverture par élé
ments. Gérance : M. Kevin Thébaud de
meurant 5 rue du préssoir 44860 SAINT-
AIGNAN-GRAND-LIEU ; M Maxime Cheval
demeurant 21 boulevard Bellevue 44620 LA
MONTAGNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06796

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI AUFORTSCI AUFORT
Société Civile Immobilière
Capital Social : 300.000 €

Siège Social : 10 Les Pierres Blanches
44160 BESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONTCHATEAU, le 31 juillet 2020, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AUFORT.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 300.000 €.
Siège social : 10 Les Pierres Blanches,

44160 BESNE.
Objet social (sommaire) : acquisition,

propriété et gestion de tous biens et droits
immobiliers, et notamment d'une maison
située à BESNE (44160), 10 Les Pierres
Blanches ; faculté d'attribuer la jouissance
gratuite des immeubles sociaux au(x) gé
rant(s).

Gérance : Mr Claude AUFORT, né à
PARIS (75014), le 06 décembre 1937, et
Mme Colette AUFORT née PERIERS, née
à MONTAUT (64800), le 16 septembre
1939, demeurant ensemble à l'adresse du
siège social.

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

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

Pour avis
20IJ06808
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 29/07/2020 de la SARL
PROBALLTECH au capital de 6 000 €.
Siège : 11, rue des Bergeronnettes, 44210
PORNIC. Objet : conception, création, dé
veloppement et négoce d’équipements de
sécurité et de lutte contre les incendies ;
conseils et formations dans le domaine de
la sécurité et de la lutte contre les incendies.
Durée : 99 ans. Cogérants : M. Alexandre
MOUEZY demeurant 11, rue des Bergeron
nettes, 44210 PORNIC et M. Samuel LE
RAY demeurant 4, rue Galahad, 44270
MACHECOUL-ST-MÊME. Immatriculation
au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis, la cogérance 
20IJ06854

Me Anne MOREAUMe Anne MOREAU
Avocat au Barreau

de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
SCI NTF

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 30/07/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société civile Immobilière / Dé
nomination : NTF / Siège : 9, Rue du Mar
chix – 44000 NANTES.

Objet social : L'acquisition tout im
meuble et notamment un immeuble sis à
CARQUEFOU (44470) – ZAC du Verger -
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement du ou desdits im
meubles et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ulté
rieurement, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

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

Capital social : 1 500 € constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Cogérance : Madame Fanny MOREAU
69, Bd des Poilus – 44300 NANTES / Mon
sieur Nicolas CHARLES 3T, La Feuvrais –
44110 ERBRAY / Monsieur Thomas LE
ROUX – 11, La Haie Tessante – 44330
VALLET.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les ¾ des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

La Gérance
20IJ06799

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Barbara

METAIREAU, Notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 24 juin 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 immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : CETAPP.
Le siège social est fixé à : LE PALLET

(44330), 4 rue des Palmiers .
La société est constituée pour une durée

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :

NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) .
Les apports sont de 450,00 euros en

numéraire pour chaque associé.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés.

Les premiers gérants de la société sont :
Madame CHAPELET Elodie demeurant

à LE PALLET (44330), 4 rue des Palmiers
Monsieur POYET-POULLET Arnaud

demeurant à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), 86 Bis Rue Jean Mermoz.

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

Pour avis, le notaire
20IJ06857

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 23 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée. Dénomination :
EVOLUTIO Conseil. Siège : 19 avenue
René Bazin, 44000 NANTES. Durée :
quatre vingt dix neuf ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 7 500 euros. Ob
jet : Conseil en stratégie, management et
gestion des ressources humaines. Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au deuxième jour
ouvré avant la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Agrément :
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Madame Marie-Astrid CLER
GEAU épouse LACHKAR, demeurant 7 rue
Joyau 44000 NANTES La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ06866

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT-NAZAIRE (44) du 30 juillet
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée à associé unique dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : LES TRAN
QUILLOUS  

- siège social : 28, Boulevard de la Fra
ternité – 44600 SAINT NAZAIRE

- capital social : 1 000 €
- objet social : toutes activités de débit

de boisson, brasserie, restaurant, traiteur
- durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)

- transmission des actions : toute ces
sion, apport, échange ou donation d’ac
tions, est soumise à l'agrément préalable
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés statuant à la majorité d’au moins
75 % des actions composant le capital so
cial.

- participation aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : tout as
socié a le droit d'assister aux assemblées
générales et de participer aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu'elle représente.

- président : Monsieur Patrice, Michel,
Jacques ROBIN, né le 4 juin 1966 à LA
ROCHE SUR YON (85), demeurant 10, rue
Roger SALENGRO – 44600 SAINT NA
ZAIRE, nommé pour une durée illimitée

20IJ06870

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANCENIS-SAINT-GE
REON du 31 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

- Forme : Société par Actions Simplifiée
- Dénomination : CNJ44
- Siège : 1 avenue du Recteur Piron

neau – 44300 NANTES
- Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

- Capital : 10 000,00 Euros
- Objet : La formation professionnelle,

l’apprentissage et les prestations de
conseils, notamment dans le domaine du
journalisme et des métiers de la communi
cation et des médias : - Actions de forma
tions professionnelles initiales et conti
nues, - Actions permettant de valider les
VAE, - Actions de formation par apprentis
sage, - Actions permettant de valider les
bilans de compétences. Toutes activités
connexes ou annexes.

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

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

- Président : Monsieur Vincent MENARD
demeurant à SAINTE LUCE SUR LOIRE
(44980) – 1 allée de la Péniche.

- Directeurs Généraux : Monsieur
Edouard CHEVALIER demeurant à
NANTES (44000) – 41 rue Fontaine de
Barbin, et Monsieur Frédéric LUCET de
meurant à BASSE GOULAINE (44115) – 90
rue du Corbon.

La Société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

POUR AVIS
Le Président,

20IJ06872

Me Jean-Martial NICOLASMe Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 29/07/2020, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SARL LES MOUETTES.
Capital : 1 200 €.
Siège social : 1 rue Félix Marquet 44300

NANTES.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Pierre-Yves SANTIAGO,

né le 29/01/1966 à DRAGUIGNAN et Mme
Claire LEVEZAC, née le 14/10/1965 à PA
RIS 15ème, demeurant ensemble 1 rue
Félix Marquet 44300 NANTES.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Exercice social : du 01/01au 31/12.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis

20IJ06876

HOLDING MAN NANTESHOLDING MAN NANTES
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 euros
Siège social : 385, route de Clisson, 44230

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 31 juillet

2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HOLDING MAN NANTES 
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 385, route de Clisson, 44230

SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Objet : toutes activités de holding ; la

prise de participation, au capital de toutes
sociétés, ainsi que la gestion et, le cas
échéant, la cession de ces participations ;
l’animation, la définition et la mise en œuvre
de la stratégie applicable aux filiales ; la
réalisation de toutes prestations de services
et de conseil.

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

Capital : 10.000 euros
Président : société GEMELLUS, dont le

siège est sis 12 avenue du Haras, 49300
CHOLET (827 511 221 RCS ANGERS)

Directeur Général : société SFAP, dont
le siège est sis 5 rue Lemot, 44100 NANTES
(834 943 326 RCS NANTES)

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

Agrément des cessions d’actions : Toute
transmission d’actions à un tiers, quel que
soit son degré de parenté avec le cédant
(conjoint, ascendant ou descendant), est
soumise à l'agrément de la Société.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Le Président
20IJ06879

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT MOLF (44) du 10 juin 2020
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée à associé unique présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : HOLDING DE
NAIRE

- siège social : 10, impasse de Breni
guen, Parc d’Activités du Mes, 44350
SAINT MOLF

- capital social : 306 000 €
- objet social : la prise de participation

dans toute société ou entreprise par ap
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations ; participer
activement à la détermination, à l’orienta
tion, à la conduite et au contrôle de la poli
tique générale et, plus généralement, à
l’animation effective de toute société, entité
juridique avec ou sans personnalité morale
dans lesquelles elle prendra une participa
tion ; la fourniture de toutes prestations de
direction, de services à caractère adminis
tratif, comptable, financier, juridique, com
mercial et immobilier, la réalisation d’opé
rations de trésorerie avec les sociétés et
entreprises dans lesquelles la société
HOLDING DENAIRE détient une participa
tion ; l’activité de promotion immobilière et
de marchands de biens en général ; toutes
opérations de construction vente et notam
ment l’acquisition de tous terrains, l’agen
cement et la démolition de tous immeubles
existants, l’édification et la construction de
tous immeubles, la vente achevée ou en
état futur d’achèvement en totalité ou par
lots des immeubles construits, ; la gestion,
la location et l'entretien d'immeubles bâtis
ou non bâtis ou de biens immobiliers dont
elle est ou sera propriétaire par suite d'ap
port, d'achat, ou de construction ou qu'elle
prendra en location,

- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE (44)

- gérant : Frédéric DENAIRE né le 10
octobre 1988 à SAINT-NAZAIRE (44), de
nationalité française, demeurant 3, rue des
Tadornes – 44350 SAINT MOLF, nommée
pour une durée indéterminée.

20IJ06878

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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THIALTHIAL
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 33, rue de la Contrie

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

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

DENOMINATION : THIAL
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIEGE : 33, rue de la Contrie à NANTES

(44100)
OBJET : Exploitations de fonds de com

merce de restaurants pizzéria, tous types
de restauration rapide, la préparation de
plats cuisinés, la vente sur place, à empor
ter, livraison à domicile, la vente de bois
sons conformément à la législation en vi
gueur.

Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 27 - Règles d'adoption des
décisions collectives des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

PRESIDENT :
Monsieur Régis LAMBERT N GA

WANDJI, 48, rue de la Mainguais à CAR
QUEFOU (44470)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ06848

Par ASSP en date du 27/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée JPHCON-
SEILS. Siège social : 11 avenue des sports
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 150 €.
Objet social : La commercialisation de
services, prestations et solutions informa
tiques et digitales. Président : M HOA
REAU José demeurant 11 avenue des
sports 44600 SAINT-NAZAIRE élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ06859

Me Jean-Martial NICOLASMe Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,

notaire à ORVAULT, le 29/07/2020, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SARL LES ALPAGES.
Capital : 1 200 €.
Siège social : 1 rue Félix Marquet 44300

NANTES.
Objet : La propriété, la mise en valeur,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Pierre-Yves SANTIAGO,

né le 29/01/1966 à DRAGUIGNAN et Mme
Claire LEVEZAC, née le 14/10/1965 à PA
RIS 15ème, demeurant ensemble 1 rue
Félix Marquet 44300 NANTES.

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Exercice social : du 01/01au 31/12.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

NANTES.
Pour avis

20IJ06877

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 30

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

Dénomination : AgenceLaurenceBé-
liard.

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 10.000 euros.
Siège social : 3 place Paul Emile Ladmi

rault, 44000 NANTES.
Objet : activités de transactions sur im

meubles et fonds de commerce, de gestion
immobilière et de syndic de copropriété.

Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Laurence Béliard de

meurant 15 passage Saint-Yves, 44000
Nantes.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06899

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

en date du 20 juillet 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : RENOV’EXTENS.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 20 Route de Bongarant à

SAUTRON (44880).
Objet :
- La réalisation de tous travaux de plom

berie, chauffage, climatisation, installation
de sanitaire,

- La vente de tout matériel et équipement
de chauffage, de ventilation, de climatisa
tion, d’isolation, de tout équipement sani
taire et électrique, ainsi que la vente de
matériels pour le second œuvre,

- Tous travaux de second œuvre et de
rénovation, menuiserie intérieur et exté
rieur, agencement, électricité, serrurerie,
peinture, plâtrerie, plaquo, revêtements de
sols rigides et souples, carrelage et faïence,
parquet, isolation thermique et acoustique.

Durée : 99 ans.
Co-gérants :
- Monsieur Jean-Marie, Frédéric VE

NET, né le 03/04/1981 à PARIS 14ème (75),
de nationalité française, demeurant 3 Rue
du Chatelet à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (44360)

- Monsieur Benoît, Éric, Hubert, Marie
COLCOMBET, né le 27/04/1985 à CHAM
BRAY-LES-TOURS (37), de nationalité
française, demeurant 20 Route de Bonga
rant à SAUTRON (44880)

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ06905

LAC INNOVLAC INNOV
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11, rue du Clos Boisé
44830 BOUAYE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LAC INNOV
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 11, rue du Clos Boisé

à BOUAYE (44830)
OBJET : Acquisition, gestion et adminis

tration civiles de tous biens et droits immo
biliers lui appartenant

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Aziz ATABAY, demeu

rant 11, rue du Clos Boisé à BOUAYE
(44830)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ06912

Par acte SSP du 30/07/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique dé
nommée: HAP Siège social: 24 rue du père
laurent 44410 HERBIGNAC Capital:
2.000 € Objet: La prise de participation et
la gestion de valeurs mobilières dans toute
société, ainsi que la réalisation de presta
tions de services aux sociétés du groupe ou
à toutes autres sociétés. Les prestations de
services de toute nature auprès de société
ou de particulier, l'activité de marchands de
biens et de promotion immobilière, la loca
tion immobilière et le négoce de marchan
dises. La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce
ou établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés
et brevets concernant ces activités. Gérant:
M. PASQUIER Aurélien 24 rue du père
LAURENT 44410 HERBIGNAC Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de SAINT-NAZAIRE

20IJ06918

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

en date à Issy les Moulineaux du
29.07.2020, il a été créé une société ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomina
tion sociale : EMYFIN ADVISORY. Forme
sociale : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 144, rue Paul Bellamy - CS
12417 - 44024 NANTES Cedex 1. Objet
social : Le conseil, l'étude, la conception,
l'équipement, l'installation, la gestion, l'uti
lisation et l'amélioration de systèmes et de
réseaux informatiques. Durée de la So
ciété : 99 ans. Capital social : 500 euros.
Président : M. Yasser EL MAHI, demeurant
1, rue Diderot - 92130 Issy les Moulineaux.
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nantes.

Pour avis, le président
20IJ06919

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

en date du 01 aout 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GARENNE
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 1 Impasse Phaeton,

44700 Orvault
Objet social : l'acquisition d’Immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,

Gérance : M. Fabrice CLAVERY, De
meurant à La Ganrie 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE

Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.

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

Pour avis
20IJ06936

Par acte SSP du 04/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

BERTRAND ROUAULT CONSEIL

Siège social: 4 allée du landier roussel
44350 GUERANDE

Capital: 5.000 €
Objet: La Société a pour objet en France

et à l'étranger : • La réalisation de toutes
prestations de services, conseils, forma
tions, assistances dans tout type de do
maines à toute personne, société, associa
tion, collectivité, organisme public ou privé.
• Et, d'une façon générale, toutes opéra
tions commerciales, industrielles, immobi
lières, mobilières ou financières se rappor
tant directement ou indirectement ou pou
vant être utiles à cet objet ou à tous objets
similaires ou connexes, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation. • La société peut
prendre toutes participations et tous intérêts
dans toutes sociétés et entreprises dont
l'activité serait de nature à faciliter la réali
sation de son objet social. • Elle peut agir
directement ou indirectement, soit seule,
soit en association, participation, groupe
ment ou société, avec toutes autres per
sonnes ou sociétés et réaliser sous quelque
forme que ce soit les opérations entrant
dans son objet.

Président: ROUAULT Bertrand 4 allée
du landier roussel 44350 GUERANDE

Transmission des actions: Les trans
missions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement. La transmis
sion des actions s'opère par virement de
compte à compte du compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production d'un
ordre de mouvement.

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

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ06940

CARROSSERIE
BLANLOEIL
CARROSSERIE
BLANLOEIL

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP le 03/08/2020 de la SAS : "CARROS
SERIE BLANLOEIL" au capital de 1 000
euros.

Siège social : ZA du verger, Allée des
fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE

Objet : Carrosserie, Tôlerie, Peinture,
Vente de véhicules neufs et d’occasion,
Location de véhicules sans chauffeur.

Durée : 99 ans.
Premier Président : Monsieur Yoann

BLANLOEIL, domicilié 2 La Cerclerie 44330
LA CHAPELLE HEULIN.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente que d’actions.
Toute cession d’action à un tiers est sou
mise à l’agrément de la collectivité des
associés (articles 11 et 13 des statuts).

RCS NANTES en cours.
Pour avis

20IJ06942

AL FINANCEMENT
IMMOBILIER

AL FINANCEMENT
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

au capital de 2 500 euros
Siège social : 1 impasse du Grand Fief

44118 LA CHEVROLIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à LA CHEVROLIERE du 04
août 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle. Dénomination : AL FINAN-
CEMENT IMMOBILIER. Siège : 1 Impasse
du Grand Fief, 44118 LA CHEVROLIERE.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
Commerce et des sociétés. Capital : 2 500
euros. Objet : Toute activité de courtage en
prêt immobilier, négoce immobilier et
conseil. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d’actions au profit
d’associés ou de tiers sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Alexandre LAUNAY,
demeurant 1 Impasse du Grand Fief, 44118
LA CHEVROLIERE. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ06944

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/08/2020, il a été

constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BILOBA.
Objet social : La société a pour objet tant

en France qu'à l'Etranger :
- La construction ou l'acquisition suivie

de la mise en valeur, la transformation,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits mobiliers ou
immobiliers meublés ou équipés lui appar
tenant, ainsi que de tous biens et droits
pouvant en constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément.

- Et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations industrielles, commer
ciales, artisanales, mobilières ou immobi
lières 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.

Siège social : 13 chemin de la Villes
Créneau, 44600 Saint-Nazaire.

Capital : 10.000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. ANTOINE Jérôme, demeu

rant 13 chemin de la Villes Créneau, 44600
Saint-Nazaire, Mme ANTOINE Karine, de
meurant 13 chemin de la Villes Créneau,
44600 Saint-Nazaire.

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

20IJ06971

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à THOUARE SUR LOIRE du
3 août 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : KAZARI. Siège : 8 rue
Dusseldorf, 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 150
euros. Objet : Fabrication, assemblage, et
vente de plats préparés et autres produits
alimentaires, franchise agroalimentaire et
ses dérivés. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Transmission des actions : La ces
sion 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 Patrice
CHARREAU, demeurant 8 rue Dusseldorf,
44470 THOUARE SUR LOIRE. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ06974

Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 04/08/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: LCPO IMMO.
Capital: 1 000 Euros. Siège social: 10 rue
Lucas Champonnière - 44830 BRAINS.
Objet: Acquisition de tous terrains ou im
meubles, édification de toutes construc
tions, administration et exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis. Durée: 99 ans.
Cession de parts: La cession de parts re
quiert l'agrément de la collectivité des as
sociés représentant les 3/4 au moins du
capital social. Gérance: M. Olivier PAS
QUET et Mme Carole DUCHENE épouse
PASQUET demeurant ensemble 10 rue
Lucas Champonnière 44830 BRAINS.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ06980

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant

acte sous seing privé en date à LA CHA
PELLE SUR ERDRE, du 07 juillet 2020,
enregistré au Trésor public le 21 juillet 2020
sous le Bordereau n° 2020 00064560, réfé
rence 4404P02 2020 A 07314 d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière.
DENOMINATION : SCI AVL 33.
SIEGE SOCIAL : rue de Saintonge –

ZAC Erdre Active 2 – Malabry - 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE.

OBJET : l’acquisition, la construction de
tous biens immobiliers, la gestion et l’entre
tien des immeubles sociaux, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles sociaux, l’aliéna
tion de la totalité ou d’une partie des im
meubles sociaux par voie de vente,
échange ou apport, et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à l'objet social
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de l'activité sociale.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 €, constitué unique

ment d’apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Marc FABUREL,

demeurant 9bis, rue Jules Verne – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE pour une durée
illimitée.

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles uniquement
entre associés et ne peuvent être cédées à
d’autres personnes qu’avec le consente
ment des associés dans le cadre d’une
décision collective extraordinaire.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ06984

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

St Herblain le 5 août 2020  a été constituée 
la Société par Actions Simplifiée dénom
mée  HERCULE, siège social : 10, rue de
la Croix Sourdeau – 44230 SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE. Objet : l’acquisition, la
construction, la location, la vente de tous
biens immobiliers, en l’état, après travaux
ou division, Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES,  Capital social : 1.000 euros,
Président : Monsieur Laurent CHAUVET
demeurant à à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230) 12 rue de la Croix Sour
deau, pour une durée indéterminée. Trans
mission des actions : agrément préalable
de la société. Admission aux assemblées
et exercice du droit de votre : tout action
naire est convoqué aux assemblée, chaque
action donne droit à une voix.

            
20IJ06987

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues

LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 13 juillet 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'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. La dénomination sociale est : 
SCI REST BRAZ. Le siège social est fixé
à : NANTES (44000), 34 rue Arago. La
société est constituée pour une durée de 99
années Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR). Les apports sont de 600,00
euros en numéraire pour chaque associé.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l'unani
mité des associés. Les premiers gérants de
la société sont : Madame GUEGAN, 21, rue
Cotard 35600 Redon et Monsieur GUE
GAN, 34 rue Arago NANTES (44000). La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis Le notaire
20IJ06991

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT HERBLAIN (44) du 5 août
2020 il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

- dénomination sociale : RMD OUEST
- siège social : ZA Sainte Anne – 44360

SAINT ETIENNE DE MONTLUC
- capital social : 10 000 €
- objet social : toutes activités de négoce,

pose et entretien de cheminées et de
poêles, ainsi que la vente de tous acces
soires s’y rapportant,

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

- gérants : Monsieur Frédéric, Michel,
Claude REMAUD, né le 20 janvier 1968 à
LA ROCHE SUR YON (85), de nationalité
française, demeurant 11, impasse du
Chêne Gallon, La Cerclerie – 44330 LA
CHAPELLE HEULIN et Monsieur Frédéric,
Claude MILARD, né le 31 mars 1968 à
ROUBAIX (59), de nationalité française,
demeurant 25, rue de la Sèvre – 44690 LA
HAYE FOUASSIERE , nommés pour une
durée indéterminée.

20IJ06997

CONSTITUTION
Suivant ASSP à TREILLIÈRES du 

29/07/2020, il a été constitué une SASU. 
Dénomination : PETRICHOR. Siège : 
12 rue Émile Savary 44119 TREILLIÈRES. 
Objet : restauration avec service au comp-
toir, à consommer sur place ou à empor-
ter. Livraison de plats et paniers. Presta-
tions traiteur. Commerce de détail de tous 
produits alimentaires et non alimentaires 
en vrac Organisation d’ateliers culinaires 
et DIY. Exercice du droit de vote : tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Chaque 
action donne droit à une voix. Agrément : 
de la collectivité des associés requises 
pour toutes cessions. Présidente : Magali 
BIZEUL, 12 rue Émile Savary 44119 
TREILLLIÈRES. Immatriculation au RCS 
de NANTES.

20500692

MARTIN-SAGNEMARTIN-SAGNE
Société civile au capital de 1800€

siège : SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730), 13  Avenue des Garennes -

THARON
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony

BUTROT, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
29/07/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques sui
vantes : objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ou
droits immobiliers, de tous titres, parts so
ciales, obligations, contrats de capitalisa
tion et autres valeurs mobilières. L’emprunt,
la vente à titre exceptionnel ou toutes opé
rations pouvant se rattacher ou faciliter
l’objet social.dénomination: MARTIN-SA
GNEsiège social : SAINT-MICHEL-CHEF-
CHEF (44730), 13 Avenue des Garennes -
THARON.durée 99 anscapital : 1800 €ap
ports : en numéraires de 1800€Gérance :
Monsieur Alain MARTIN et Madame Fran
çoise SAGNE, demeurant ensemble 14
Rue Paul Claudel à SAINT-NAZAIRE
(44600)La société sera immatriculée au
RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avisLe Notaire
20IJ06977

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par acte sous signature privée en date

à Guérande (44) du 05 août 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : AALE
Siège social : 306 Bréca 44410 SAINT

LYPHARD
Objet social principal : L’acquisition, la

construction, l’apport, la propriété, la répa
ration, l’entretien, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire ou le complément
desdits biens et droits immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en
faciliter la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil. L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet
social et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
Exceptionnellement, l’aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société.

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

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

Gérance : Monsieur Anthony GOUY
demeurant 306 Bréca 44410 SAINT LY
PHARD

Clauses relatives aux cessions de parts :
sont dispensées d’agrément, les cessions
de parts consenties entre associés. Toute
autre cession de parts est soumise à l’agré
ment préalable d’une décision collective
des associés prise par un ou plusieurs as
sociés, présents ou représentés, représen
tant au moins les deux tiers du capital social.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE (44).

Pour avis, la gérance
20IJ07022

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS

RATTANAXAYRATTANAXAY
SAS au capital de 1.000 €  

Siège : 22 MAIL PABLO PICASSO 44000
NANTES

818053274 RCS Nantes

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 02/06/2020, le
siège social a été transféré au 14 Avenue
de l'Europe 77144 MONTEVRAIN et ce à
compter du 02/06/2020.

Formalités au RCS de Meaux.
20IJ05866

TRANSFERT DU SIÈGE
« DAROU SALAM MFND » S.A.R.L. au

capital de 100,00 Euros. Siège social : 1
Boulevard Alexandre Millerand 44200
NANTES. R.C.S : 880 000 344 NANTES. L’As
semblée générale du 01/06/2020, a décidé
de : transférer le siège de la Société, an
ciennement au « 1 Boulevard Alexandre
Millerand – 44200 NANTES », elle sera
désormais domiciliée à l’adresse « 70 Quai
de la Fosse - 44000 NANTES »  L’article
4 « SIEGE SOCIAL » des statuts a été
modifié en conséquence. Avis et mention
au RCS de NANTES. 

20IJ05884

TRANSFERT DU SIÈGE
«NEW-CHURCH CONSEIL» S.A.S.U.

au capital de 1 000,00 Euros. Siège so-
cial : 108 QUATER RUE LEMERCIER
75017 PARIS. R.C.S : 830 136 719 PARIS.
Par décision de l’associé unique du
02/07/2020, il a été décidé le transfert du
siège de la Société, domiciliée au «108
QUATER RUE LEMERCIER, 75017 PARIS
»,  elle sera désormais domiciliée à
l’adresse «144 RUE DES PAVILLONS,
44100 NANTES». L’article 4 « siège so
cial » des Statuts a été modifié en consé
quence. Toutes les démarches ont été
faites à cet effet. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de NANTES.

20IJ05885

SARL LES FILS DE
PBOUILLE

SARL LES FILS DE
PBOUILLE

SARL au capital de 12 195,92 €
Siège social :

29 avenue de la Pierre Longue
44490 LE CROISIC

RCS de SAINT-NAZAIRE 856 800 131

L'AGO du 16/07/2020 a décidé à comp
ter du 16/07/2020 de nommer en qualité de
gérante Madame LOLIERO JULIE, demeu
rant 60 RUE DU GOLF, 44740 BATZ-SUR-
MER en remplacement de Madame CHEUX
NÉE BOUILLE Jeanne, pour cause de dé
cès.

Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Isabelle GEORGES, avocat
20IJ06675

EMCORGUI, SARL au capital de 1000 €.
Siège social : 17 allée des Pétrels 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC RCS SAINT-
NAZAIRE 528 914 16. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 02/07/2020, il a
été pris acte de la démission de Gérante
Mme CORBIN EMILIE à compter du
17/04/2016. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ06705

Digital Business Strategy, SASU au
capital de 100 €. Siège social : 11 rue de
Champagne 44980 Ste Luce sur Loire 884
394 032 RCS NANTES. Le 28/07/2020,
l'associé unique a : pris acte de la démis
sion en date du 19/06/2020 de Arnaud
BERTHIER, ancien Président, en rempla
cement, décidé de nommer Président la
société Les Marquises, SAS au capital de
350 euros, 20 Rue d'Isly 35000 Rennes, 878
669 324 RCS de Rennes, représentée par
Arnaud BERTHIER. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ06718

SCI La Sauvegarde, SCI au capital de
1500 €. Siège social : 6 rue des fougères
44840 Les Sorinières 513 168 393 RCS
Nantes. Le 07/07/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 17
avenue Ste Anne 44100 Nantes à compter
du 07/07/2020 ; Mention au RCS de Nantes.

20IJ06719

SASU BTH HABITAT Société par ac
tions simplifiée unipersonnelle au capital de
1 000 €, 21 Boulevard Alexandre Fourny
44200 Nantes, R.C.S NANTES 824 346
803. Aux termes d’une décision en date du
29 Février 2020 Monsieur EYVAZLI Qorx
maz Président associé Unique a décidé : -
De transférer le siège social du 21 boule
vard Alexandre Fourny 44200 Nantes au 05
esplanade Compans Caffarelli – Bâtiment
A 31071 Toulouse cedex 7 à compter du 29
Février 2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Le président
20IJ06720

SAMUEL BOUCHET, SARL au capital
minimum de 1000 €. Siège social : 1 rue
Marion Cahour Batiment B Appart 204
44800 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES
828373050. Par décision de l'associé
Unique du 29/07/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 28 rue d'Angers
44110 CHÂTEAUBRIANT à compter du
29/07/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ06722

SARL MOTTE LE MINTIER
ARCHITECTURE

SARL MOTTE LE MINTIER
ARCHITECTURE

Société à Responsabilité Limitée
d’Architectes au capital de 5000 euros

Siège social : 2, rue de Budapest 440000
NANTES

520 513 425 RCS de Nantes

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale extraordinaire du 7 juillet
2020 et des décisions des associés du 21
juillet 2020 les décisions suivantes ont été
prises :

Le capital a été augmenté en numéraire
de 100 200 euros pour être porté à 105 200
euros. L'article 7 des statuts a été modifié :
nouvelle mention : 105 200 euros.

La dénomination sociale a été modifiée
et devient URBANMAKERS, à compter du
7 juillet 2020. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié : nouvelle men
tion : URBANMAKERS.

Monsieur Axel LE MINTIER DE LEHE
LEC, demeurant 60 rue Leon Jost - 44300
NANTES a été nommé co-gérant avec effet
au 1er juillet 2020.

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis,

20IJ06756

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

44800 Saint-Herblain

FGECOFGECO
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 1 impasse de la Roderie

44830 BOUAYE
Transféré au 7 impasse de la Roderie

44830 BOUAYE
490 378 759 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision de la gérance

en date du 27 juillet 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 1 impasse de
la Roderie, 44830 BOUAYE au 7 impasse
de la Roderie à compter du 27 juillet 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ06757

SAS DES QUINZE
PIERRES

SAS DES QUINZE
PIERRES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

518 334 834 RCS NANTES

AVIS
Au terme d'une décision en date du 30

juin 2020, l'Associé unique a décidé de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire de la société
SCP BEZ COMPAGON DUMAS et de
commissaire aux comptes suppléant de
Madame Sabine DUMAS et de ne pas
procéder à leur remplacement.

Pour avis et mention.
20IJ06762

EXPAN LA GUERCHEEXPAN LA GUERCHE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 110 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

439 925 249 RCS NANTES

AVIS
Au terme d'une décision en date du 30

juin 2020, l'Associé unique a décidé de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire de la société
DELOITTE & ASSOCIÉS et de commis
saire aux comptes suppléant de la société
BEAS et de ne pas procéder à leur rempla
cement.

Pour avis et mention.
20IJ06763

KACERTISKACERTIS
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée d’avocat
au capital de 145 728 euros

Siège social : 1, place de l'Edit de Nantes
44100 NANTES

499 194 777 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 28 juillet 2020, les associés ont décidé

de transférer le siège social du 1, place de
l'Edit de Nantes, 44100 NANTES au 46, rue
Félix Faure, 44000 NANTES, à compter du
1er août 2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ06780

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

44800 Saint-Herblain

BNBFACILEBNBFACILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Immeuble 10 T

Bois Saint Louis
95 rue de la Patouillerie - 44700 ORVAULT

829 591 429 RCS NANTES

PERTE CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date

du 13 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, 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
20IJ06782

AVIS
LE LINGE COMME A LA MAISON,

Société par actions simplifiée au capital de
20 000 euros. Siège social : 15-17 Rue de
la Planche au Gué - Saint Joseph de Por
trerie 44300 NANTES, 808 598 171 RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 juin
 2019, M. Thomas Baslé demeurant 26 Rue
Armand Guindre – 44300 Nantes a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Géné
ral à compter de ce jour. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ06793

Les Marquises, SAS au capital de
350 €. Siège social : 20 Rue d'Isly 35000
Rennes 878 669 324 RCS Rennes. Le
28/07/20, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 11 Rue de
Champagne 44980 Sainte-Luce-sur-Loire à
compter du 19/06/20, décidé de modifier la
dénomination sociale de la société qui de
vient Ti Ael Mat à compter du 19/06/20.
Objet : La détention et la gestion de partici
pations dans d’autres sociétés,fourniture
de services administratifs et financiers.
Présidence : Arnaud Berthier, 11 Rue de
Champagne 44980 Sainte-Luce-sur-Loire.
Radiation au RCS de Rennes. Inscription
au RCS de Nantes.

20IJ06752

JME Mobilité. SAS. Capital : 21000 €.
Sise 87 bd Auguste Caillaud 44500 La
Baule Escoublac. 829 315 639 RCS Saint-
Nazaire. Le 21/04/2020, l'AGE a été pris
acte de la démission de Mme Karine Bous
sion de ses fonctions de directrice générale
à compter du 21/04/2020. Modification au
RCS de Saint-Nazaire.

20IJ06767

SOCIÉTÉ CHADENSOCIÉTÉ CHADEN
SCI au capital de 2 500 euros   

Siège social : Allée Cascade - Zone
d’Activités Le Parc - 56190 MUZILLAC

Transféré : 1, impasse des Lavandières –
44240 SUCE SUR ERDRE

RCS NANTES : 493 935 753
Anciennement RCS VANNES : 493 935

753

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er juillet 2020,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Allée Cascade- Zone d’Ac
tivités Le Parc - 56190 MUZILLAC au 1,
impasse des Lavandières – 44240 SUCE
SUR ERDRE, et ce à compter du même
jour.

La durée de la société reste fixée à 99
année à dater de son immatriculation au
registre du Commerce et des Sociétés.

L’objet social de la société reste le sui
vant : « la gestion, la location et l'entretien
d'immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers dont elle est ou sera proprié
taire par suite d'apport, d'achat, ou de
construction ou qu'elle prendra en location,
l'obtention de toute ouverture de crédit ou
de prêt et la conclusion de tout contrat de
crédit-bail immobilier ainsi que l’apport de
toutes garanties liées aux engagements
financiers des associés destinés à per
mettre la réalisation de l’objet social »

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence et seront déposés en annexe
au RCS de NANTES.

20IJ06913
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S.C.I. COPLEXS.C.I. COPLEX
Société civile au capital de 7.622,45 €

Ancien siège social à NANTES (44000)
11 boulevard Luc 

Olivier Merson 
Nouveau Siège social : NANTES (44100)

53 rue de la Bastille
328 266 358 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective du 17/07/2020,

les associés ont : 1°) constaté que les
fonctions de gérant de M. André Jean
BOSCHE, en son vivant demeurant à
NANTES (44000), 11 Boulevard Luc Olivier
Merson, ont pris fin  par suite de son décès
le 20/03/2020 ; 2°) décidé de nommer M.
Serge BOSCHE, demeurant 2605 Regency
Drive 76710 WACO – TEXAS, USA, à
compter du 17/07/2020 ; 3°) décidé de
transférer le siège social de NANTES
(44000) 11 boulevard Luc Olivier Merson à
NANTES (44100) 53 rue de la Bastille, à
compter du 17/07//2020 et de modifier
l’article 4 des statuts en conséquence. Pour
insertion : la cogérante.   

20IJ06803

S.C.I. PARMONDS.C.I. PARMOND
Société civile immobilière au capital de

7.622,45 €
Ancien siège social à NANTES (44000)

11 boulevard Luc 
Olivier Merson 

Nouveau Siège social : NANTES (44100)
53 rue de la Bastille

330 905 738 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision collective du 17/07/2020,

les associés ont : 1°) constaté que les
fonctions de gérant de M. André Jean
BOSCHE, en son vivant demeurant à
NANTES (44000), 11 Boulevard Luc Olivier
Merson, ont pris fin  par suite de son décès
le 20/03/2020 ; 2°) décidé de nommer M.
Serge BOSCHE, demeurant 2605 Regency
Drive 76710 WACO – TEXAS, USA, à
compter du 17/07/2020 ; 3°) décidé de
transférer le siège social de NANTES
(44000) 11 boulevard Luc Olivier Merson à
NANTES (44100) 53 rue de la Bastille, à
compter du 17/07/2020 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts en conséquence. Pour
insertion : la cogérante.

20IJ06804

SCI GUIST'MONTSCI GUIST'MONT
Société civile immobilière au capital de

7.622,45 €
Ancien siège social à NANTES (44000)

11 boulevard Luc 
Olivier Merson 

Nouveau Siège social : NANTES (44100)
53 rue de la Bastille

326 875 739 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision collective du 17/07/2020,

les associés ont : 1°) constaté que les
fonctions de gérant de M. André Jean
BOSCHE, en son vivant demeurant à
NANTES (44000), 11 Boulevard Luc Olivier
Merson, ont pris fin  par suite de son décès
le 20/03/2020 ; 2°) décidé de nommer M.
Serge BOSCHE, demeurant 2605 Regency
Drive 76710 WACO – TEXAS, USA et Mme
Madame Catherine BOSCHE, épouse
NOEL demeurant 53 rue de la Bastille
44100 NANTES, en qualité de cogérant à
compter du 17/07/2020 ; 3°) décidé de
transférer le siège social de NANTES
(44000) 11 boulevard Luc Olivier Merson à
NANTES (44100) 53 rue de la Bastille, à
compter du 17/07/2020 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts en conséquence. Pour
insertion : la cogérante.

20IJ06805

DMP COURTAGEDMP COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20.000 euros
Siège social : 9 Boulevard Guist’Hau –

44000 NANTES
RCS NANTES 813 964 715

DÉCISIONS DE
MODIFICATIONS

Le 29 juillet 2020, l’Associé unique a
décidé de  modifier la dénomination sociale
de la Société « DMP COURTAGE » qui
devient « ICON » à compter de ce jour, et
de  modifier l’objet social de la Société ac
tuellement de courtage en opération de
banque et courtier en immobilier pour y
substituer une activité d’agent immobilier et
de société holding à compter du 31 juillet
2020.

Pour avis
Le Gérant

20IJ06806

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

MARC & TONY CHARRIERMARC & TONY CHARRIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Parc d’activités Legé Nord

3 route de Nantes 
44650 LEGE

RCS NANTES 413 996 539

AVIS DE CHANGEMENT
DE DENOMINATION

SOCIALE
Aux termes du PV de décisions du

24/07/2020 l’associée unique a décidé
d’adopter la dénomination sociale de GA
RAGE CHARRIER et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ06807

LB 1778LB 1778
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social :

7 rue de la Grande Bourrelière
44120 VERTOU

833 476 336 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités d’agence immobilière,
marchands de biens, promotion immobi
lière et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ06812

AVIS
Par ordonnance de M. le Président du

Tribunal de Commerce de NANTES du 21
juillet 2020, la SELARL AJASSOCIES, en
la personne de Me Christophe BIDAN, 31,
boulevard Albert Einstein, 44323 NANTES
cedex 3, a été désigné Administrateur
Provisoire de la société JAULIN PAY-
SAGES sise Les Gruellières, 44470 CAR
QUEFOU, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 444 709 901 avec
pour mission de gérer et d’administrer les
sociétés du Groupe JAULIN PAYSAGES
outre une mission d’audit de comptes des
sociétés du groupe ainsi qu’un rapport cir
constancié du déroulement du pacte d’as
sociés ainsi que du Comité de direction.

Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIES - Me Christophe BIDAN

20IJ06818

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

44800 Saint-Herblain

GCVM CONSTRUCTIONGCVM CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 33 Avenue de la Vertonne

44120 VERTOU
811 439 868 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération en date du 16 juillet

2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé :

1/ d'étendre l'objet social à l'activité de
négoce de matériaux et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts

2/ la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 80 000 euros, divisé en 800 parts so
ciales de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

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

Président : Monsieur Guillaume CHARLE,
demeurant 3, rue de Belhaître, 44115
HAUTE GOULAINE

Directeur général : Monsieur Vincent
MOREL, demeurant 4 rue de l'Olivraie
44000 NANTES

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par

Monsieur Guillaume CHARLE demeu
rant 3, rue de Belhaître 44115 HAUTE
GOULAINE et Monsieur Vincent MOREL
demeurant 3, rue de l'Olivraie 44000
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

20IJ06819

AVIS
Par AGO du 7/07/2020, la collectivité des

associés SCI LES CHARMILLES, société
civile au capital de 100 euros, siège social :
Clair Bois – La Basse Poterie – 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 479 999 617
RCS NANTES, a nommé en qualité de
cogérante Mme Brigitte DEVINEAU, de
meurant Clair Bois – La Basse Poterie –
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, pour
une durée indéterminée à compter du
7/07/2020. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

20IJ06821

DMP COURTAGEDMP COURTAGE
Société à responsabilité limitée au capital

de 20.000 euros
Siège social : 9 Boulevard Guist’Hau –

44000 NANTES
RCS NANTES 813 964 715

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 29 juillet 2020, l’Associé unique a

décidé de transférer le siège social de la
société 4 Boulevard Emile Romanet 44100
Nantes, à compter de ce  jour.

Pour avis
Le Gérant

20IJ06823 BIOLAMBIOLAM
Société d'exercice libéral

par actions simplifiée
au capital de 441.320 €

Siège social : ZAC de Savine
rue des Aigrettes 44570 TRIGNAC

328 297 890 R.C.S. St Nazaire

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal en date du 27
juillet 2020, l'assemblée des associés a
décidé d'augmenter le capital de 441.320 €
pour le porter à la somme de 882.640 €.

En conséquence, l'article 6 des statuts a
été modifié.

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

Le représentant légal
20IJ06825

« PRIDE OF ASIA »« PRIDE OF ASIA »
Société à responsabilité limitée

au capital de  8.000,00 €
Siège social :

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240)
Boulevard Jacques Demy

Centre Commercial Gesvrine
R.C.S. NANTES 882 655 509

AVIS
Aux termes d’une décision unanime, la

société SARL PRIDE OF ASIA au capital
de 8000 € dont le siège est à LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240) Boulevard
Jacques Demy Centre Commercial Ges
vrine, identifiée au SIREN sous le n°
514472620, immatriculée au RCS de
Nantes a pris acte de la démission de
Monsieur Zahed MOHAMED ABU de ses
fonctions de gérants à compter du 01 juillet
2020.

La gérance
20IJ06833

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

COMMERCE INDUSTRIE
MECANIQUE BATIMENT

AGRICULTURE

COMMERCE INDUSTRIE
MECANIQUE BATIMENT

AGRICULTURE
Capital : 11.433,67 euros

Siège : 4 quai de la Jonelière
44300 NANTES

RCS NANTES N°340 875 657

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décision des associés en date
du 9 juillet 2020 il a été décidé :

- Réduction du capital social de 3811,23
euros, pour le ramener de 15.244,90€ à
11.433,67€, par rachat de 250 parts so
ciales de 15,244 euros nominal chacune.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ06853

Royal Barber, SAS au capital de 500
euros. Siège social : 4 rue Léon Blum
44100 Nantes 882 872 260 RCS Nantes.
Le 15/06/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 66 Rue de la
ville en Bois 44100 Nantes à compter du
01/06/2020. Mention au RCS de Nantes.

20IJ06855
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BY CITYBY CITY
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 €
Siège social :

130, Avenue de la République
SAINT NAZAIRE (44)

810 678 862 RCS ST NAZAIRE

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 01/08/20, l’associé a décidé de trans

férer ce jour le siège social du 130, avenue
de la République à St Nazaire (44) au ZAC
de l'Epi d'Or - 22, Avenue de l'Epi d'Or à
Villejuif (94) ; modification article 4 des
statuts. Publicités RCS St Nazaire et Cré
teil.

Le Président
20IJ06851

RG MACONNERIERG MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 impasse Marjelhène

44130 FAY DE BRETAGNE
822 093 910 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 22 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Monsieur
Rudy LANG de ses fonctions de cogérant
à compter du 22 juillet 2020 et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Rudy LANG a été supprimée.

Pour avis, la gérance
20IJ06858

I-RAISER GROUPI-RAISER GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 19.840 €
Siège social : 199 Route de Clisson

44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
539 250 571 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du PV de l'Assemblée géné

rale en date du 06 juillet 2020, il a été pris
acte de la nomination de M. Gerardus Jo
hannes EVERS demeurant Voshollei 39,
2930 Brasschaat (Belgique) en qualité de
Président en remplacement de M. Antoine-
Marie MARTEL.

Mention sera portée au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ06862

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

CEN-T-PHYTOCEN-T-PHYTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Monnet

44210 PORNIC
810 036 491 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 03/08/2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 6 rue Jean Monnet 44210 PORNIC
au 2A rue du Traité de Rome 44210 POR
NIC, à compter du 03/08/2020, et de modi
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ06863

SARL GOLF AVENIR, au capital de
5.000 €, Siège : 17, rue Tête de Boeuf,
83300 Draguignan, RCS Draguignan :
828 194 902. Suivant AGE en date du
29/07/2020 et à compter de ce jour, il a été
décidé de nommer M. EL GHASBI Moha
med demeurant 4, rue Blaise Pascal 44300
Nantes, nouveau gérant en remplacement
de M. ETTABIB Aldo gérant démissionnaire
et de transférer le siège à : 4, rue Blaise
Pascal, 44300 Nantes. Statuts mis à jour.
Formalités RCS Nantes.

20IJ06867

SAS RENOV SUD SERVICES, au capi
tal de 1.000 €, siège : 138 avenue de Nice,
06800 Cagnes sur Mer, RCS Antibes :
833 036 957. Suivant AGE en date du
30/07/2020 et à compter de ce jour, il a été
décidé de nommer M. GHANNOUNI Mou
rad nouveau président en remplacement de
M. CHOUCHANE Youssef demeurant 15,
rue Geoffroy, 44000 Nantes, président dé
missionnaire et de transférer le siège à : 15,
rue Geoffroy, 44000 NANTES et de modifier
la dénomination sociale qui sera désor
mais : RENOV 40. Statuts mis à jour. For
malités RCS Nantes.

20IJ06868

NELSON ARCHITECTURE
& DESIGN

NELSON ARCHITECTURE
& DESIGN

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 93 rue de la Folie Méricourt
75011 PARIS

810 068 007 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associée

unique et gérante Mme Solenn Bretaudière
domiciliée 8 L'Angebardière - 44120 VER
TOU en date du 31/07/2020, il résulte que
le siège social a été transféré au 8 L'Ange
bardière 44120 VERTOU, à compter du
31/07/2020.

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

Radiation au RCS de Paris et nouvelle
immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ06869

REDEEMREDEEM
Société Civile

au capital de 20.000 €
Siège social : 35 route de la Croix Labert
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

814 210 688 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 10 janvier 2020, le capital social
a été augmenté d’une somme de 15.200
euros pour être porté de 20.000 euros à
35.200 euros par apport en numéraire.

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

Les inscriptions modificatives seront
portées au RCS de Nantes.

20IJ06873

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FAYAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FAYAU

Capital social : 609,80 euros
Fayau 44119 TREILLIERES
RCS NANTES 388 050 650

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 26 décembre 2019, les associés de la
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAYAU
ont décidé de transférer le siège social au
4, rue de Sucé, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, et de modifier en conséquence les
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ06874

TRIATECTRIATEC
Société par actions simplifiée

à capital variable
au capital minimum de 200.000 euros
Siège social : Les Landes de Bauche

Route de St Etienne de Montluc
44220 COUERON

419 508 965 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale en date du 15 juin 2020, les
associés ont décidé :

- d’abaisser le montant du capital mini
mum autorisé de 500.000 euros à 200.000
euros.

L’article des statuts « Modalités de va
riation du capital social » est en consé
quence ainsi modifié :

Ancienne mention : « Capital variable :
capital minimum : 500.000 euros, capital
maximum : 800.000 euros ».

Nouvelle mention : « Capital variable :
capital minimum : 200.000 euros, capital
maximum : 800.000 euros ».

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06880

AJR AUTOCONTROLE, SARL au capi
tal de 3000 €. Siège social : 1 RUE DE
L'OUCHE CHANTREAU LA BREHANNE
RIE 44640 LE PELLERIN RCS NANTES
878385434. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 03/08/2020, il a été
décidé de nommer Mme DOUILLARD AU
RELIANE demeurant 72 ROUTE DES SO
RINIERES 44120 VERTOU en qualité de
gérante en remplacement de M. CLOUET
JEAN RENE, à compter du 03/08/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ06882

BLACKNUT
INVESTISSEMENT
BLACKNUT

INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 380.000 euros

Siège social : 24 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
840 843 494 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale en date du 8 juillet 2020, les
associés ont décidé de :

- nommer Monsieur Jean-François Ecot,
demeurant au 2 allée du Hameau de la
Chesnaye, 35310 Mordelles, en qualité de
Président de la société pour une durée in
déterminée, en remplacement de Monsieur
Benjamin Henri-Rousseau, demeurant 7
rue du Bouvier, 44700 Orvault, démission
naire,

- conformément à l'article L 225-248 du
Code de commerce, ne pas dissoudre la
Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ06886

SOCIETE TRANSPORTS
BESSON

SOCIETE TRANSPORTS
BESSON

SARL au capital social de 12 000 Euros
Siège social : 50 bis, rue des Coteaux
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

RCS NANTES : 492 232 640

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire du 29 mai 2020,
Monsieur Michel, René, Fernand BESSON,
né le 27 mai 1963 à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44), de nationalité française,
demeurant 8 Burelle – 44330 LA CHA
PELLE HEULIN a été nommé gérant à effet
du 1er juin 2020, à 0h00, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Sébastien BESSON, démissionnaire.
L’inscription modificative sera effectuée
auprès du greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

20IJ06900

L'AUTRE CUISINE, SARL au capital de
1000 €.Siège social : 3 bis impasse Frabou
let 44100 NANTES RCS NANTES 833 616
451. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/08/2020, il a été dé
cidé de nommer Mme BAEYENS Claire
demeurant 3 bis impasse Fraboulet 44100
NANTES en qualité de gérant en remplace
ment de M. BAEYENS Eric, à compter du
03/08/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ06901

NANTES HAUTE-GOULAINENANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin 

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

LERAYLERAY
Société à responsabilité limitée au capital

de 8 000 euros
Siège social : La Patache

44390 SAFFRE
508090503 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 1er juillet 2020, l'associé unique a

décidé de transférer le siège social du La
Patache, 44390 SAFFRE au Zone de La
Lande - 6 Rue des Entrepreneurs - 44390
SAFFRE à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article N°4 - SIEGE SO
CIAL des statuts.

Pour avis.
20IJ06903

@DOC@DOC
SAS au capital de 1 400,00 €

Siège social : 73, rue Legendre
75017 PARIS

484 928 718 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
L’assemblée générale annuelle du 1er

juillet 2020 a décidé de transférer le siège
social au 3, avenue Cornil – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC à compter du même
jour.

Gérant : Monsieur Benjamin TROCHU
domicilié 3 avenue Cornil – 44500 LA
BAULE-ESCOUBLAC.

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

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Nazaire.

Pour avis
20IJ06907

L'AFFAMÉL'AFFAMÉ
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 28 rue du Coutelier

44800 ST HERBLAIN
849708722 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 14/06/2020, il
a été décidé à compter du 15/06/2020 de:

- nommer Président M. TOKDEMIR
Tolga 6 rue des tamaris 44840 LES SORI
NIERES en remplacement de KARAGUR
KADIR démissionnaire.

Mention au RCS de NANTES
20IJ06916



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

34 N˚ 7003 - Vendredi 7 août 2020     

LES JOLIS BOCAUXLES JOLIS BOCAUX
Société par actions simplifiée
en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 rue Yves Bodiguel
44000 NANTES

849 580 097 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
4/08/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la So
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 5 000 euros, divisé en 5000
parts sociales de 1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de SAS, la Société était dirigée par :
Présidente : Mme Charline GUEMAS, de
meurant 24 Rue Jean Bart 44220 COUE
RON, Directeur général : Madame Marine
NIVET, demeurant 1 Rue Montesquieu
44000 NANTES. Sous sa nouvelle forme
de SARL, la Société est gérée par Mes
dames Charline GUEMAS et Marine NI
VET. Mention en sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis, le Président
20IJ06910

EXPANDEVEXPANDEV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 160 000 euros

Siège social : Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

439 924 853 RCS NANTES

AVIS
Au terme d'une décision en date du 30

juin 2020, l'Associé unique a décidé de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire de la société
DELOITTE & ASSOCIÉS et de commis
saire aux comptes suppléant de la société
BEAS et de ne pas procéder à leur rempla
cement.

Pour avis et mention
20IJ06764

ERIC MARAIS, EURL au capital de
2000 €. Siège social : 8 rue de l'Angélique
des Estuaires 44200 NANTES RCS
NANTES 495142705. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 28/07/2020,
il a été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Vente à distance sur
catalogue général. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ06662

COFRELEC INDUSTRIECOFRELEC INDUSTRIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 9 920 euros
Siège social : Zone Industrielle - Rue du

Président Wilson
44110 CHATEAUBRIANT

442 914 990 RCS NANTES

L’associé unique par décisions du
09/07/2020 a nommé la société KPMG S.
A., domiciliée Tour EQHO - 2 Avenue
Gambetta - CS 60055, 92066 Paris La
Défense Cedex, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire.

20IJ06921

SCI LOIRE ET CHEVIRESCI LOIRE ET CHEVIRE
Société civile immobilière

au capital de 10 000 €
Siège social : 127bd Schuman

44800 SAINT-HERBLAIN
501 162 994 RCS NANTES

GERANCE
Aux termes d'une délibération du

30/06/2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé :

La société AVENIR ENTREPRISES,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 366666 €, dont le siège social est situé
127, boulevard Schuman 44800 SAINT-
HERBLAIN, immatriculée au RCS sous le
n°498 782 606 RCS NANTES, représentée
par Monsieur Patrick PICAVET, en qualité
de gérante pour une durée illimitée à comp
ter dudit jour, en remplacement de Mes
sieurs Christophe CARRÉ et Jean-Yves
ROUAT.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de ommerce de NANTES.

Pour avis - La Gérance
20IJ06934

DAFREKADAFREKA
SCI au capital de 6 000 Euros

Siège social: Route de la Saudraie - 44500
LA BAULE ESCOUBLAC

489 580 621 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social de Route de la Saudraie
44500 LA BAULE ESCOUBLAC au 20
avenue de Beslonneau 44350 GUE
RANDE. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06937

ARTICONNEXARTICONNEX
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

porté à 50 000 euros
82 Avenue des Noëlles

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT NAZAIRE 842 295 685

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date
du 23 juillet 2020 l’assemblée générale
Extraordinaire a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 40 000 euros
pour le porter de 10 000 euros à 50 000
euros par apport de 40 000 euros.

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

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant
20IJ06945

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

MB MAÇONNERIE-
COUVERTURE

MB MAÇONNERIE-
COUVERTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 13 La Basse Treille
44770 LA PLAINE SUR MER

849 760 665 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 20/07/2020, l’asso

cié unique a décidé de transférer le siège
social du 13 La Basse Treille 44770 LA
PLAINE SUR MER au 5 route de la Gobtrie
44770 LA PLAINE SUR MER, à compter du
20/07/2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20IJ06951

NOT PRESQU’ÎLENOT PRESQU’ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

51, rue du Champ de Courses 
44350 GUERANDE

RCS Saint NAZAIRE n° 752 061 507

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte sous seing privé en date à
La Baule du 4 mars 2019, enregistré le 29
mai 2019 au service de l’enregistrement de
Saint Nazaire 1, Dossier 201900024389, il
a été procédé à une augmentation de capi
tal en numéraire de la société dénommée
SCI NOT PRESQU'ILE, Société civile im
mobilière au capital de 1.200,00 € dont le
siège est à GUERANDE (44350), 51 rue du
Champ de Courses, identifiée au SIREN
sous le numéro 752061507 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

Cette augmentation de capital a été
réalisée à l’occasion de l’entrée de trois
nouveaux associés dans le capital de la
société NOT PRESQU’ILE, à savoir : 

La société dénommée JV IMMO, société
civile au capital de 10.000 €, dont le siège
est à SARZEAU (56370), 17, Chemin du
Treste, identifiée au SIREN sous le numéro
842 267 700 et immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés de VANNES

La société dénommée ESM IMMO, so
ciété civile au capital de 10.0000 €, dont le
siège est à NANTES (44100), 44, rue Paul
Bert, identifiée au SIREN sous le numéro
843 438 300 et immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés de NANTES

La société dénommée CGNOT, société
civile au capital de 1.000 €, dont le siège
est à PORNICHET (44380), 51 bis avenue
du Petit Canon, identifiée au SIREN sous
le numéro 843 394 974 et immatriculée au
Registre du Commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE

Suite aux différents apports en numé
raire, réalisés par les sociétés JV IMMO,
ESM IMMO, CGNOT, le capital de la société
dénommée SCI NOT PRESQU'ILE a été
porté de la somme au nominal de 1.200 €
à la somme au nominal de 1895 €.

 Aux termes de ce même acte d’augmen
tation de capital social, ont été nommés co-
gérants de la SCI Not Presqu’ile, en sus de
ceux qui étaient déjà gérants, les personnes
suivantes :

Monsieur Jean-Vincent Marie LUCAS,
demeurant à LA BAULE (44500), 6, Place
des Palmiers. Né à VANNES (56000) le 23
novembre 1974.

Monsieur Eric Pierre François SIMON-
MICHEL, demeurant à NANTES (44100),
44, rue Paul Bert. Né à NANTES (44000),
le 10 février 1977.

Madame Cécile Madeleine GAUTHIER,
demeurant à PORNICHET (44380), 51 bis
avenue du Petit Canon. Née à RENNES
(35000), le 4 septembre 1974

Les statuts ont été modifiés.
Pour avis.

20IJ06952

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, l’associé unique de la société
LOUIS 1er FINANCE, société par actions
simplifiée au capital de 459 274 euros, dont
le siège social est situé sis 2 allée des
Sorbiers, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 794 256 156, a décidé de transférer
le siège social du 2 allée des Sorbiers,
44500 LA BAULE, au 72 avenue Georges
Clémenceau, 44500 LA BAULE, à compter
du 5 août 2020 et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

Pour avis, le Président.
20IJ06958

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société LOUIS
1er INVESTISSEMENT, société par actions
simplifiée au capital de 330 000 euros, dont
le siège social est située sis 2 allée des
Sorbiers, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 503 493 371, ont décidé de transférer
le siège social du 2 allée des Sorbiers,
44500 LA BAULE, au 72 avenue Georges
Clémenceau, 44500 LA BAULE, à compter
du 5 août 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président.
20IJ06959

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société LOUIS
1er PROMOTION, société par actions sim
plifiée au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé sis 2 allée des Sor
biers, 44500 LA BAULE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
813 684 727, ont décidé de transférer le
siège social du 2 allée des Sorbiers, 44500
LA BAULE, au 72 avenue Georges Clémen
ceau, 44500 LA BAULE, à compter du 5
août 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président.
20IJ06960

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société
SPORTSUP, société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est située sis 2 allée des Sorbiers,
44500 LA BAULE, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 845 361
757, ont décidé de transférer le siège social
du 2 allée des Sorbiers, 44500 LA BAULE,
au 72 avenue Georges Clémenceau, 44500
LA BAULE, à compter du 5 août 2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président.
20IJ06962

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société VILLA
HEMINGWAY, société civile de construc
tion vente au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est située sis 2 allée des
Sorbiers, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 813 986 478, ont décidé de transférer
le siège social du 2 allée des Sorbiers,
44500 LA BAULE, au 72 avenue Georges
Clémenceau, 44500 LA BAULE, à compter
du 5 août 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Gérant.
20IJ06963
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GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société LE
SAINT LOUIS, société civile de construc
tion vente au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est située sis 2 allée des
Sorbiers, 44500 LA BAULE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 809 047 822, ont décidé de transférer
le siège social du 2 allée des Sorbiers,
44500 LA BAULE, au 72 avenue Georges
Clémenceau, 44500 LA BAULE, à compter
du 5 août 2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Gérant.
20IJ06966

ARMEN INVESTISSEMENTARMEN INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée au capital

de 740 000 euros
Siège social : 15, rue Alfred de Musset -

44000 NANTES
808 869 747 RCS NANTES

Par décisions du 11/05/2020, l’associé
unique a nommé :

la société BAC AUDIT CONSEIL
NANTES,

dont le siège est sis 4 rue de la Galis
sonnière – 44000 Nantes

en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire

20IJ06967

EARL MILLETEARL MILLET
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
au capital de 57 168,38 euros

Siège social : Lieudit « Chézeauneuf »
36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE

RCS CHATEAUROUX 408 645 786

MODIFICATIONS
Par décisions en date du 03/08/20 et à

effet du même jour les associés ont décidé :
- de transformer la société en Société

Civile d’Exploitation Agricole, sans création
d'un être moral nouveau. Sa dénomination
devient SCEA LE GRAND GERMIGNY

- de proroger la durée de la société de
49 ans soit jusqu’au 27 août 2095

-de transférer le siège social de « Ché
zeauneuf » - 36320 VILLEDIEU-SU
RINDRE au 30 Bis Boulevard de la Gare –
44390 NORT-SUR-ERDRE et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de CHA
TEAUROUX sous le numéro 408 645 786
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES,

- de nommer M. Nicolas MILLET demeu
rant 30 Bis Boulevard de la Gare – 44390
NORT-SUR-ERDRE en qualité de gérant
en remplacement de Mme Marie-Laure
CAVÉ-MILLET, gérante décédée.

Pour avis, la gérance
20IJ06968

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des décisions en date du 5

août 2020, les associés de la société LA
LANTERNE, société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est située sis 2 allée des Sor
biers, 44500 LA BAULE, immatriculée au
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro
813 986 197, ont décidé de transférer le
siège social du 2 allée des Sorbiers, 44500
LA BAULE, au 72 avenue Georges Clémen
ceau, 44500 LA BAULE, à compter du 5
août 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Gérant.
20IJ06970

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

DOMINIQUE FERREDOMINIQUE FERRE
S.A.R.L. transformée en S.A.S.

au capital de 30 000 euros
Siège social : 22 rue Racine

44000 NANTES
443 013 487 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 03 juillet 2020, les Asso
ciés ont décidé, à compter du même jour,
de :

- transformer la Société en Société par
Actions Simplifiée sans création d’un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, le siège social,
l’objet social, le capital social, la durée et
les dates d’ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangés.

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.

Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre Associés ainsi que les
transmissions d’actions par voie de succes
sion, de donation, de liquidation de commu
nauté de biens entre époux peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions d’actions sont soumises à l’agré
ment préalable de l'Assemblée Générale
Ordinaire.

Sous sa forme de S.A.R.L., la Société
était dirigée par M. Dominique FERRE et
Mme Christine FERRE, CoGérants.

Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la
Société est dirigée par :

- Dominique FERRE demeurant 4 route
de Brimberne – 44220 COUERON, Pré
sident nommé pour une durée illimité ;

Par décision du 04 juillet 2020, le Pré
sident a nommé Directrice Générale, à
compter du même jour, Mme Chritine
FERRE demeurant 4 route de Brimberne –
44220 COUERON, pour une durée illimitée
sans toutefois excéder celle du Président.

Pour avis
Le Président

20IJ06973

SOCIÉTÉ MR2BSOCIÉTÉ MR2B
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : chemin des Pinluettes
Zone de la Guerche

44250 SAINT BREVIN LES PINS
Transféré : 51, avenue des Frères Lumière

Zone de la Guerche SUD
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT NAZAIRE : 802 647 057

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 29 juin 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social de la société de SAINT BREVIN LES
PINS (44250) – chemin des Pinluettes –
Zone de la Guerche à SAINT BREVIN LES
PINS (44250) – 51, avenue des Frères
Lumière – Zone de la Guerche SUD, et ce,
à compter du 30 juin 2020. Les statuts so
ciaux ont été modifiés en conséquence et
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06978

SOCIÉTÉ PAV SIMONSOCIÉTÉ PAV SIMON
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 150 000 €
Siège social : ZI des Tuileries

Route d’Ancenis
44430 LA REMAUDIERE

RCS NANTES : 324 511 476

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES CAC

L’associée unique a décidé le 12 juin
2020, de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes titulaire, Mon
sieur Pascal BERNARD, et le mandat du
commissaire aux comptes suppléant, la
société ADECIA AUDIT, anciennement
SARL ABGL, en vertu des dispositions lé
gales de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
et de son décret d’application n° 2019-514
du 24 mai 2019.

Pour avis
La Présidente

20IJ06979

SARL GAETANSARL GAETAN
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège Social : 33 rue Marie Curie 

44 230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE  
RCS NANTES B 480 838 374

AVIS
Aux termes de l’AGE du 24/06/2020, il a

été décidé de transférer le siège social au
16 rue Marie Curie  – 44230 St Sébastien
sur Loire à compter du 24 juin 2020. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le gérant

20IJ06988

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

44800 Saint-Herblain

BAYKUSHEVABAYKUSHEVA
Société civile immobilière
au capital de 150 euros

Siège social : ZAC de la Chaussée
44210 PORNIC

510 244 452 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS
L’AGM du 04/08/2020 a décidé de rem

placer à compter du 04/08/2020 la dénomi
nation sociale BAYKUSHEVA par OPHTA-
PORNIC, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

20IJ06992

SCI GPSCI GP
SCI au capital de 15 240 euros

Siège social : 7 rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU

444 454 953 RCS Nantes

AVIS
En date et à compter du 29.05.2020,

l'associé unique a décidé de nommer en
qualité de Gérante, Madame Annabelle
VERNAZZA demeurant à Marseille
(13008) – 120, Rue du Commandant Rol
land – Thalassa – Bât E, en remplacement
de Monsieur Renaud LE YOUDEC, gérant
démissionnaire. Formalité RCS Nantes.

20IJ06995

SELARL CABINET
MARZIN – Avocat

SELARL CABINET
MARZIN – Avocat

Me Loïc MARZIN
avocat à la Cour

310, rue de Fougères
35700 RENNES
02.23.44.07.70

SELARL "PHARMACIE
BELIARD - COMMEIL"
SELARL "PHARMACIE
BELIARD - COMMEIL"

au capital social de de 7.510 euros (€)
Siège social  (ancien) :

Centre Commercial Carrefour
Cellule n° 3 

Avenue Flora Tristan  (44300) NANTES
(Nouveau) : 8, Avenue des Noieries

(44240) LA CHAPELLE SUR ERDRE 
450 689 302 RCS NANTES (44)

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET NOMINATION

D'UN COGERANT
I) Aux termes d’un Procès-Verbal de

délibérations de la collectivité des associés
en respect des dispositions de l'Article 1854
du Code Civil en la forme électronique en
date du 28/07/2020, il a été décidé :

- de transférer le siège social de la so
ciété à compter du 31/07/2020 – 0 h 00,
date d’effet de l’enregistrement des décla
rations ordinales d’exploitation des asso
ciés titulaires de la société, conformément
à l’article L.5125-9 du CSP, à la suite de
l’acquisition d’un fonds de commerce d’of
ficine de pharmacie situé au lieu du nou
veau siège social.

- de nommer un nouveau cogérant à la
même date d'effet du 31/07/2020 – 0 h 00
en la personne de Monsieur Bertrand
COMMEIL, né le 26/06/1961 à PONTIVY
(56), demeurant – 10, rue Deshoullières –
(44000) NANTES.

Les articles correspondants des statuts
ont ainsi été mis à jour en conséquence,
dont notamment pour extraits :

Nouvel article :

« ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé 8, Avenue des

Noieries – (44240) LA CHAPELLE SUR
ERDRE.

En cas de pluralité d'associés, confor
mément à l'article L.223-18 du Code de
Commerce, le déplacement du siège social
de la société uniquement pourra faire l'objet
d'un transfert dans le même département
ou dans un département limitrophe par
décision du ou des gérants, sous réserve
de la ratification de cette décision par les
associés dans les conditions prévues à
l'article 23 – 2 ci-après.

Il pourra être transféré en tout autre
endroit par décision de l'Associé unique.

Le siège social étant fixé au lieu d'exploi
tation, le transfert de celui-ci est subor
donné à l'obtention de la licence visée à
l'article L.5125-4 du Code de la Santé Pu
blique, et l'ouverture au public dans les
nouveaux locaux ne pourra avoir lieu,
qu'après modification de la déclaration
d'exploitation prévue à l'article L.5125-9 du
Code de la Santé Publique. »

Le reste des articles sans changement
à l'exception de la mise à jour de ses der
niers avec les nouvelles dispositions du
Code de la Santé Publique.

Il sera fait dépôt des statuts mis à jour
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES (44).

Pour avis, La cogérance
20IJ07010

SOCIÉTÉ ISO
INVESTISSEMENTS

SOCIÉTÉ ISO
INVESTISSEMENTS

SARL au capital de 287 640 euros
Siège social : 338 route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES : 478 427 883

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 juillet 2020, il a été
décidé avec effet au même jour, de trans
former la société en société par actions
simplifiée, sans création d’un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société. Les asso
ciés ont également constaté que la déno
mination, l’objet social, le montant du capi
tal social, la durée, les dates d’ouverture et
de clôture de l’exercice social, le siège so
cial, demeurent inchangés. Cette transfor
mation a mis fin au mandat de cogérants de
Monsieur Stéphane MICHEAU et Monsieur
David LAFONT. Monsieur Stéphane MI
CHEAU, demeurant à COUERON (44220)
22 route de Brimberne et Monsieur David
LAFONT, demeurant à LA BAULE (44500)
52 avenue des Ormes, ont été nommés
respectivement président et directeur géné
ral de la société sous sa nouvelle forme pour
une durée indéterminée. En cas de pluralité
d’associés, toutes cessions d’actions
même entre associés sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés. Chaque associé a le droit de
participer aux décisions. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elle représente.

20IJ07019
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KAPTKAPT
Société par actions simplifiée

au capital de 16 000 euros
Siège social : 19 allée des Bourdaines
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

RCS NANTES 841 474 364

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 23 juin 2020 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ07023

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
TÉLÉSURVEILLANCE
SARL au capital de 32 020 euros

Siège social : 338 route de Vannes
44700 ORVAULT

RCS NANTES : 508 636 313

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 juillet 2020, il a été
décidé avec effet au même jour, de trans
former la société en société par actions
simplifiée, sans création d’un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la société. Les asso
ciés ont également constaté que la déno
mination, l’objet social, le montant du capi
tal social, la durée, les dates d’ouverture et
de clôture de l’exercice social, le siège so
cial, demeurent inchangés. Cette transfor
mation a mis fin au mandat de cogérants de
Monsieur Stéphane MICHEAU et Monsieur
David LAFONT. La société ISO INVESTIS
SEMENTS, société à responsabilité limitée
au capital de 287 640 € dont le siège social
est fixé à ORVAULT (44700) 338 route de
Vannes, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 478 427 883, a été nommée
en qualité de Présidente de la société sous
sa nouvelle forme pour une durée indéter
minée et Monsieur David LAFONT, demeu
rant à LA BAULE (44500) 52 avenue des
Ormes a été nommé en qualité de directeur
général de la société sous sa nouvelle
forme pour une durée indéterminée. En cas
de pluralité d’associés, toutes cessions
d’actions même entre associés sont sou
mises à l’agrément préalable de la collecti
vité des associés. Chaque associé a le droit
de participer aux décisions. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elle représente.

20IJ07024

CONVOCATIONS

SERVICE DE SANTÉ AU
TRAVAIL MTPL44

SERVICE DE SANTÉ AU
TRAVAIL MTPL44

6 rue Joseph Caillé
44000 NANTES

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ORDINAIRE
Messieurs les employeurs adhérents

MTPL sont convoqués en assemblée Gé
nérale Ordinaire le mercredi 19 Août à 11
heures au siège de Mtpl 6 rue Joseph
Caillé – 44000 NANTES.

Si le quorum n’est pas atteint :
Le jeudi 17 septembre à 11H45 au

RADISSON Blu, 6 Place Aristide
Briand-44000 Nantes, afin de pouvoir dé
libérer sur l’ordre du jour suivant :

- Compte rendu d’activité
- Présentation des comptes par Mme

RENOUX
- Rapport du commissaire aux comptes
- Prévisionnel 2020
- Questions diverses
Le Bureau 

20IJ06972

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Soror Collective, Sarl au cap. de
1.050 €, 16 Boland 44530 Dréfféac. Rcs n°
844333153. Le 30/04/2020 à 16h, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Maud Geffroy,16 Boland
44530 Dréfféac, et fixé le siège de liquida
tion au siège social.

20IJ06266

Psolutions, sasu au cap. de 2000€, 24
rue de la lande 44240 Sucé/Erdre. Rcs n°
824057038. Le 30/06/2020 à 16h, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Pascal Syl
vain, 24 rue de la Lande 44240 Sucé/Erdre,
et fixé le siège de liquidation au siège social.

20IJ06289

TM BUSINESS CONSULTING, SASU
au capital de 1.000 €. Siège social : 20 B,
rue de Lamoricière 44100 NANTES. RCS
827 679 259 NANTES. L'associé unique,
en date du 30/06/2020, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à comp
ter du 30/06/2020. Radiation au RCS de
NANTES.

20IJ06740

SCCV DE L’INDUSTRIESCCV DE L’INDUSTRIE
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 85, Quai de la Fosse

44100 NANTES
815 036 793 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des associés
en date du 31 janvier 2020 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Ronan
JOUAN, demeurant 2, avenue Paul Eudel
à NANTES (44100), avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé 85, Quai
de la Fosse à NANTES (44100), adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés

Mention sera faite au RCS : NANTES.
20IJ06784

SCCV DE L’INDUSTRIESCCV DE L’INDUSTRIE
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège social : 85, Quai de la Fosse

44100 NANTES
815 036 793 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective des associés
en date du 31 janvier 2020, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur M. Ronan

JOUAN, demeurant 2, avenue Paul Eudel
à NANTES (44100) et déchargé ce dernier
de son mandat ;

-  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,

20IJ06785

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

44800 Saint-Herblain

PHARMACIE GUILBERTPHARMACIE GUILBERT
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 50 000 euros
Siège social : 26 rue Martin Luther King -

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
790 219 257 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Le 31/07/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Eric GUILBERT, demeurant Le
Freuzière 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, 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 Le Freuzière 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au GTC NANTES, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur.

20IJ06814

Maître Anne-Paule
GOUIN

Maître Anne-Paule
GOUIN
avocat

7 Bd Albert Einstein 
44311 Nantes

TEL. 02 72 65 29 80

K & MK & M
Société en liquidation

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4 000 €

57 quai de la Fosse – 44000 NANTES
Siège de la liquidation :
38 rue Douet Garnier

44000 Nantes
499 425 635 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 8 juillet
2020 au siège de la liquidation 38 rue Douet
Garnier 44000 Nantes, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Anwar KHALIL demeurant 38 rue
Douet Garnier – 44000 Nantes de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ06817

ALLOA, SAS au capital de 1000 € Siège
social : 30 rue Georges Clémenceau 44760
LA BERNERIE-EN-RETZ RCS SAINT-
NAZAIRE 833431216.

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 22/06/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, Mme
de Mijolla Catherine demeurant 2 rue Albert
Camus 75010 PARIS 10 pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/06/2019. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ06824

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI JAGSCI JAG
Société Civile Immobilière
au capital de 150.075,00 €

Siège social : 7 rue Horace Vernet
44100 NANTES

RCS NANTES SIREN 532 643 798

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 14 juillet 2020 les asso
ciés ont approuvé les comptes du liquida
teur, donné quitus à Madame Anne-Fran
çoise LEONARD, déchargé celle-ci de son
mandat et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 14 juillet 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis et mention
20IJ06831

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

44800 Saint-Herblain

LAMOURETTE & COLAMOURETTE & CO
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 19 rue des Cerisiers – 44430
LA BOISSIERE-DU-DORÉ 
839 159 183 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 31/07/2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Corinne LAMOURETTE-OLIVIER, demeu
rant 19 rue des Cerisiers 44430 LA BOIS
SIERE-DU-DORÉ, 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
20IJ06834

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

44800 Saint-Herblain

LAMOURETTE & COLAMOURETTE & CO
SAS en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

19 rue des Cerisiers
44430 LA BOISSIERE-DU-DORÉ 

839 159 183 RCS NANTES

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/07/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Corinne
LAMOURETTE-OLIVIER de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

Le Liquidateur
20IJ06837
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CABINET VOLCLAIR IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée au capital de
7 622.45  euros Siège social : 8 Bd des
Américains 44100 Nantes 420616708 RCS
NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31.03.2020 : il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31.03.2020 et sa mise en liquidation.
L'associée unique exercera les  fonctions
de liquidateur durant la période de liquida
tion, 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 8 Bd des Améri
cains – 44 100 Nantes, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis

20IJ06815

FIDELWAREFIDELWARE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 quai Président Wilson
44200 NANTES

Siège de liquidation : 21 rue Félix Eboué 
44400 Rezé

512984261 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Frédéric MOUILLE, demeu
rant 21 rue Félix Eboué 44400 REZE, as
socié unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
Félix Eboué  44400 Rezé. 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
20IJ06829

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

SCI JAGSCI JAG
Société Civile Immobilière
au capital de 150.075,00 €

Siège social : 7 Rue Horace Vernet
44100 NANTES

RCS NANTES SIREN 532 643 798

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision extraordi

naire du 14 juillet 2020 les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la SCI JAG
à compter dudit jour et sa mise en liquidation
immédiate. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme Liquidateur Madame
Anne-Françoise LEONARD, demeurant à
NANTES (44000) 2 Rue Marceau, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile de Madame LEONARD,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des pièces relatives à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.

Pour avis et mention
20IJ06830

LAIRD INDUSTRIESLAIRD INDUSTRIES
Groupement d'Intérêt Economique

en liquidation
Siège de la liquidation :

1 Moulin de la Chaussée
44310 Saint Philbert de Grand Lieu

348 780 594 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée générale ordinaire en
date du 23 juin 2020, les membres du
Groupement ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation établis au 31 mai
2020, donné quitus de son mandat au liqui
dateur, Monsieur Thomas Homer, et pro
noncé la clôture de la liquidation à compter
du 23 juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes et la radiation sera demandée au
Registre du commerce et des sociétés.

20IJ06871

PICOT GASTONPICOT GASTON
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social: Lieudit Le Chêne, Le Clion
sur Mer - 44210 PORNIC

529 956 039 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/07/2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société et de
nommer M. Gaston PICOT, actuel cogé
rant, en qualité de liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social Le
Chêne, Le Clion sur Mer 44210 PORNIC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT NAZAIRE.

20IJ06906

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ISAGI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ISAGI

Société civile
125 000,00 EUR

1-3 rue de la Paix 44000 NANTES
RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale du 03 juillet 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
ISAGI, et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Gilles CATOIRE, demeurant
à NANTES (44200), 18, boulevard
Alexandre Millerand, 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
NANTES (44200), 18, boulevard Alexandre
Millerand, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ06911

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ISAGI

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ISAGI

Société civile
125 000 EUR

1-3 rue de la Paix 44000 NANTES
RCS Nantes 431 236 751

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 03 juillet 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
03 juillet 2020 de la société SOCIETE CI
VILE IMMOBILIERE ISAGI.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES ; Mention sera faite au RCS de
NANTES

Pour avis
20IJ06914

COOKING GIRLSCOOKING GIRLS
SARL au capital de 6 000 Euros

Siège social: 9 Chemin du Rochaffais -
44250 SAINT BREVIN LES PINS

848 276 143 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28/07/2020, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de la liquidation, donné
quitus et déchargé Mme Eléonore LE
THELLEC de son mandat de liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation. 

La société sera radiée du RCS de SAINT
NAZAIRE

20IJ06969

LE SEXTANTLE SEXTANT
Société civile

au capital de 208.855,15 euros
Siège Social : rue du Saint Laurent

Immeuble le Sextant
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 383 628 872
Siège de la Liquidation :

22, rue des Halles, BP 42001
44000 NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire de la so
ciété civile LE SEXTANT en date du 27
janvier 2020 à NANTES, enregistrée au
SPFE de NANTES 2, le 06/02/2020, réfé
rence 4404P02 2020 N 00425, il résulte que
les associés ont entendu le rapport du liqui
dateur et ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé

de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 27 janvier 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de NANTES par
les soins du liquidateur.

Pour avis, le notaire
20IJ06998

LOCABAT LA ROCHELOCABAT LA ROCHE
Société Civile Immobilière
Capital : 7.622,45 euros

Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
(44) REZE

Siège de la liquidation :
19 rue du Pâtis de la Bouteillerie

(44210) VERTOU
RCS NANTES 349 149 096

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire de la SCI
LOCABAT LA ROCHE en date du 31 janvier
2020 à NANTES, il résulte que les associés
ont entendu le rapport du liquidateur et ont :

- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé

de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de

liquidation à compter du 31 janvier 2020.
Les comptes de liquidation seront dépo

sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de NANTES
parles soins du liquidateur.

Pour avis, le notaire
20IJ06999

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

ALMALYSALMALYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Résidence Foch

14 rue du Maréchal Foch
44210 PORNIC

399 015 528 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordinaire

du 31/07/2020, les associées ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/07/2020, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions légales et statutaires, et ont
constaté la cessation des fonctions de gé
rante de Madame Maryse ALLAIS, demeu
rant 25 rue du Moulin de la Boizonnière -
ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES EN
RETZ, à compter du même jour. A été
nommé liquidateur, Madame Maryse AL
LAIS, demeurant 25 rue du Moulin de la
Boizonnière - ARTHON EN RETZ 44320
CHAUMES EN RETZ, 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 et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé BP 1207
44210 PORNIC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ07020

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'associé unique de la société SOLU
TIO, SAS en liquidation au capital de
7.000 €, ayant son siège 9 Rue des Bouca
niers 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
(RCS NANTES 822 612 586) a, par décision
du 2 juillet 2020, approuvé les comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 30 juin
2020 et prononcé la clôture de liquidation
au 30 juin 2020. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Il est mis fin à la mission du liqui
dateur, M. Erwan COIGNARD. POUR
AVIS.

20IJ06861
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SELARL CABINET
MARZIN AVOCAT

SELARL CABINET
MARZIN AVOCAT

Maître Loïc MARZIN
avocat à la Cour

310, rue de Fougères
(35700) – RENNES

02.23.44.07.70

CESSION D’ELEMENTS
CESSIBLES DE FONDS

DE COMMERCE
D’OFFICINE DE

PHARMACIE
Suivant un Acte d’Avocat sous seing

privé en date du 31/07/2020 enregistré
auprès du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de NANTES 2 le
03/08/2020 – dossier 2020 00064649 –
référence 4404P02 2020 A 07335,

La société "PHARMACIE GUILBERT",
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée (SELARL) à associé unique, au
capital social de CINQUANTE MILLE EU
ROS (50.000 €), ayant son siège social :
26, rue Martin Luther King – (44240) LA
CHAPELLE SUR ERDRE - immatriculée
auprès du registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES (44) sous le numéro
unique d'identification 790 219 257 RCS
NANTES (44), représentée par son associé
gérant unique, seul associé titulaire, sa
voir :

–  Monsieur Eric Serge GUILBERT,
Pharmacien, né 03 aout 1953 à LE MANS
(72), époux de Madame Christiane ALLA
NIC, née le 10 mars 1953 à NANTES (44),

Mariés ensemble sous le régime de la
séparation de biens tel qu'il est défini par
les articles 1536 et suivants du Code Civil
aux termes d'un contrat de mariage reçu par
Maître BAUDOUIN, Notaire à ANGERS
(49) le 1er mars 1979, préalablement à leur
union célébrée à la mairie de NANTES (44)
le 02 mars 1979, sans modification conven
tionnelle ou judiciaire depuis.

Demeurant ensemble – 28, La Freu
zière – (44360) – VIGNEUX DE BRE
TAGNE.

a cédé à :
La société "PHARMACIE BELIARD-

COMMEIL", Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée (SELARL), au capi
tal social de SEPT MILLE CINQ CENT DIX
EUROS (7.510 €), ayant pour nouveau
siège social : 8, Avenue des Noieries –
(44240) LA CHAPELLE SUR ERDRE -
immatriculée auprès du registre du Com
merce et des Sociétés de NANTES (44)
sous le numéro unique d'identification 450
689 302 RCS NANTES (44), représentée
par sa collectivité d'associés, savoir :

- Monsieur Bertrand Louis COMMEIL,
Docteur en Pharmacie, né le 26 juin 1961
à PONTIVY (56),

et,
- Madame Marie Estelle Christine BE

LIARD, Docteur en Pharmacie, née le 06
décembre 1965 à NANTES (44),

Mariés ensemble sous le régime de la
séparation de biens tel qu'il est défini par
les articles 1536 et suivants du Code Civil
aux termes d'un contrat de mariage reçu par
Maître CHAUCHAT-ROZIER, Notaire à
Vannes (56), le 10 août 1989, préalable
ment à leur union célébrée à la Mairie de
NANTES (44) le 1er septembre 1989, sans
modification conventionnelle ou judiciaire
depuis.

Demeurant ensemble – 10, rue Deshoul
lières – (44000) NANTES.

Les éléments cessibles du fonds de
commerce d’Officine de Pharmacie sis et
exploité 26, Rue Martin Luther King à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240) pour
l'exploitation duquel la SELARL « PHAR
MACIE GUILBERT » est immatriculée sous
le numéro unique d’identification 790 219 257
RCS NANTES (44) – SIRET n° 790 219 257
00017, comprenant les éléments corporels
et incorporels cessibles dudit fonds (à l’ex
ception de la licence d’exploitation, objet
d'un arrêté de retrait en date du 28/07/2020
pour un effet au 31/07/2020 – 24 h 00 - et
du bail commercial en cours de validité)
moyennant le prix en principal de 
500.000 €, s’appliquant aux éléments incor
porels pour 480.000 € et aux éléments
corporels pour 20.000 €, marchandises en
sus,

avec entrée en jouissance au
31/07/2020 – 24 h 00 - date d’effet de l’arrêté
de l’ARS des Pays de Loire sus-énoncé,
conformément à l’article L.5125-22 du Code
de la Santé Publique.

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 auprès de la SCP GEORGES - HA
MARD, Huissiers de Justice Associés, 29
Rue Romain Rolland à NANTES (44100) où
élection de domicile a été faite pour la vali
dité de l’acte et des oppositions à recevoir
en la forme légale et auprès de la
SARL « LIONEL PATY ET GUILLAUME
MARIONNEAU » - Huissiers de justice as
sociés, 29, Route de la Roche à SAINT
GILLES CROIX DE VIE (85800), séquestre
amiable du prix de vente, pour la correspon
dance adressée au séquestre en suite des
oppositions dûment signifiées à domicile
élu et le renvoi des pièces.

Pour unique insertion
20IJ07011

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA
Notaires associés
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date du 20 juillet 2020 à HERBIGNAC,
enregistré le 24 juillet 2020 au SIE - SAINT-
NAZAIRE - référence 2020N748

C.L.I.C SARL, sise 32 rue d'Aha, 44420
Mesquer sous le numéro 521695437, im
matriculé au greffe du TRIBUNAL DE
COMMERCE DE SAINT NAZAIRE

A cédé à : LA VIEILLE FORGE SARL au
capital de 5000 euros, sise 32 rue d'Aha,
44420 Mesquer, immatriculée au greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT
NAZAIRE sous le numéro 883529158.

Moyennant le prix de 190.000 euros
applicable aux éléments incorporels à
concurrence de 145.000 euros et au maté
riel à concurrence de 45.000 euros son
fonds de commerce de RESTAURANT
TRAITEUR VENTE A EMPORTER exploité
32 rue d'Aha, 44420 Mesquer.

Entrée en jouissance au 20 juillet 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'Etude de
Maître Jérémy DICECCA, Notaire à HER
BIGNAC (44410), 41 rue de Verdun.

20IJ06791

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Eric FAUVEL,
Notaire à NANTES, 22 rue des Halles le 1er
juillet 2020, enregistré au SPFE de
NANTES le 07/07/2020 référence n°
4404P02 2020N 1669, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société LA PAUSE, SARL au capital
de 5000 €, dont le siège est à LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE (44240), boulevard
Jacques Demy Centre Commercial Ges
vrine, identifiée au SIREN sous le n°
512997099 et immatriculée au RCS de
NANTES.

A : La Société PRIDE OF ASIA, SARL
au capital de 8000 €, dont le siège est à LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), boule
vard Jacques Demy Centre Commercial
Gesvrine, identifiée au SIREN sous le n°
882655509 et immatriculée au RCS de
NANTES.

Le fonds de commerce de CREPERIE
SALADERIES TARTES SALEES VENTE A
EMPORTER AINSI QUE TOUTES ACTI-
VITES COMPLEMENTAIRES OU ACCES-
SOIRES exploité à Centre commercial
Gesvrine - boulevard Jacques DEMY -
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Prix : 60.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis – Le notaire
20IJ06798

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Didier THOU
ZEAU, Notaire à NANTES, 22, rue des
Halles, le 9 juillet 2020, enregistré au SPFE
de NANTES 2, le 20/07/2020 référence
4404P02 2020 N 01795, a été cédé un fonds
de commerce :

Par la Société CHARLOT-DELANGLE,
SNC au capital de 1.000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44200), 137 rue de Vertou,
identifiée au SIREN sous le n° 809799067
et immatriculée au RCS de NANTES

A la Société SYLVIE, SNC au capital de
5000 €, dont le siège est à NANTES
(44200), 137 rue de Vertou, identifiée au
SIREN sous le n° 882739402 et immatricu
lée au RCS de NANTES

Le fonds de commerce de CAFE PAPE-
TERIE JOURNAUX PRESSE LOTO GRAT-
TAGES LA FRANCAISE DES JEUX
COMPTOIR RONDO RAPIDO auquel est
annexé la gérance d'un débit de tabac n°
4400280B sis à NANTES (Loire Atlantique),
137, rue de Vertou.

Prix : 560.000,00 €.
Cession négociée par le Cabinet HBC

TRANSACTIONS situé 8 rue Mercoeur
44000 NANTES.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour avis – Le notaire
20IJ06811

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE COLATINE/

PAULINE
Suivant acte reçu par Me Antoine MO

RIN, Notaire à RENNES, le 6 juillet 2020,
enregistré au SDE de RENNES, le 24 juillet
2020, référence 2020N2327, il a été
constaté la cession par : La Société COLA-
TINE, SARL au capital de 10000 €, dont le
siège est à BASSE-GOULAINE (44115),
route de Clisson centre Commercial Pôle
Sud, identifiée au SIREN sous le numéro
449730738 et immatriculée au RCS de
NANTES. Au profit de : La Société PAU-
LINE,SAS au capital de 210 000 €, dont le
siège est à SAINT-MALO (35400), 10 Im
passe du Grand Jardin ZAC de La Moinerie,
identifiée au SIREN sous le numéro 410
146468 et immatriculée au RCS de SAINT
MALO. Le fonds de commerce de VENTE
AU DETAIL DE PRET-A-PORTER exploité
sous l’enseigne « BREAL » à BASSE
GOULAINE (44115), Route de Clisson,
Centre Commercial Pôle Sud, pour lequelle
CEDANT est immatriculé au RCS de
NANTES sous le n°449 730 738 et au SI
REN sous le n°449 730 738 00019. Au prix
de 40.000 € payé comptant s’appliquant
uniquement éléments corporels. Entrée en
jouissance le 1er juillet 2020. Oppositions :
En l’étude de Maître Pierre GOBIN, notaire
à BASSE-GOULAINE (44115), 2-4 impasse
Paul Edouard Lynch, BP 72609, dans les
10 jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publicité au BO
DACC.

Pour insertion, le notaire
20IJ06850

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 27/07/2020,
enregistré au service des impôts des entre
prises de Nantes, le 30/07/2020, bordereau
n° 202000063776, Case no 4404P022020A07197

Mme Guetib Souad, demeurant 5 rue
Jean Francois Champollion, 44300 Nantes

A cédé à : Belaid Akil Abelkarim, de
meurant 324 route de Sainte Luce, 44300
Nantes, un fonds de commerce de Restau-
ration rapide café, comprenant Le Millet,
droit au bail, matériel de cuisine sis 40
Bd Louis Millet, 44300 Nantes, moyennant
le prix de 5.000 euros.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 27/08/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publici
tés légales à l'adresse suivante : 40 Bd
Louis Millet - 44300 Nantes.

Pour avis
20IJ06985

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire en l’Etude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700

25 route de Rennes

CESSION DE FONDS
D’OFFICINE DE

PHARMACIE
Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar

melle NICOLAS, Notaire à ORVAULT
(44700), le 30/07/2020, enregistré à
NANTES 2, M. Pierre JOUANDET, et Ma-
dame Brigitte SILVESTRE, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 25 chemin de la
Nallière, ont cédé à la société PHARMACIE
BELIARD-COMMEIL, SELARL - capital
7510 € - siège à NANTES (44300), avenue
Flora Tristan, SIREN 450689302 - RCS
NANTES, un fonds de commerce d’officine
de pharmacie exploité à LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 8 avenue des Noie
ries, pour lequel le cédant est identifié sous
le SIREN 318 217 288.

Prix : 560 000 € - Jouissance : 31/07/2020.
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
20IJ07000

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

en date à Nantes du 31 juillet 2020, enre
gistré au SIE de Nantes, le 03 aout 2020,
Dossier 2020 00064568, Référence
1104P02 2020 A 7317, la Société LE PETIT
CREBILLON, SARL au capital de 7 500 €,
dont le siège est à NANTES (44000), 4 Allée
Cassard, immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 490 789 500, a vendu à la
Société EMAT, SARL au capital de de
1 000 €, dont le siège social est à REZE
(44400), 15 Place Pierre Sémard, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
808 901 847, le fonds de commerce de
Café, avec Licence IV, Crêperie, Glacier,
Brasserie, Restauration, Vente à emporter,
exploité à NANTES (44000) 4, Allée Cas
sard, connu sous le nom commercial « LE
PETIT CREBILLON ». L'entrée en jouis
sance a été fixée au 31 juillet 2020. La
cession a été consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de TROIS CENT MILLE
(300 000,00) euros s'appliquant aux élé
ments incorporels pour Deux Cent Soixante
Dix Sept Mille Sept Cent Vingt Sept
(277.727,00) euros, aux éléments corporels
pour Vingt Deux Mille Deux Cent Soixante
Treize (22.373,00) euros. Pour la validité,
et la réception des oppositions suivant la
dernière en date des publications légales,
domicile est élu au cabinet AEGIS, 8, rue
de Gorges, 44000 Nantes.

Pour insertion
20IJ06964

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 ANNONCES 
LÉGALES

02 40 47 00 28 
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 15/07/2020 enre
gistré auprès du SIE DE NIORT le
29/07/2020 n° dossier 202038261 Réf
2020A1682

SAS SOFEMAT, capital 3 505 000 €,
siège social BRIEC (29510) ZI des Pays
Bas, RCS QUIMPER 428 669 816

A vendu à la SAS KLEBER MALECOT,
capital 1 000 000 €, siège social NEUVILLE
AUX BOIS (45170) 24 avenue de Verdun,
RCS Orléans 349 946 681

La partie de branche d’activité de
fonds de commerce de vente, location et
entretien/réparation de matériels desti-
nés à la construction exploité 4 rue Bobby
Sands 44802 ST HERBLAIN.

Prix : 1 400 000 €.
 Entrée en jouissance : 01/08/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues dans les dix jours de la publication
légale à LCE AVOCATS, 143, avenue de
Keradennec - CS 23014, 29334 QUIMPER
cedex où domicile a été élu à cet effet.

20IJ07007

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSIONS DE PARTS

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 04/07/2018 par
la société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes 840 729
628, à compter du 01/08/2018 au profit de
la société AE TAXI, SAS au capital de
1000 €, sis 94 B rue Félix Menetrier 44300
Nantes, RCS Nantes 839 129 210 et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° N103 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, a pris
fin le 31/07/2020.

20IJ06917

LOCATION GERANCE
Par acte SSP en date du 05/08/2020, la

société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre RCS Nantes 537 794 828, représen
tée par Monsieur Najah BEN ZINA, Pré
sident, a donné en location-gérance à la
société PLEASE TAXI, SAS au capital de
500 €, sis 41 rue Jacques Cartier 44300
Nantes, RCS de Nantes 853 005 999, re
présentée par Monsieur Hider BOUHRIS,
président, le fonds de commerce de l’auto
risation de stationnement n° N103 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
à compter du 10/08/2020 pour une durée
indéterminée. Pour insertion le locataire-
gérant

20IJ06961

NOT PRESQU’ÎLENOT PRESQU’ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 895 euros

51, rue du Champ de Courses 
44350 GUERANDE

RCS Saint NAZAIRE n° 752 061 507

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à GUERANDE du 25 mars 2019,
Monsieur Frédéric PHAN THANH, demeu
rant à GUERANDE (44350), 51, rue du
Champ de Courses, a apporté les 300 parts
sociales numérotés de 401 à 700 qu’il dé
tient dans la société  dénommée SCI NOT
PRESQU'ILE, Société civile immobilière au
capital de 1.895 € dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 51 rue du Champ de
Courses, identifiée au SIREN sous le nu
méro 752061507, immatriculée au RCS de
Saint Nazaire, au profit de la société dénom
mée SC M2A, société civile au capital de
51.000 €, dont le siège est à GUERANDE
(44350), 51 rue du Champ de Courses,
identifiée au SIREN sous le numéro 849
562 327, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire.

Les statuts ont été modifiés.
Pour avis

20IJ06953

NOT PRESQU’ÎLENOT PRESQU’ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 895 euros

51, rue du Champ de Courses 
44350 GUERANDE

RCS Saint NAZAIRE n° 752 061 507

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à GUERANDE du 24 avril 2019,
Monsieur Jacques Joseph Marie GUILLET,
demeurant à GUERANDE (44350), 9, Allée
des Sternes, a apporté les 300 parts so
ciales numérotés de 1 à 300 qu’il détient
dans la société  dénommée SCI NOT
PRESQU'ILE, Société civile immobilière au
capital de 1.895 € dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 51 rue du Champ de
Courses, identifiée au SIREN sous le nu
méro 752061507 et immatriculée au RCS
de Saint Nazaire, au profit de la société
dénommée SC FJ, société civile au capital
de 51.000 €, dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 9, Allée des Sternes,
identifiée au SIREN sous le numéro 850
835 158, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire.

Les statuts ont été modifiés.
Pour avis

20IJ06954

NOT PRESQU’ÎLENOT PRESQU’ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 895 euros

51, rue du Champ de Courses 
44350 GUERANDE

RCS Saint NAZAIRE n° 752 061 507

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à PORNICHET du 1er avril 2019,
Monsieur Christophe Francis VIGUIER,
demeurant à PORNICHET (44380)  22,
Avenue Lucie, a apporté les 300 parts so
ciales numérotés de 801 à 1100 qu’il détient
dans la société  dénommée SCI NOT
PRESQU'ILE, Société civile immobilière au
capital de 1.895 € dont le siège est à GUE
RANDE (44350), 51 rue du Champ de
Courses, identifiée au SIREN sous le nu
méro 752061507 et immatriculée au RCS
de Saint Nazaire, au profit de la société
dénommée SC L’ARCHE DE NOE, société
civile au capital de 51.000 €, dont le siège
est à PORNICHET (44380) 22, Avenue
Lucie, identifiée au SIREN sous le numéro
850 140 260, immatriculée au RCS de Saint
Nazaire.

Les statuts ont été modifiés.
                                                               

                                                 Pour avis
20IJ06955

NOT PRESQU’ÎLENOT PRESQU’ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 895 euros

51, rue du Champ de Courses 
44350 GUERANDE

RCS Saint NAZAIRE n° 752 061 507

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à SAINT NAZAIRE du 30 août 2019,
enregistré le 5 décembre 2019 au service
de l’enregistrement de Saint Nazaire 1
Dossier 201900057524, la Société dénom
mée ZEPHYR, Société civile au capital de
900,00 €, dont le siège est à SAINT NA
ZAIRE (44600), 39 avenue de Vera Cruz,
identifiée au SIREN sous le numéro
815402441 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE a cédé la nue-propriété, avec ré
serve d’un usufruit temporaire d’une durée
de 30 ans, des 300 parts sociales numéro
tées 301 à 400, 701 à 800 et 1101 à 1200
qu’elle détient dans la société  dénommée
SCI NOT PRESQU'ILE, Société civile im
mobilière au capital de 1.895 € dont le siège
est à GUERANDE (44350), 51 rue du
Champ de Courses, identifiée au SIREN
sous le numéro 752061507 et immatriculée
au RCS de Saint Nazaire, au profit de la
société dénommée MAT, société civile im
mobilière au capital de 100 €, dont le siège
est à SAINT NAZAIRE (44600), 39 avenue
de Vera Cruz, identifiée au SIREN sous le
numéro 851459198 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE.

Les statuts ont été modifiés.
Pour avis

20IJ06956

ENVOIS 
EN POSSESSION

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

3 août 2014, Madame Anne Marie Henriette
JACQUIER, demeurant à PORNIC (44210)
19 rue des Perrières, né à PORNIC (44210),
le 27 juin 1926, célibataire, décédée à
PORNIC (44210), le 19 octobre 2019, a
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier TOS
TIVINT, Notaire de la SELAS «Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-
Philippe DEVILLE, notaires associés», titu
laire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 13 février 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier TOSTIVINT notaire
à PORNIC, référence CRPCEN : 44121,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament, et copie de ce
testament.

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

20IJ06792

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

SELARL Marine JANVIER,
NOTAIRE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt: HENRY
Prénoms: Hervé Paul Marcel
Date et lieu de naissance: 01/06/1959 à

MALAKOFF (92)
Domicile: 17 rue du Séquoïa 44290

GUEMENE PENFAO
Décès: 02/04/2020 à SAINT-HERBLAIN

(44800)
Date du testament: 03/01/2020
Date de dépôt: 28/07/2020
Date d'accusé de réception dépôt du

testament au greffe: 29/07/2020
Notaire chargé de la succession: Me

Marine JANVIER Notaire à GUEMENE-
PENFAO (44290), 66bis, rue de Beslé, of
fice.janvier.44096@notaires.fr, 0240793011

Légataires universels: Madame Michèle
Jeannine Yvonne HENRY, Retraitée, de
meurant à LE FAOUET (56320), Saint
Fiacre, née à MALAKOFF (92240), le 06
décembre 1960, divorcée de Monsieur Mi
chel CADIC, de nationalité française; et
Monsieur Yves André HENRY, Retraité,
demeurant à MINIAC MORVAN (35540), 32
rue de la Vigne, né à MALAKOFF (92240),
le 29 mars 1958, époux de Madame Armelle
Louise Charlotte REMOND, de nationalité
française.

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires. 

Me Marine JANVIER
20IJ06810

SAS OFFICE NOTARIAL DE
L’ESTUAIRE

SAS OFFICE NOTARIAL DE
L’ESTUAIRE

notaires associés
à CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson

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
25 novembre 1990, Madame Thérèse Ma
rie-Louise Marcelle NEAU, en son vivant
religieuse, demeurant à SAINT GILDAS
DES BOIS (44530), place Abbatiale, EH
PAD "Michelle Guillaume", née à BOUS
SAY (44190), le 20 novembre 1931 et dé
cédée à SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44530)
le 24 mars 2020, a consenti un legs uni-
versel.

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 Georges
TEILLIAIS, Notaire Associé de la Société
par Actions Simplifiée dénommée « Office
notarial de l’Estuaire », titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de CLISSON
(44190), 7, Avenue Olivier de Clisson, le 15
juillet 2020 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître TEILLIAIS, notaire à CLIS
SON (44190) 7 avenue Olivier de Clisson -
référence CRPCEN : 44029, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Pour avis
20IJ06924

SAS OFFICE NOTARIAL DE
L’ESTUAIRE

SAS OFFICE NOTARIAL DE
L’ESTUAIRE

notaires associés
à CLISSON (44190)

7 avenue Olivier de Clisson

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
25 novembre 1990, Madame Thérèse Ma
rie-Louise Marcelle NEAU, en son vivant
religieuse, demeurant à SAINT GILDAS
DES BOIS (44530), place Abbatiale, EH
PAD "Michelle Guillaume", née à BOUS
SAY (44190), le 20 novembre 1931 et dé
cédée à SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44530)
le 24 mars 2020, a consenti un legs uni-
versel.

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 Georges
TEILLIAIS, Notaire Associé de la Société
par Actions Simplifiée dénommée « Office
notarial de l’Estuaire », titulaire d’un Office
Notarial à la résidence de CLISSON
(44190), 7, Avenue Olivier de Clisson, le 15
juillet 2020 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître TEILLIAIS, notaire à CLIS
SON (44190) 7 avenue Olivier de Clisson -
référence CRPCEN : 44029, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de NANTES de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Pour avis
20IJ06924

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : ROULLEAU
Nom d'usage s'il y a lieu : ROULLEAU
Prénom : Simonne, Marie
Date et lieu de naissance : 21 mai 1920

à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230)
Domicile : SAINT SÉBASTIEN SUR

LOIRE (44230), 55 rue Jean JAURES
Décès (lieu et date) : 4 mai 2020 à

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230)
A institué un légataire universel.
Date du testament : 4 février 2010
Date de dépôt : 20 juillet 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : 24 juillet 2020
Notaire chargé de la succession : Maître

Laurent DEJOIE, notaire à VERTOU
(44120), 17 rue de la Garenne. dejoie.fay.
vertou@notaires.fr. 02.40.80.08.08

Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Pour avis.
Maître Laurent DEJOIE

20IJ06929

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 04

mai 1994, Monsieur Félix SAULNIER, en
son vivant retraité, demeurant à SAINT
JOACHIM (44720) 25 rue du Lony, veuf de
Madame Jeannine VINCE, décédé à SAINT
JOACHIM le 28 avril 2020 a consenti un leg
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Fabrice PER
RAIS suivant procès verbal en date du 22
juin 2020 dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du TGI de SAINT NA
ZAIRE le 09 juillet 2020

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Fabrice PERRAIS, che
min de criboeuf 44160 PONTCHATEAU,
notaire chargé du réglement de la succes
sion.

Pour avis.
Me Fabrice PERRAIS

20IJ06753
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître François
GUYODO, notaire à REZE, le 20 juillet
2020,

Monsieur Pascal Marie Claude MILLET,
Cadre de santé, et Monsieur David PETIT,
Cadre commercial, son époux, demeurant
ensemble à REZE (44400) 5 rue Lebreton.
Monsieur MILLET est né à NANTES
(44000) le 18 août 1964, Monsieur PETIT
est né à BOURG-EN-BRESSE (01000) le
16 octobre 1972. Mariés à la mairie de
REZE (44400) le 7 mars 2020 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître GUYODO,
Notaire à REZE.

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

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ06749

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme

TREILLARD, notaire à COUERON, le 30
juillet 2020, Jacques Guy Michel PIRE, et
Madame Monique Claude MENARD, son
épouse, demeurant ensemble à COUE
RON (44220) 7 rue du Tertre Bûchelier, nés
Monsieur à COUERON (44220) le 2 sep
tembre 1945 et Mme à COUERON (44220)
le 21 mai 1947 ont déclaré modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la communauté universelle avec attribu
tion 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.

20IJ06766

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cyril DA

NIEL, Notaire au sein de la Société d'Exer
cice Libéral par Actions Simplifiée «Office
notarial de la Madeleine - PARIS», à PARIS
8ème, 3 place de la Madeleine. Monsieur
Ludovic Marie Bernard CONDROYER, né
à NANTES (44000) le 8 janvier 1971, et
Madame Céline Sidonie Marie BLAN
CHARD, née à NANTES (44000) le 2 avril
1974, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 13 passage Félibien,
mariés à la mairie de MESQUER (44420)
le 16 août 1997 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont décidé de changer
de régime matrimonial et d'adopter le ré
gime de la communauté universelle. Les
oppositions des créanciers, 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.

20IJ06789

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

TEITGEN, Notaire associé de la SELARL
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés, titulaire d’un Office Notarial à LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé,
le 18 mai 2020, Monsieur Yves Paul Marcel
LEROY, et Madame Lydie Monique Jeanne
PASQUÉ, son épouse, demeurant en
semble à SUCE-SUR-ERDRE (44240) 17
domaine de Beauregard, mariés à NANTES
(44000) le 23 mai 1986 sous le régime de
la communauté d’acquêts, ont aménagé
partiellement leur régime matrimonial en
procédant à la mise en communauté du
disponible sur le prix de vente d’un bien
propre à Monsieur Yves LEROY et en
éteignant tous comptes de récompenses
pouvant exister entre la communauté et le
patrimoine propre de Monsieur Yves LE
ROY, et à l’insertion d’une clause de préci
put.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ06838

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Matthieu

GENTILS, Notaire associé de la SELARL
Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires
associés, titulaire d’un Office Notarial à LA
CHAPELLE SUR ERDRE, 4, rue de Sucé,
le 29 juillet 2020, Monsieur Yves Gilles
Serge AUDOUIN, et Madame Béatrice
Marie Jeanne BONNIN, son épouse, de
meurant ensemble à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) 1 Bis chemin du vieux
moulin, mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 30 septembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts, ont
aménagé leur régime matrimonial en pro
cédant à l’insertion d’un préciput optionnel
en faveur du survivant des époux portant
sur leur résidence principal et sur les
meubles meublants.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ06839

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés

40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE

CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Gilbert Jean Ernest

MENARD et Madame Suzanne Marie Thé
rèse Andrée MEILLERAIS

Domicile : 4 rue du Petit Cheminet à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450) 

Date et lieu de mariage : 19 février 1966
à SAINT JULIEN DE CONCELLES

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me François BAZIN
Date de l'acte : 31 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.

20IJ06841

Maître Marion THEVENINMaître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : HELIN André né à PONT SAINT

MARTIN, le 01 février 1947, MABILAIS
Françoise Raymonde Josette née à SAU
MUR, le 29 avril 1947.

Domicile : COUERON, 04 Impasse de la
Coulée.

Date et lieu de mariage : CHOLET le 27
décembre 1969.

Régime matrimonial avant modification :
Communauté de biens réduite aux acquêts.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au conjoint
survivant

Notaire rédacteur : Maître Marion THE
VENIN - 12 Rue du Chapeau Rouge - 44000
NANTES.

Date de l’acte : 03 août 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
20IJ06908

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, notaire Associé de la So
ciété « Notaires Presqu'Ile Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d'un
Office Notarial», dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 avenue Jean de Neyman, Résidence
"Avant Scène", CRPCEN 44117, le 3 août
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Hervé Claude Joseph Marie
SAUVAGET et Madame Béatrice Sylvie
Aline REVAULT, son épouse, demeurant
ensemble à PORNICHET (44380) 24 C
route de la Briquetterie.

Monsieur est né à SAINT NAZAIRE
(44600) le 2 ovembre 1968,

Madame est née à SAINT NAZAIRE
(44600) le 19 juin 1969.

Mariés à la mairie de SAINT NAZAIRE
(44600) le 15 octobre 1988 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, 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.

20IJ06932

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Olivier François GAR

NIER, et Madame Elisabeth Claude Mo
nique ANDRE, son épouse

Domicile : 2, Impasse des Cyprès-
44700 ORVAULT

Date et lieu de mariage : le 27 avril 2002
à SAINT MALO (35400)

Régime matrimonial avant modification :
la séparation de biens pure et simple

Aménagement du régime matrimonial
opérée : adjonction d'une société d'ac
quêts.

Notaire rédacteur : Maître Sandrine
DEBIERRE, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).

Date de l'acte : le 30 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.

20IJ06976

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Guenaël

BAUD, notaire à NANTES, le 1er août 2020,
M. Bernard Joseph Marie GUIBERT et Mme
Rolande Jeanne Raymonde ANDRÉ, son
épouse dmt ensemble à NANTES (44) 56
rue Henri Jullin, mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES (44)
le 17 février 1978,

Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle, avec stipulation
de préciputs sur la résidence principale, les
meubles meublants et objets mobiliers la
garnissant, et les véhicules.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de 3 mois par lettre recommandée
AR ou par acte d’huissier auprès de Me
Guenaël BAUD, notaire à NANTES (4bis
Place du Sanitat, 44100 NANTES) où il est
fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour avis. Maître BAUD
20IJ06981

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 5 août 2020,

Monsieur Moez KRAIEM, peintre indus
triel, et Madame Julie Chantal Nathalie
VIARD, assistante administrative et com
merciale, son épouse, demeurant en
semble à REZE (44400) 7 avenue de Bre
tagne. Monsieur est né à GABES (TUNISIE)
le 10 novembre 1981, Madame est née à
GRANVILLE (50400) le 28 juin 1988. Ma
riés à la mairie de BREVILE SUR MER
(50290) le 15 décembre 2018 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la SEPARATION DE BIENS.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de TROIS MOIS et devront
être notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'Huissier de Justice, à Maître THOMAS,
Notaire à REZE.

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

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ07021

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

41N˚ 7003 - Vendredi 7 août 2020     

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte par Maître Damien RUAUD,
Notaire à BLAIN, le 22 juillet 2020, Monsieur
François QUEBRIAC et Madame Michelle
BOUTIN, demeurant à BLAIN (44130), 5
boulevard de la Résistance, mariés à BLAIN
(44130), le 3 août 1957, sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts, suivant contrat de mariage préalable
à leur union reçu par Maître BOCQUET,
Notaire à BLAIN, le 2 août 1957, ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial par la
mise en communauté d’un bien propre à
Madame. Les oppositions devront être no
tifiées sous trois mois au notaire sus
nommé.

20IJ06856

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ05568

parue le 03 juillet 2020, concernant la so
ciété H2OE, il a lieu de lire :

Siège social : 18 rue de provence 44000
NANTES

Au lieu de :
Siège social :16 rue de provence 44000

NANTES
20IJ06860

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

RG 15/03832 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IAIN

Date : 28 Juillet 2020
Jugement modifiant le plan de redres-

sement : EARL SERRES DE RETZ, 55 La 
Clartière 44270 MACHECOUL

Activité : culture de légumes
N° RCS : 492 337 795 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : 

Me Bertrand MANIÈRE SCP THÉVENOT 
PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE, 26 bd 
Vincent Gâche 44200 NANTES.

20500682

RG 15/03828 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IAIH

Date : 28 Juillet 2020
Jugement modifiant le plan de redres-

sement : EARL DU GRAND FAY, 55 La 
Clartière 44270 MACHECOUL

Activité : culture de légumes
N° RCS : 508 829 140 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : 

Me Bertrand MANIÈRE SCP THÉVENOT 
PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE, 26 bd 
Vincent Gâche 44200 NANTES.

20500683

RG 15/03827 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IAIE

Date : 28 Juillet 2020
Jugement modifiant le plan de redres-

sement : EARL LEGU-RETZ, La Clartière 
44270 MACHECOUL

Activité : culture de légumes
N° RCS : 400 501 623 NANTES
Commissaire à l'exécution du plan : 

Me Bertrand MANIÈRE SCP THÉVENOT 
PERDEREAU MANIÈRE EL BAZE, 26 bd 
Vincent Gâche 44200 NANTES.

20500684

RG 19/00778 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-J2TT

Date : 30 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association 
CARAMBENOR, CI/O M. Mamadou KARFA  
SANE, 17 bd Gaston Serpette 44000 
NANTES

Activité : culturelle
N° RCS : non inscrite.

20500687

RG 19/05585 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KMV5

Date : 30 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Madame Ger-
maine PIQUIONNE, née le 17 Novembre 
1958 à NANTES (Loire-Atlantique), 8 rue de 
la Thébaudière 44800 SAINT HERBLAIN

Activité : services à la personne
N° RCS : non inscrite.

20500688

RG 19/02500 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KARA

Date : 30 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Madame Vanessa 
BERRANGER, 3 place de la poste Les ter-
rasses de Majalis 44120 VERTOU

Activité : conseil de gestion
N° RCS : non inscrite.

20500689

RG 15/06915 - N° Portalis DBYS-W-
B67-IGLY

Date : 30 Juillet 2020
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association 
RADIO CHÂTEAU, Mairie 44110 SOUDAN

Activité : édition et diffusion de pro-
grammes radio

N° RCS : non inscrite.
20500690

RG 19/03756 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KF2N

Date : 30 Juillet 2020
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de : Association AVI-
LAND, C/O Mme Yvette PIGOT, 16 rue 
Violin 44620 LA MONTAGNE

Activité : élevage de volailles
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 : 
05 Mars 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.

20500691

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
AMIOT Frédéric Gilles, L’Osier, 44850 

Ligné, RCS NANTES 489 740 274. Travaux 
de peinture et vitrerie. Date de cessation 
des paiements le 25 février 2020. Manda-
taire Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 

44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000700

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL ETUDE ET DIDACTIQUE ADAP-

TEE, Cedex 3 Parc d’affaires de la rivière 
bât D CS 72304 10 rue Louis de Broglie, 
44323 Nantes, RCS NANTES 491 157 
954. Formation continue d’adultes. Date 
de cessation des paiements le 22 juillet 
2020, liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000701

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BORDEAUX
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2019)

SARL L’AVENIR DU BATIMENT, 
198 Rue Fondaudege, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 522 673 821. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous 
locaux. Jugement du tribunal de com-
merce de Bordeaux en date du 9 sep-
tembre 2019, a prononcé la faillite per-
sonnelle de Monsieur Srdjan Jovic pour 
une durée de 10 ans, nom du liquidateur : 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux et a également 
prononcé une incapacité d’exercer une 
fonction élective pour une durée de 5 ans

4401JAL20200000000718

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MONTPELLIER
(JUGEMENT DU 19 JUIN 2020)

SA ORCHESTRA-PREMAMAN, 200 Ave- 
nue des Tamaris, 34130 Saint Aunes, RCS 
MONTPELLIER 398 471 565. Négoce au 
détail de vêtements accessoires habille-
ment et chaussures pour enfants. Suivant 
jugement rendu le 19.06.2020, le tribunal 
de commerce de Montpellier a arrête un 
plan de cession au profit de la société 
Neworch sur la procédure sa orches-
tra-Premaman

4401JAL20200000000714

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BOBIGNY
SAS NAF NAF, 2 Rue Sarah Bern-

hardt, 92600 Asnières-sur-Seine, RCS 
NANTERRE 300 345 808. Commerce de 
détail d’habillement en magasin spécialisé. 
En date du 19.6.2020, jugement pronon-
çant l’admission de plan de cession avec 
conversion de la procédure en liquidation 
judiciaire de la SAS Naf Naf à Asnières 
sur Seine 92600, 2 rue Sarah Bernhardt 
et Nantes, centre Cial Beaulieau local N6, 
à Nantes, 3 rue du calvaire, à Saint Sébas-
tien sur Loire, centre Cial N° 12 et 13, à 
Nantes, centre Cial Paridis, route de Paris 
local 115. A ordonné la cession au profit 
de la SAS Sy Corporate France à Paris, 
23 rue Balzac mandataires liquidateurs : 
Selarl Bally Mj 69 rue d’Anjou 93000 Bobi-
gny et la Selafa Mja prise en la personne 
de me Chuine Axel 14 rue de Lorraine 
93000 Bobigny

4401JAL20200000000715

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’ARRAS

(JUGEMENT DU 26 JUIN 2020)
SARL PROPUB, 20 Rue Decrombec-

que, 62750 Loos en Gohelle, RCS ARRAS 
531 918 845. Activités des agences 
de publicité. Par jugement en date du 
26.6.2020, le tribunal de commerce d’Ar-
ras a prononce la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de la SARL Propub avec Ets 
secondaire à Couëron, centre d’affaires 
Praticom 6 rue des imprimeurs

4401JAL20200000000719

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANTIBES
(JUGEMENT DU 07 JUILLET 2020)

SARL MAISON VIE & SANTE, 
Immeuble Suntec 287 Avenue Bel Air, 
06270 Villeneuve-Loubet, RCS ANTIBES 
514 412 659. Vente à domicile. Par juge-
ment en date du 7.7.2020, le tribunal de 
commerce d’Antibes a prononcé la clôture 
pour insuffisance d’actif de la liquidation 
judiciaire de la SARL maison vie & santé 
avec Ets secondaire à Nantes, immeuble 
l’acropole, 2 rue de Crucy

4401JAL20200000000720

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 08 JUILLET 2020)
SAS LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 

75019 Paris, RCS PARIS 413 151 739. 
Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du tribu-
nal de commerce de Paris en date du 
08/07/2020 arrête le plan de cession au 
profit de : SAS Pegasse, SAS Blue Sark, 
SAS Chaussea, SAS Superchauss’34, SAS 
Vivarte Services, Sous le n° P202000777.

4401JAL20200000000717

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE

(JUGEMENT DU 21 JUILLET 2020)
SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin 

Vert, 59960 Neuville en Ferrain, RCS 
LILLE-MÉTROPOLE 808 534 895. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
non spécialisé. Jugement du tribunal de 
commerce de Lille-métropole en date du 
21-07-2020, convertissant la procédure 
de sauvegarde en procédure de redresse-
ment judiciaire, Administrateur : la Selas 
Bma administrateurs judiciaires prise en 
la personne de Maître Miquel Laurent et 
la Société Ajilink Labis-Cabooter prise en 
la personne de Me Vincent Labis 316 ave-
nue de Dunkerque 59130 Lambersart avec 
pour mission : d’assister, Mandataire Judi-
ciaire : la Selarl Perin Borkowiak repré-
sentée par Maître Yvon Perin et la Selas 
M.J.S. Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne 65 boulevard de la Répu-
blique 59100 Roubaix, maintient la période 
d’observation jusqu’au 01-01-2021

4401JAL20200000000724

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

TOULOUSE
(JUGEMENT DU 23 JUILLET 2020)

SARL ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 
7 Avenue Didier Daurat BP 30044, 31700 
Blagnac, RCS TOULOUSE 410 663 421. 
Travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Par jugement 
en date du 23.7.2020, le tribunal de com-
merce de Toulouse a prononcé la conver-
sion en liquidation judiciaire de la SARL 
Alliance Environnement avec Ets secon-
daire à Nantes, 22 immeuble Skyline mail 
Pablo Picasso mandataire liquidateur : 
Selarl Benoît et associés en la personne 
de Me Benoît à Toulouse, 17 rue de Metz

4401JAL20200000000722

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL ALTERNATIVES, La Vesquerie,  

44320 Arthon-en-Retz, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 513 582 965. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Date 
de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 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 dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000292

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DU MANS
(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2020)
SARL FDJ SARL, 7-9 Rue Carnot, 

72400 La Ferté-Bernard, RCS LE MANS 
522 431 345. Activités des sièges sociaux. 
Par jugement en date du 11/02/2020, le 
Tribunal de Commerce du Mans a pro-
noncé la clôture des opérations de la liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d’actif.

4402JAL20200000000294

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 
LILLE-MÉTROPOLE

(JUGEMENT DU 24 JUILLET 2020)
SA JULIE GUERLANDE, 23 Rue des 

châteaux Zone Industrielle de Pilate-
rie, 59290 Wasquehal, RCS LILLE-MÉ-
TROPOLE 382 428 779. Location-bail 
de propriété intellectuelle et de produits 
similaires, à l’exception des œuvres sou-
mises à copyright. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Lille-métropole en date 
du 24-07-2020 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 
2020/262 désigne comme liquidateur : la 
Selarl Perin Borkowiak représentée par 
Maître Yvon Perin 445 boulevard Gambetta 
Tour Mercure 8e étage 59976 Tourcoing 
Cedex, et la Selas M.J.S.Partners repré-
sentée par Maître Nicolas Soinne 65 bou-
levard de la République 59100 Roubaix, 
met fin a la mission de l’administrateur : 
Maître Jean-Jacques Bondroit, la Selas 
Bma administrateurs judiciaires prise en 
la personne de Maître Miquel Laurent et la 
Société Ajilink Labis-Cabooter prise en la 
personne de Me Vincent Labis à la fin de 
l’activité et autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 31-07-2020

4401JAL20200000000723

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

MONTPELLIER
SAS A.S.D. INTERNATIONAL, 26 Rue 

de la Carrée, 34980 Saint-Gély-du-Fesc, 
RCS MONTPELLIER 399 341 460. Com-
merce de détail d’articles de sport en 
magasin spécialisé. Par jugement en date 
du 24.7.2020, le tribunal de commerce de 
Montpellier a arrête la cession de la sas 
Asd international avec Ets secondaire 
à Orvault, rue du commandant Charcot 
au profit de Mme Agathe Boidin pour le 
compte d’une société a constituer

4401JAL20200000000721

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY

(JUGEMENT DU 27 JUILLET 2020)
SAS LEASEBACK FRANCE AUTO-

MOBILE, 2 Rue du Bois de la Fontaine, 
91670 Angerville, RCS EVRY 837 880 376. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Jugement du tribunal de 
commerce de Evry en date du 27 juillet 
2020 a prononcé la liquidation judiciaire, 
avec établissement secondaire à Brains 
44830, Rue de la Pilaudière désigne liqui-
dateur Me Souchon Alain-François 1 Rue 
des Mazières 91000 Évry-Courcouronnes

4401JAL20200000000727

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)

SARL ALTERNATIVES, La Vesquerie,  
44320 Arthon en Retz, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 513 582 965. Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion. Le 
Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire 
a prononcé, en date du 29/07/2020, l’ou-
verture de la liquidation judiciaire simpli-
fiée avec Ets secondaire à Brains 44830, 
2 rue du Plessis, date de cessation des 
paiements le 30/09/2019, et a désigné 
Madame Patricia Retailleau : Juge Com-
missaire, Juge Commissaire suppléant 
Monsieur Jacques Lemaitre, liquidateur 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations de créances sont 
à déposer au liquidateur dans les deux 
mois de la publication au Bodacc.

4401JAL20200000000726

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE, 57 Rue Sainte-
Anne, 75002 Paris, RCS PARIS 395 175 
284. Bureau de change manuel et services 

annexes. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 29/07/2020 
l’ouverture d’une procédure de sauve-
garde avec établissement secondaire à 
Bouguenais 44340, Aéroport International 
Nantes-Atlantique, Hall 1 et a désigné juge 
commissaire : M. Patrick Gautier, adminis-
trateur : SCP Cbf Associés en la personne 
de Me Lou Fléchard 4 place de Wagram 
75017 Paris, avec pour mission : d’assis-
ter, mandataire judiciaire : SCP Btsg en la 
personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, 
et a ouvert une période d’observation 
expirant le 29/01/2021, les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois de la 
publication au bodacc du jugement d’ou-
verture.

4401JAL20200000000725

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
PLAN DE CESSION

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SAS ATOUTFORME, 6 Boulevard Jean 

Moulin, 44100 Nantes, RCS NANTES 306 
065 368. Fabrication d’autres outillages.

4401JAL20200000000702

PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL AP CROISSANCE, 80 Rue de 

la Basse Ile, 44400 Rezé, RCS NANTES 
528 211 709. Activités des sociétés hol-
ding. Commissaire à l’exécution du plan : 
SCP Thévenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000000706

SARL PAON, 28 Rue du Corbon, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 379 
833 130. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Commissaire 
à l’exécution du plan : SCP Thévenot 
Partners en la personne de Me Manière 
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20200000000708

SARL PAON 6, 28 Rue du Corbon, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 
493 219 620. Activités des sociétés hol-
ding. Commissaire à l’exécution du plan : 
SCP Thévenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000000705

SARL PI, 28 Rue du Corbon, 44115 
Basse Goulaine, RCS NANTES 813 906 
005. Activités des sociétés holding. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Thévenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000000707

SARL POISSONNERIE MICHEL 
AUBIN, 58 Boulevard Alfred Nobel, 44400 
Reze, RCS NANTES 532 116 803. Com-
merce de détail de poissons, crustacés 
et mollusques en magasin spécialisé. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Thévenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000000704

SAS BIOMEDICAL TISSUES, 1 Allée 
de la Filée, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS NANTES 525 280 038. Fabrication de 
préparations pharmaceutiques. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Dolley 
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20200000000709

SAS TROOPERS WEB REPUBLIC, 
4 Rue des Olivettes, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 538 811 944. Programmation 
informatique. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée 
du plan 10 ans.

4401JAL20200000000703

AUTRES JUGEMENTS

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(JUGEMENT DU 27 JUILLET 2020)
SAS WALOR INTERNATIONAL, 

1 Rue du Champ Fleuri, 44650 Lege, RCS 
NANTES 803 724 830. Fonds de pla-
cement et entités financières similaires. 
Suivant jugement du 27 juillet 2020, le 
Tribunal a homologué l’accord de concilia-
tion intervenu dans la société Walor inter-
national.

4401JAL20200000000699

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
MODIFICATION DU PLAN DE 

REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL AU FOURNIL DE BATZ, 56 Rue 

Jean XXIII, 44740 Batz-sur-Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 442 636 882. Boulange-
rie et boulangerie-pâtisserie. Jugement en 
date du 29 juillet 2020 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20200000000293

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 10 JUIN 2020)
SARL LA MUSARDIERE, 2 Rue des 

Tanneurs, 68000 Colmar, RCS COLMAR 
498 806 900. Restauration traditionnelle. 
Le projet de répartition prévu par l’ar-
ticle L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 10 juin 2020. Les 
contestations sont recevables dans un 
délai d’un mois à compter de la date de 
publication au Bodacc.

4402JAL20200000000289

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
MELLERIN Gilbert, La Briandière, 

44770 La Plaine-sur-Mer, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 532 906 187.

4402JAL20200000000291

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SA PARFUMERIE SAMOYAU-MAR-

TIN, 14 Avenue de Gaulle, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 330 668 
021.

4402JAL20200000000290

 ANNONCES 
LÉGALES
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