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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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LA DYNAMIQUE DE L’EMPLOI
PORT DE NANTES SAINT-NAZAIRE
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L’INSEE CONSACRE UNE ÉTUDE 
AU COMPLEXE INDUSTRIALO-

PORTUAIRE DU TERRITOIRE,  
EN ZOOMANT SUR SES EMPLOIS, 
QU’ILS SOIENT LIÉS À L’ACTIVITÉ 

MARITIME OU NON.

Par Nelly LAMBERT

I l fait partie des poids lourds de notre écosystème éco-
nomique territorial et régional. Pourtant, on ne connait 
pas toujours la réalité que le port de Nantes Saint-Na-
zaire recouvre en termes d’emplois et de richesse pro-
duite. C’est tout l’intérêt de la dernière publication de 
l’Insee qui consacre une étude à ce sujet.
Plus que les chiffres sur lesquels l’institut s’appuie 

qui, pour certains, datent de plusieurs années, c’est surtout 
ce qu’ils révèlent qui attire l’attention. Ainsi, en 2015, l’In-
see recense quelque 25 000 emplois salariés (soit 2% de 
l’emploi salarié de la région), répartis au travers de 585 éta-
blissements présents sur le complexe industrialo-portuaire 
de Nantes Saint-Nazaire. Avec une certaine dynamique, 
puisque les effectifs progressent d’environ 5% par rapport au 
relevé précédent effectué en 2012.  
Si ces emplois sont implantés tout au long de l’estuaire de 
la Loire, sans surprise, ce sont les zones d’emploi de Nantes 
et surtout de Saint-Nazaire qui profitent des emplois liés 
au port.  Elles représentent même 16% de l’emploi salarié 
de la zone d’emploi de la cité portuaire, ainsi que 30% de 
la richesse générée (contre 3% de l’emploi salarié et 5% de 
la richesse générée sur la zone d’emploi de Nantes). Avec 
une concentration très forte dans les communes de Saint- 
Nazaire et de Montoir-de-Bretagne. À elles seules, ces 
dernières regroupent en effet 47% des emplois salariés du 

complexe industrialo-portuaire, suivies, dans une moindre 
mesure, par Donges.

DES ACTIVITÉS MARITIMES ET PORTUAIRES 
MINORITAIRES
Parmi ces établissements, ce ne sont pas tant les activités mari-
times et portuaires (gestion du port, organisation des trans-
ports, construction maritime et transports par voie d’eau) qui 
constituent le gros des effectifs salariés, que les activités non 
maritimes : elles représentent ainsi deux tiers des emplois. 
Ces activités se répartissent en trois grands secteurs : l’in-
dustrie, les services et les transports. Les établissements in-
dustriels emploient ainsi 11 640 salariés, dont une majorité 
(58%) dans la construction aéronautique portée principale-
ment par les établissements d’Airbus. Ajoutées aux établis-
sements intervenant sur les secteurs de la mécanique, de 
la métallurgie et du raffinage, « ces activités industrielles à 
forte valeur ajoutée représentent à elles seules plus de la 
moitié (59%) de la richesse dégagée », souligne l’Insee. Loin 
derrière, les activités de services se concentrent principale-
ment autour du commerce de gros ou interentreprises, qui 
profite notamment du développement de l’éolien offshore 
sur le territoire. Ces activités tertiaires concourent à hauteur 
de 12% de la richesse dégagée par l’ensemble des établisse-
ments du complexe industrialo-portuaire.
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PÉPITES, LE MAGAZINE QUI FAIT BRILLER LE VIGNOBLE
COMMUNICATION 

Faire (re)découvrir aux entreprises et aux habitants du 
Vignoble nantais toutes les “pépites” qui rendent attractif 
leur territoire : telle est l’ambition de Pépites Magazine.  
Créé en 2017 par Denis Audureau, un professionnel de  
la communication amoureux de son territoire, ce magazine 
gratuit biannuel (mai et novembre) voit son modèle 
économique reposer exclusivement sur la publicité. 
Confronté aux effets de la crise sanitaire, le magazine  
a lancé en juin une campagne de financement participatif 
pour l’aider à se développer, en élargissant notamment  
sa diffusion à 28 communes et 15 000 exemplaires  
(contre 18 communes et 10 000 exemplaires actuellement). 
Objectif atteint à 117%, soit près de 9 400 €,  
le besoin total de financement étant estimé à 25 000 €. 

01

03

02

NOMINATION 

CHRISTOPHE GERMAIN, PRÉSIDENT  
DE CENTRALE-AUDENCIA-ENSA 

Conformément au principe de l’alternance de  
la présidence de l’alliance Centrale-Audencia-
Ensa, Christophe Germain, directeur d’Audencia 
vient de prendre la présidence de l’entité pour  
le mandat 2020-2021. 
Depuis 2014, l’École Centrale de Nantes, Audencia 
Business School et l’École nationale supérieure 
d’architecture de Nantes (Ensa Nantes) forment  
en effet une alliance stratégique qui mise sur  
la complémentarité des trois grandes écoles pour 
faciliter les passerelles et enrichir les échanges. 
« Notre portefeuille de programmes communs  
va s’étoffer », indique d’ailleurs Christophe 
Germain. Ensemble, ces écoles accueillent près  
de 9 000 étudiants, avec des formations du  
niveau licence jusqu’au doctorat, ainsi que 
des programmes de formation continue.

ÉVÉNEMENTIEL 

LES MICRO-AVENTURES DE  
CRAVATE & SANDALETTES 
Vivre l’aventure à deux pas de chez soi ? C’est possible et 
c’est sur ce créneau que l’agence de tourisme d’affaire 
et d’événementiel Cravate & Sandalettes se positionne 
en créant une offre packagée d’événements d’entreprise 
« centrée sur des fondamentaux : l’authenticité, la simplicité 
et les rencontres », indiquent les trois dirigeantes de l’agence 
nantaise, Cécile Nocilet-Carteyron, Sabrina Jouenne  
et Virginie Daniel, dans un communiqué.
Les cinq expériences imaginées par l’agence proposent des 
parenthèses de deux jours, à vivre en petits groupes et en 
plein air dans la région, comme l’échappée « Amour, Loire 
et beauté » qui combine nature, balade à vélo, descente en 
canoë, dégustation de vins et barbecue chez les vignerons.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LE 3 SEPTEMBRE
Le pôle de compétitivité EMC2 organise le 3 septembre 
de 8 h 30 à 14 h à l’Icam Nantes, une matinée techno sur 
l’économie circulaire. L’objectif de cet événement est  
de rassembler une communauté autour de ce thème 
pour partager sur un état de l’art et faire émerger  
des projets R&D collaboratifs d’innovation.
Seront notamment abordés les sujets de 
l’écoconception, l’économie circulaire appliquée  
à l’industrie du bâtiment ou encore l’optimisation  
de procédés de mise en œuvre de plastique recyclé.  
La matinée sera poursuivie par un déjeuner networking 
sur les axes R&D à explorer et sur les pistes 
éventuelles de collaboration entre les participants.
Informations et inscriptions : Pole-emc2.fr

FORUM ÉCONOMIQUE DE LOIRE-ATLANTIQUE
LE 14 SEPTEMBRE
La CCI Nantes St-Nazaire organise sur son site nantais un 
premier Forum Économique de Loire-Atlantique, de 17 h à 20 h,  
le 14 septembre. Cette rencontre vise à favoriser la connaissance 
mutuelle entre les acteurs du territoire et à inciter au partage  
de bonnes pratiques pour dynamiser l’économie.
Sont conviés à cette rencontre, les chefs d’entreprise qui 
s’impliquent auprès de l’établissement consulaire pour agir sur 
l’économie au sein des huit Conseils Territoriaux  
du département, les associations d’entrepreneurs et les 
élus locaux des mairies et des communautés de communes 
nouvellement élus, ainsi que les développeurs économiques.
Au programme de ce forum notamment : des ateliers  
(Clusters et réseaux, Télétravail et coworking, Tendances clés 
du commerce, L’alternance …), ainsi qu’une mini formation pour 
apprendre à pitcher. 
Ces ateliers seront suivis d’une table-ronde à 19 h sur le thème 
« Chaque marque de confiance en l’avenir favorise l’emploi », 
avec des témoignages et débats autour de la relance.
Inscription gratuite sur Nantesstnazaire.cci.fr

ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
LE 25 SEPTEMBRE
Le Medef 44 organise le 25 septembre, de 18h30  
à 20h30, une soirée débat avec le président  
du Medef national, Geoffroy Roux de Bézieux et 
François de Rugy, député de Loire-Atlantique et 
ancien ministre de l’Écologie sur le thème :  
Leviers économiques et transition écologique :  
quels enjeux pour demain ?
En raison des conditions sanitaires, le lieu de 
l’événement sera précisé ultérieurement.
Attention, soirée réservée aux adhérents du Medef 44.
Plus d’infos : Medef-44.fr©
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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.

NANTES DIGITAL WEEK
DU 17 AU 27 SEPTEMBRE
C’est l’événement numérique de la rentrée à Nantes ! 
Cette année, 105 événements, dont 56 destinés aux 
professionnels sont prévus à l’occasion de cette 7e édition 
de la Nantes Digital Week. Les participants sont invités  
à se rencontrer, à expérimenter, à se former, à créer,  
à réfléchir ensemble. Avec une particularité cette année : 
des formats multiples mixant présentiel, distanciel et 
“hybride”, pour s’adapter au contexte sanitaire. 
Côté pro, venez par exemple découvrir le 14 septembre, 
de 14 h à 16 h, au Technocampus Smart Factory, les 
opportunités de la réalité augmentée et de la réalité 
virtuelle. Des technologies prometteuses pour vos 
développements.
Le 17 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30, le cabinet Exeis 
Conseil et l’Association Nationale des DRH de Loire-
Atlantique vous invitent à venir réfléchir à l’impact de 
la digitalisation sur les ressources humaines avec  
des acteurs majeurs du grand Ouest.
Vous vous posez la question de votre empreinte 
numérique ? Le collectif numérique de l’Ouvre-Boîtes 44, 
le collectif Translucide et Le Messager Sagittaire  
vous proposent un partage de leurs bonnes pratiques  
le 21 septembre, de 9 h à 10 h 30.
Pour connaître toute la programmation : 
Nantesdigitalweek.com
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Après avoir rédigé un essai sur le management,  
vous vous intéressez cette fois aux dirigeants…
J’ai adoré mon métier de banquier et notamment parce qu’il 
m’a donné l’occasion de rencontrer des chefs d’entreprise qui 
sont pour moi très inspirants. C’est fou leur moteur ! Je ne me 
suis jamais senti une telle énergie, celle d’embarquer, dans 
une histoire qui n’a pourtant rien de sûr, d’autres individus, 
du capital, d’aller convaincre des banquiers, les premiers 
salariés. J’ai été dirigeant, mais j’ai été nommé et j’ai connu 
la gouvernance dans l’environnement très structuré d’un 
groupe bancaire coopératif. Ce n’est pas du tout la même 
chose. Ce qui m’a plu dans Boss to Boss, c’est justement la 
possibilité de passer beaucoup plus de temps auprès des 
dirigeants pour discuter avec eux de problèmes qu’ils n’au-
raient pas osé aborder sans doute et de ne plus le faire sous 
l’angle du banquier.

Quel a été votre moteur dans l’écriture de ce livre ?
J’ai eu envie d’exprimer une observation : l’entreprise a un 
rôle qui la dépasse de façon significative. Et ce, à l’heure où 
tous les points de repère qui ont permis aux générations 
précédentes d’organiser leur univers individuel et familial 
sont bousculés : en matière de reconnaissance, de société, de 
religion, de climat, de stabilité économique individuelle... Ça 
ne veut pas dire que le futur sera moins bien d’ailleurs, mais 
qu’il y a un gros point d’interrogation sur de nombreux su-
jets : les lois bioéthiques, la retraite, le climat, le numérique… 
Tout bouge en même temps !

BANQUIER PENDANT 40 ANS, AUJOURD’HUI ASSOCIÉ AU SEIN DU CABINET BOSS TO BOSS  
DÉDIÉ À L’ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS, OLIVIER DE MARIGNAN EST AUSSI  

L’AUTEUR DE PLUSIEURS OUVRAGES, ROMANS ET ESSAIS.  
DANS SON NOUVEL OPUS, L’URGENCE DU BIEN COMMUN, IL SE POSE EN OBSERVATEUR  

ET LIVRE SON ANALYSE D’UNE BONNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE.

Prpopos recueillis par Nelly LAMBERT

Dans ce contexte, l’entreprise est pour moi un des rares en-
droits, voire le dernier, où l’individu passe le plus clair de son 
temps et où il se sent en sécurité. L’entreprise a donc un rôle 
qui dépasse largement les critères de performance qui lui 
étaient propres dans la vision précédente.

Cette sécurité n’est pourtant pas une réalité  
pour tout le monde…
C’est vrai qu’on parle de souffrance au travail. Pourquoi ? 
Parce que les personnes ne s’y retrouvent pas forcément au 
regard de ce qu’elles attendent. Pour autant, leur attente, c’est 
justement de pouvoir mieux s’y retrouver. On dit que l’entre-
prise évolue énormément mais, en réalité, dans ses fonda-
mentaux, elle évolue beaucoup moins vite que la société qui 
l’entoure. Il existe encore des points de repère. C’est dans cet 
univers-là qu’on peut être reconnu, identifié pour ses com-
pétences, évoluer, s’identifier et se comparer avec d’autres, 
établir des rêves d’ambitions...

N’est-ce pas le retour vers une époque où la valeur 
travail s’avérait primordiale ?
Ce n’est pas la valeur travail qui m’intéresse. En revanche, je 
regarde beaucoup la pyramide de Maslow. Que dit-elle ? 
Qu’on a tous plusieurs niveaux de préoccupations. Le pre-
mier est basique : il faut manger, dormir… ce sont les besoins 
physiologiques. Et tout de suite derrière, il y a le besoin de 
sécurité. Tant que celui-ci n’est pas satisfait, on ne peut pas 
penser à l’étage du dessus, en matière de reconnaissance ou 

L’ENTREPRISE A UN RÔLE
QUI LA DÉPASSE
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L’entreprise est pour moi un des rares endroits,  
voire le dernier, où l’individu se sent en sécurité. 

Olivier de MARIGNAN

d’accomplissement. Et d’ailleurs, on 
l’a bien vu avec la crise sanitaire : 
les gens ne voulaient pas aller bos-
ser si ce niveau de sécurité primaire 
n’était pas assuré ! C’est ressorti de 
manière extrêmement forte…
Un chef d’entreprise, lui, a besoin 
que ses équipes soient motivées. 
La question est alors de savoir 
comment, dans les critères mo-
dernes de management tels qu’on 
les connaît aujourd’hui, aligner un 
certain nombre d’éléments afin 
que le salarié se sente en sécurité 
parce qu’il verra un alignement.

Quels sont les éléments 
constitutifs de cet alignement ?
Une raison d’être, une stratégie, 
une gouvernance, une grille de 
délégation, des objectifs et les 
ordres donnés pour fonctionner.

Vous évoquez la notion de bien 
commun. En quoi l’entreprise en constitue-t-elle un ?
La responsabilité du chef d’entreprise est évidemment de gé-
rer sa boîte, mais ça ne sert à rien s’il n’a pas conscience que 
les personnes qui se rangent sous son autorité dépendent de 
lui dans leur capacité à grandir. S’il n’a pas cette conscience, 
il ne peut pas gérer l’entreprise comme un bien commun 
et donc il passe à côté de sa mission. Une entreprise a pour 
mission de rendre heureux les gens qui y travaillent.

Est-ce vraiment le rôle de l’entreprise de rendre  
les salariés heureux ?
Je ne l’entends pas dans le sens « je vais vous rendre heu-
reux ». L’idée est plutôt de permettre à chacun de se sentir 
heureux, au sens d’un accomplissement de soi, dans la me-
sure de chacun. 
La responsabilité du chef d’entreprise est dans sa capacité 
à faire grandir ses collaborateurs. Pour moi, un salarié vaut 
beaucoup plus que la mission pour laquelle on l’emploie. 

Ça veut dire qu’il faut lui donner 
l’occasion de s’exprimer non seu-
lement pour cette mission, mais 
au-delà si jamais il l’estime néces-
saire et lui offrir l’espace de liberté 
suffisante pour qu’il puisse mon-
trer sa capacité à grandir un peu 
plus. 

Vous prenez l’image du corps 
humain pour définir une bonne 
gouvernance. Pourquoi ?
J’ai eu un patron qui me disait : un 
dirigeant, c’est un peu de tête, beau-
coup de tripes et des jambes pour 
aller au contact, voir sur le terrain 
comment ça se passe. Pour moi, les 
décisions ne se prennent pas dans 
la tête, mais dans les tripes. Quel-
quefois, d’ailleurs, elles prennent 
naissance dans les tripes et ensuite 
on raisonne pour les habiller. 
Le cœur, lui, est partout, mais je 
m’en méfie, parce qu’on le met à 

toutes les sauces. Plus longtemps on l’écarte et plus long-
temps on reste objectif. Le cœur a l’avantage de rendre tout 
beau et, parfois, il y a des choses qui ne sont pas belles.

Comment s’inscrivent les salariés dans  
cette organisation ?
Aujourd’hui les salariés, beaucoup plus qu’hier, se sentent 
concernés par ce qui se passe dans ce que j’appelle « la 
tête » : la raison d’être, la gouvernance, le principe de 
séparation des pouvoirs, les valeurs, la stratégie. Ils se 
sentent légitimes à poser des questions alors que dans 
les générations précédentes, ce n’était pas du tout le cas 
car ils n’attendaient alors de l’entreprise qu’un salaire à 
la fin du mois. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient leur vie en 
dehors de l’entreprise et qu’elle était suffisamment sécu-
risée. Aujourd’hui, ça bouge trop et le dernier endroit où 
ils trouvent une sécurité, c’est l’entreprise. Ils se sentent en 
sécurité quand tout est aligné. Je cite dans mon livre des cas 
de désordre : quand les associés se chamaillent, quand la 
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 C’est très compliqué 
pour un dirigeant 
de savoir si ses 
collaborateurs sont  
en confiance ou pas  
dans l’entreprise.

Olivier de MARIGNAN

stratégie est mal définie… Alors, il y a un dérèglement dans 
le mode de fonctionnement de l’entreprise et les salariés 
ont le sentiment que les objectifs qu’on leur donne ne sont 
pas alignés par rapport à la stratégie et qu’on leur fait faire 
des choses qui ne sont pas forcément utiles, trop ou pas 
assez importantes ou incohérentes par rapport à la réalité 
du terrain. Et de plus en plus, ils se sentent légitimes pour 
dénoncer cet écart. 
Quand vous êtes patron, vous êtes regardé d’une certaine 
manière par les salariés. Ils vont accepter que vous vous 
plantiez de temps en temps, parce qu’ils savent que le boulot 
est dur, mais ils ne vont pas accepter un écart entre ce qui 
pourrait être la raison d’être, les principes de gouvernance et 
la stratégie. S’il n’y a pas d’alignement, ils vont se dire qu’il 
y a une partie de leur travail qui est inutile et ça ils ne le 
pardonneront pas.

Vous évoquez aussi le théorème de la confiance.  
De quoi s’agit-il ?
C’est très compliqué pour un dirigeant de savoir si ses colla
borateurs sont en confiance ou pas dans l’entreprise. Les 
seules personnes qui peuvent dire s’il y a un alignement, ce 
sont les salariés. Et pour le savoir, il suffit de leur poser la 
question : « Estce que vous pouvez prendre les décisions 
compatibles avec votre niveau d’expertise ? » Si vous avez 
80% de oui, ne touchez à rien, si vous en avez 20%, il y a du 
travail !

Mais c’est difficile de dire à un dirigeant de poser cette ques
tion… Il faut d’abord qu’il ait conscience que son rôle n’est pas 
forcément adéquat. 

Vous faites la distinction entre la force et la solidité 
d’un chef d’entreprise. Pourquoi ?
Beaucoup de gens parlent de la nécessité pour un chef 
d’entreprise d’être fort. Je mets un bémol, car il peut être 
fort pour son avantage à lui, au profit de son entreprise et 
de ses salariés, mais il peut aussi l’être à leur détriment. 
Alors que si la personne est solide, elle a la même force, 
mais on peut s’appuyer sur elle. Je trouve que, souvent, 
un chef d’entreprise par sa force, cache une faiblesse  
qui pourrait le rendre solide visàvis des autres. Et c’est 
dommage.

La responsabilité de l’entreprise dans sa quête de 
« sens », ne s’arrête pas à ses critères propres, son 
projet, ou ses performances. Cette quête résulte d’un 
plan dorénavant beaucoup plus large qui la dépasse 
de plus en plus et qui découle d’une véritable urgence. 
Celle de restaurer une certaine notion du bien commun.
C’est dans cette perspective que l’auteur donne ici 
les clés pour disposer de la meilleure gouvernance 
possible pour ces entreprises devenues, malgré elles, 
l’un des derniers lieux d’intégration et de sécurité 
auxquels peuvent se raccrocher la grande majorité  
des individus.
8,99 €  Disponible en version numérique sur Librinova.com 
et en version papier sur Bosstoboss.net

L’urgence du bien commun
Par Olivier de MARIGNAN
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LA FORMATION, CLÉ DE  VOÛTE
DE LA REPRISE

LE RAPPORT « INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES POUR 
RECONSTRUIRE L’ÉCONOMIE » DE L’ÉCONOMISTE NICOLAS BOUZOU 

EST CLAIR : POUR QU’IL Y AIT UNE VÉRITABLE REPRISE ÉCONOMIQUE, 
LES ENTREPRISES DOIVENT INVESTIR DANS LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE. POUR LUI, LES DEUX SONT ÉTROITEMENT LIÉES. 
IL PRÉCONISE UNE DOUZAINE DE MESURES POUR REDONNER AINSI 

TOUTE SA PLACE À LA FORMATION.

On ne demande pas un big bang de la 
formation, car cela serait trop long 
et coûteux. Il faut utiliser les méca-
nismes existants et les débloquer », 
explique Charles-Antoine Schwerrer, 
directeur des études chez Asterès. 
Le cabinet de conseil a été mandaté  

par la Fédération de la formation professionnelle (FFP) 
pour travailler sur le rôle des compétences durant et après 
la crise sanitaire et économique du Covid-19. De fait, le 
rapport « Investir dans les compétences pour reconstruire 
l’économie », des économistes Charles-Antoine Schwerrer 
et Nicolas Bouzou, présenté en juin dernier, préconise une 
douzaine de mesures « simples et peu coûteuses ».
Constatant que l’on ne peut se passer de la compétence au-
jourd’hui, celle-ci « passe par la formation professionnelle 
qui est une nécessité pour une croissance économique sur 
le long terme », indique en préambule Nicolas Bouzou. Il 
ajoute que « la clé de la sortie de crise, c’est la productivité 
des salariés et des entreprises » et insiste sur « la nécessi-
té structurelle de former les actifs ». « La formation condi-
tionne notre reprise économique, qui, dans le meilleur des 
scénarios, sera en U ou en V, ou bien en racine carrée, à 
cause de problèmes de productivité justement. » D’autant 
que « la compétence des actifs français, déjà inférieure à la 
moyenne des pays comparables, a eu tendance à décliner 

ces dernières décennies ». Ainsi, moins de 40% des actifs 
auraient accès à la formation en France, contre 53% en Alle-
magne et plus de 60% dans les pays du Nord. « Sept mil-
lions de personnes devraient être formées en plus chaque 
année », note Guillaume Huot de la FFP.

PROPOSER LE FNE-FORMATION  
À TOUS LES SALARIÉS
Nicolas Bouzou constate que les entreprises de taille 
moyenne ne sont plus incitées à former leurs salariés. « De-
puis deux ou trois décennies, la formation a ralenti, avec une 
croissance structurelle de 1% par an. » En cause notamment, 
les dysfonctionnements constatés en termes de financement. 
« Les PME et ETI sont les grandes perdantes des dispositifs 
existants. Elles versent ainsi 1,7 Mds€ au titre de la formation 
continue et reçoivent moins de 500 M€ d’aides en retour. » 
Sa crainte ? Que les entreprises n’aient plus la trésorerie né-
cessaire et soient obligées de réduire fortement leurs coûts 
et « d’entrer dans des logiques court-termistes, et donc de 
ne pas investir dans des logiques à long terme, comme la 
formation ». Pourtant, elles doivent être particulièrement vi-

Par Charlotte de SAINTIGNON
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gilantes sur la question de la formation continue, au risque 
sinon de « perdre du capital humain que les salariés vont 
payer au niveau personnel et au niveau macro-économique, 
durablement ».
Pour que les entreprises, et notamment les plus petites, 
puissent faire monter en compétences leurs salariés, l’une 
des propositions formulées dans le rapport est d’étendre le 
mécanisme de FNE-formation, prévu pour les salariés pla-
cés en activité partielle, à tous les salariés d’entreprises de 
50 à 250 salariés qui ont d’importants besoins d’investis-
sement en formation. Dans le même sens, les deux écono-
mistes préconisent de faire monter en puissance le Compte 
personnel de formation (CPF) en permettant à tous les 
acteurs – entreprises, salariés et collectivités – de pouvoir 
l’abonder. Une autre mesure prévoit de donner la possibilité 
aux futurs demandeurs d’emploi de demander une forma-
tion, sans attendre d’être inscrit à Pôle emploi.

INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
En termes de contenu des formations, les deux économistes 
priorisent le digital et la transition écologique. La crise a 

donné « un coup d’accélérateur au numérique en bâtissant 
une économie distancielle ». Or, nombre de salariés ne sont 
pas à l’aise avec les outils du numérique et ralentissent, de 
fait, les gains de productivité de l’entreprise. Et, d’après une 
enquête de la BEI (Banque européenne d’investissement), 
la disponibilité de la main d’œuvre constitue le blocage nu-
méro un de la digitalisation des entreprises françaises. Le 
rapport propose donc d’« inclure les compétences dans la 
politique d’investissement numérique ». Le même objectif 
doit être poursuivi pour la transition écologique, son accé-
lération nécessitant de développer des compétences spé-
cifiques. Ainsi, les économistes préconisent d’« inclure les 
compétences dans le Green Deal européen ».

Enfin, pour répondre aux évolutions industrielles, aux in-
novations technologiques et aux objectifs de relocalisation, 
« la formation doit constituer un outil de compétitivité pour 
l’industrie, et donc pour la relocalisation des activités ju-
gées stratégiques ». Pour l’heure, les filières disent faire 
face à un déficit de compétences. Or des compétences 
pointues et nouvelles s’avèrent nécessaires pour répondre 
à ces évolutions.
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RÉFÉRENCEMENT NATUREL :  
UNE CONTREFAÇON DE MARQUE ?

EN MATIÈRE DE RÉFÉRENCEMENT DE PAGES WEB, L’INTERNAUTE NE DOIT PAS  
SE MÉPRENDRE SUR L’ORIGINE DE LA MARQUE. L’ORIENTATION DU COMPORTEMENT 

ÉCONOMIQUE DU CONSOMMATEUR ET LE RISQUE DE CONFUSION CRÉÉ PEUVENT  
CONSTITUER UNE PRATIQUE LITIGIEUSE. EXPLICATION.

Par Blandine POIDEVIN et Florent PINCHON, avocats

L e référencement constitue un enjeu majeur pour 
les sociétés commerciales, notamment en vertu de 
la visibilité conférée à leurs marques. Le référence-
ment dit « naturel » implique un choix stratégique 
de « balises », afin d’optimiser le référencement de 
leurs pages Internet. 
Ces balises apparaissent dans la page de résultats 

des moteurs de recherche et constituent un moyen de com-
munication essentiel entre les professionnels et les inter-
nautes, afin de leur permettre d’accéder à la page souhaitée. 
Parmi elles, on compte principalement la balise « titre » qui 
correspond au titre de la page Web, et la balise « méta des-
cription », qui permet d’ajouter une description ou des mots-
clés à la page affichée.
Néanmoins, certaines pratiques concernant ces balises 
peuvent s’avérer illicites, notamment au regard de l’utilisa-
tion de la marque d’autrui. En effet, le droit condamne, quelle 
que soit la technologie utilisée, la confusion possible pour le 
consommateur d’attention moyenne.

DECATHLON CONDAMNÉ
C’est cette utilisation qui a valu à la société Décathlon d’être 
condamnée, le 17 janvier 2017, par la troisième chambre du 
Tribunal de grande instance de Lyon. En l’occurrence, le signe 
« Inuka » (marque enregistrée, en 2011, par la société Julia 
Press pour désigner des produits relevant du domaine de la 
randonnée et de la survie) apparaissait au sein des balises 
de Décathlon, dans les résultats associés à la recherche de 
ce dernier. Concrètement, l’internaute qui procédait à une re-
cherche de la marque « Inuka » se trouvait redirigé vers des 
pages du site Internet de Décathlon, sans lui proposer d’ache-
ter des produits de cette marque « Inuka ». 
Le Tribunal de grande instance de Lyon est venu affirmer 
que si n’était pas prohibé l’usage d’un signe à titre de balise 
« méta » permettant une simple indexation d’une page Web 
dans la base de données des moteurs de recherche, cet usage 
est cependant interdit dès lors que le consommateur est en 
mesure de se méprendre sur l’origine de la marque visée. 

Cette décision trouve sa justification dans le fait que cette pra-
tique porte immanquablement atteinte à la fonction de garan-
tie d’origine de la marque. En l’espèce, la pratique illicite naît 
du fait de se trouver redirigé, à partir de la marque, vers un 
site proposant des produits similaires ou identiques à ceux de 
la marque recherchée. Et ce, même si ce résultat n’intervient 
pas dans les premières positions de la recherche. La démarche 
litigieuse pouvait laissait croire à un lien avec la marque citée.
Précisons que le recours au référencement commercial par le 
biais d’Adwords, ou naturel, comme en l’espèce via des ba-
lises méta, ne constitue pas nécessairement une contrefaçon 
de marque. C’est l’orientation du comportement économique 
du consommateur et le risque de confusion créé qui tendront 
à constituer la pratique litigieuse. 
Aussi, si cette position du Tribunal de grande instance de Lyon 
concernant le référencement naturel n’a pas encore été consa-
crée par la Cour de cassation, elle se situe dans la lignée de 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) concernant le référencement payant, qui avait considéré, 
en 2010, que la réservation d’une marque existante en tant 
qu’« Adwords » ne constituait pas une contrefaçon, tant qu’il 
n’était pas porté atteinte à la fonction de garantie d’origine de 
la marque (affaire Google Adwords, CJUE, 23 mars 2010).
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Par Nicolas TAQUET, juriste

MARCHÉS PUBLICS :
AUGMENTATION TEMPORAIRE DES SEUILS

LA RÉGLEMENTATION DE  
LA COMMANDE PUBLIQUE EST  

UN FREIN POUR LES PME QUI NE 
DISPOSENT PAS FORCÉMENT DES 

EFFECTIFS OU DES CAPACITÉS POUR 
MENER À BIEN DES CANDIDATURES. 
AFIN DE LEUR FACILITER CET ACCÈS,  

LE GOUVERNEMENT MÈNE DONC  
UNE POLITIQUE D’AUGMENTATION DES 

SEUILS À PARTIR DESQUELS UNE MISE 
EN CONCURRENCE EST OBLIGATOIRE.

Initialement fixé à 4 000 € en 
2004, le seuil en dessous duquel 
les « petits marchés » sont dis-
pensés de tout formalisme a été 
relevé à 15 000 € en 2011, puis à 
25 000 € en 2015. Par un décret 
du 12 décembre 2019 (n° 2019-

1344), il a de nouveau été augmen-
té pour passer à 40 000 €, depuis le 
1er janvier 2020. Enfin, dans un objectif 
de relance de l’économie et de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, par 
décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020, 
le gouvernement vient de fixer ce seuil 
à 70 000 € pour les marchés de travaux 
et à 100 000 € pour les marchés de la 
fourniture de denrées alimentaires, 
dont la vente a été perturbée par la crise 
sanitaire.
Concrètement, cela signifie que lors-
qu’un acheteur public estime que les 
travaux qu’il envisage sont d’un montant 
inférieur à 70 000 €, ou que la com-
mande alimentaire qu’il prévoit n’ex-
cède pas 100 000 €, aucune publicité ni 
aucune mise en concurrence préalable 
ne sont obligatoires. Il pourra direc-

tement contacter la ou les entreprises 
qu’il souhaite, pour demander un devis 
et le signer.
Lorsque plusieurs lots sont identifiables 
dans un marché, c’est en théorie la va-
leur estimée de tous les lots qui doit 
être prise en compte pour calculer le 
seuil, et non pas la valeur des lots sépa-
rés. Toutefois, le décret prévoit, dans son 
article 1er, que : « Ces dispositions sont 
applicables aux lots qui portent sur des 
travaux et dont le montant est inférieur 
à 70 000 € hors taxes, à condition que 
le montant cumulé de ces lots n’excède 
pas 20% de la valeur totale estimée de 
tous les lots ». Une disposition similaire 
existe pour les marchés de denrées ali-
mentaires : le seuil des lots est alors fixé 
à 80 000 € HT.

LES LIMITES DE LA MESURE
L’augmentation du seuil de publicité ne 
signifie pas non plus que les acheteurs 
publics jouissent d’une liberté sans li-
mite pour choisir leur cocontractant. En 
guise de respect des principes généraux 

de la commande publique, le décret in-
dique que : « les acheteurs veillent à 
choisir une offre pertinente, à faire une 
bonne utilisation des deniers publics et 
à ne pas contracter systématiquement 
avec un même opérateur économique, 
lorsqu’il existe une pluralité d’offres 
susceptibles de répondre au besoin ».
De plus, cette augmentation des seuils 
n’est que provisoire : elle n’est valable 
que jusqu’au 10 juillet 2021 inclus, 
pour les marchés de travaux (c’est 
alors la date de conclusion du marché 
qui est prise en compte), et jusqu’au 
10 décembre 2020 pour les marchés 
de fourniture de denrées alimentaires 
(c’est la date de livraison qui est prise 
en compte).
Bien que limitée dans le temps, cette 
mesure vise à permettre aux acheteurs 
publics de contracter plus rapidement 
avec des entreprises, afin d’accélérer 
la reprise économique, en particulier 
dans deux secteurs prioritaires et for-
tement impactés par la crise, le BTP et 
l’alimentaire.
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TERRE D’ACCUEIL DISCRÈTE DES ARTISTES DU MONDE ENTIER, DE L’INTELLIGENTSIA DES PLUS 
GRANDS CAPITAINES D’INDUSTRIE DE LA PLANÈTE, LE LUBERON A POURTANT SU PRÉSERVER 
SON AUTHENTICITÉ. CONJUGUANT NATURE, PATRIMOINE ET UNE GRANDE QUIÉTUDE,  
CE TERRITOIRE, DEVENU PARC NATUREL RÉGIONAL IL Y A PLUS DE 40 ANS DÉJÀ, EST AUSSI  
UNE TERRE DE VIN. ESCAPADE ENTRE LES VIGNES ET LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE. 

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...

EN VOIR DE TOUTES LES COULEURS
EN LUBERON

Par Laurent GARCIA – L’Écho du mardi
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Ce qui frappe immédiatement en Luberon, ce sont 
les paysages. Entre le violet de ses lavandes, 
l’ocre de sa terre, le vert de ses vignes et ses vil-
lages perchés le panorama offre une vraie carte 
postale de la Provence. Ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si ce territoire, devenu Parc naturel ré-
gional en 1977, abrite à lui seul 6 des 159 plus 

beaux villages de France (Gordes, Ansouis, Roussillon, Lour-
marin, Ménerbes et Venasque). Artistes et grandes fortunes 
de ce monde ne s’y sont pas trompés en venant s’installer en 
nombre au pied de ce massif culminant à 1 125 mètres. Profi-
tant de la discrétion des lieux, ils ont posé leurs valises dans 
un mas ou un domaine viticole, donnant ainsi à ces lieux des 
airs de « French Riviera », le « bling-bling » en moins.

ROUGE, BLANC ET ROSÉ
Si le Luberon se distingue par ses massifs à la végétation 
luxuriante, sa forêt de cèdres bi-centenaire, sa faune excep-
tionnelle encore préservée, ses richesses naturelles comme 
le Colorado provençal ou ses nombreux événements cultu-
rels (même si la crise sanitaire du Covid-19 en a fait annu-
ler ou reporter un grand nombre), c’est aussi une terre de 
vin abritant une AOC depuis 1988. Une appellation d’origine 
contrôlée s’étendant sur près de 3 400 hectares et qui, l’an 
dernier, a produit 61% de rosé, 23% de rouge et 16% de blanc 
dont plus d’un quart est exporté, principalement vers la Bel-
gique, l’Allemagne et les pays anglo-saxons. L’appellation 
fait aussi la part belle au bio puisque sur la soixantaine de 
caves particulières qu’elle regroupe les deux tiers sont en bio 
ou en conversion. Un souci de préservation de l’environne-
ment qui se traduit aussi par une forte volonté des vignerons 
du Luberon de s’inscrire dans la vérité de leur paysage en 
privilégiant un développement économique maîtrisé autour 
de l’œnotourisme, de la culture et, plus généralement, de 
l’art de vivre.
Les musées, comme celui du tire-bouchon et ses 1 000 
pièces du XVIIe siècle à nos jours du domaine de de la Cita-
delle à Ménerbes et celui des arts et des métiers du vin du 
Château Turcan à Ansouis, la Maison de la Truffe et du Vin, 
à Ménerbes également, ou bien encore l’espace muséogra-
phique et multimédia consacré aux fruits confits à Apt, sont 
autant d’invitations à la dégustation. 

ART DE VIVRE ENTRE LES VIGNES 
Prendre le temps en Luberon, c’est aussi dénicher les pépites 
de tranquillité comme le Domaine de Fontenille à Lauris, 
un havre de paix avec son hôtel, son spa et son restaurant 
gastronomique. Un peu plus loin, à Gargas, les gourmands 
pourront aussi se satisfaire du restaurant gastronomique de 
la cave Aureto et du Domaine de la Coquillade, ainsi que d’un 
bistrot et d’un spa. Du côté d’Apt, c’est le caveau Sylla et son 
espace restauration qui proposent tous les jours des accords 
vins & fromages. À La Tour d’Aigues, au Domaine Marrenon, 
l’approche se veut plus pédagogique et conviviale avec des 
pique-niques d’été permettant de découvrir le métier de vi-
gneron. Un pique-nique à l’ombre des pins et au milieu des 
vignes, c’est aussi ce que propose le Château la Dorgonne à 
La Tour d’Aigues.

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX 
Le vin sans la gastronomie ? Pas la peine d’y penser.  
De Cavaillon aux hauteurs d’Apt, le Luberon compte 9 restaurants 
étoilés en moins de 40 kilomètres ! Avec ses deux étoiles, La bastide 
de Capelongue du chef Edouard Loubet à Bonnieux est le chef de file 
de tous ces toqués de cuisine : Reine et Nadia Sammut à Lourmarin, 
Eric Sapet à Cucuron, Jérôme Faure à Lauris, Olivier Alémany  
à Ansouis, Xavier Mathieu à Joucas, Lloyd Tropeano à Lagarde d’Apt, 
Jean-Jacques Prévôt à Cavaillon et Grégory Mirer à Gordes…

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

Côté balades, de nombreux sentiers vignerons et prome-
nades, nature ou botaniques, sont proposés au Château Font-
vert à Lourmarin, au Château La Verrerie à Puget-sur-Du-
rance, au Château Val Joanis à Pertuis, au Domaine le Puy 
des arts à Ansouis, au vignoble Aureto et au Château la Dor-
gonne ainsi qu’à Oppède et Cucuron. Le tout accompagné de 
dégustations des vins du Luberon. Et, pour finir sur une autre 
touche de couleur, vous pourrez toujours conclure votre es-
capade avec le musée de la lavande à Coustellet.
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ENV
IES

Culture)) Tables
par Nelly LAMBERT 

1
MYTILICULTURE 
LES SECRETS DE  

LA MOULE DE BOUCHOT  
Venez découvrir le savoir-faire des mytiliculteurs de  

notre territoire avec cette visite à terre de la SAS BAUDET qui 
produit la moule de bouchot à La Plaine-sur-Mer depuis trois 

générations. La concession de l’entreprise comprend quelque 
22 000 pieux situés sur le banc du nord, entre Saint-Nazaire et 

Saint-Brévin. Après la visite, dégustation possible.
Tarif unique : 5 €. Nombre de places limité. Inscription obligatoire  

à l’Office de Tourisme de Pornic : 02 40 21 52 52 ou 02 40 82 04 40. 
Port du masque conseillé.

NATATION 
UNE TRAVERSÉE À LA NAGE 

DE LA BAIE DE LA BAULE  
« Ce n’est pas une compétition, mais une 

aventure sportive », promet le club de 
plongée baulois Casca, qui renoue avec 

une ancienne tradition en proposant  
une traversée de la baie de La Baule 

depuis l’île des Evens.
150 nageurs de 18 ans et plus sont 

attendus le 29 août à 15 h pour cette 
deuxième édition. Avec le choix  

entre deux distances : une traversée  
de 3 600 mètres et une autre de  

5 000 mètres pour les plus sportifs.
Attention : l’inscription n’est validée  

par le Casca qu’à réception d’un  
dossier complet.

Informations : Casca La Baule 06 33 19 12 62.

VISITE D’ENTREPRISE 
AIRBUS SE DÉVOILE  
Dans le cadre de Saint-Nazaire Renversante, prenez place pour une 
visite guidée de deux heures au cœur d’Airbus. Si le montage final  
des appareils se fait à Toulouse ou Hambourg, vous aurez la possibilité 
de découvrir les avions avant leur habillage : alignement des rivets  
sur un tronçon, pose de hublots, installation des circuits vitaux dans  
un cockpit… Vous verrez peut-être aussi l’énorme avion-cargo Beluga 
XL qui vient régulièrement chercher des tronçons d’avions... Après cette 
visite, vous ne prendrez en tout cas plus l’avion comme avant !
À partir de 15 €. Réservation obligatoire au minimum 48  h à l’avance, mais prévoir 
plutôt une semaine sur Saint-nazaire-tourisme.com ou au 02 28 54 06 40. 
Pièce identité et masque obligatoires.©
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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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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 29/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée CONFORT
HABITAT. Sigle : CH Siège social : 41-43
quai de Malakoff 44000 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : travaux d'isola
tion Président : Mme NABIL Najwa demeu
rant 1 square de Cheverny 49300 CHOLET
élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ07062

SCP d’Avocats OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

 14 rue Crébillon 44000 NANTES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES 

en un seul lot
Au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’expiration du temps réglementaire
au Tribunal Judiciaire de Nantes, 19 Quai François Mitterrand 44000 NANTES

LOCAL COMMERCIAL 
(loué) à usage de boucherie (45,35 m2)

et DEUX CAVES 
À NANTES (département LOIRE-ATLANTIQUE) 8 place Victor Mangin

Mise à prix : 45 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h 

AU-DELÀ DE CETTE DATE, TOUT AMATEUR RESTANT INTÉRESSÉ  
AURA 10 JOURS EXPIRANT LE LUNDI 5 OCTOBRE 2020 POUR PORTER  

UNE SURENCHÈRE DE 10 % DU PRIX ATTEINT

À LA REQUÊTE du CRÉDIT DU 
NORD, Société Anonyme au capital de 
890 263 248 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LILLE 
sous le numéro 456 504 851, dont le siège 
social est 28, Place Rihour - 59800 LILLE 
et le siège central – 59, boulevard Hauss-
mann – 75008 PARIS, agissant poursuites 
et diligences de son Président demeurant 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour Avocat constitué Maître 
DUBREIL Cyril membre de la SCP 
OUEST AVOCATS CONSEILS société 
civile professionnelle d’avocats aux Bar-
reaux de Nantes et Saint-Nazaire, 14 rue 
Crébillon, 44000 NANTES

Et pour avocat plaidant Maître Elisa 
GUEILHERS, membre de la SCP d’AVO-
CATS GUEILHERS & ASSOCIÉS demeu-
rant à VERSAILLES (Yvelines), 21 rue des 
États Généraux,

Il sera procédé après l’accomplisse-
ment des formalités prescrites par la loi, à 
la date sus-indiquée, au Tribunal Judiciaire 
de NANTES, à la vente au plus offrant et 
dernier enchérisseur, des biens et droits 
immobiliers dont la désignation suit :

À NANTES (44000) – 8 place Victor 
Mangin. Cadastré section DV n° 93, lieudit 
85 Victor Hugo pour une surface de 2a et 
34ca.

LOT NUMÉRO VINGT (20) : 
Au sous-sol, en face de l’escalier, UNE 

CAVE portant le n° 11 du plan. À ce lot 
sont également attachés : les 3/10.000es 

indivis de la cour commune cadastrée 
section DV n° 95 pour une contenance 
de 17ares 89 centiares le un millième  
(1/1.000èmes) de la propriété du sol et des 
parties communes générales.

LOT NUMÉRO VINGT ET UN (21) :
Au sous-sol, en face de l’escalier, UNE 

CAVE portant le n° 12 du plan et le un dix 
millième (1/10 000es ) de la propriété du sol 
et des parties communes générales.

LOT NUMÉRO VINGT QUATRE (24) :
Au rez-de-chaussée et à l’est de l’im-

meuble, (à droite du porche d’entrée) et 
attenant à l’immeuble voisin, UNE PIÈCE 
EN FAÇADE, et UNE PIÈCE DERRIÈRE 
à usage de réserve.

Droit aux Water closets situé au rez-
de-chaussée, à droite du local à vélo et à 
voiture d’enfant, communs avec les 25e et 
26e lot. À ce lot sont également attachés :

Les 55/10 000es  (cinquante-cinq dix 
millièmes) indivis de la cour commune 
cadastrée section DV n° 95

Et les 20/1 000es  (vingt millièmes) de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales

LOT NUMÉRO VINGT CINQ (25) :
Au rez-de-chaussée, à droite du porche 

d’entrée, UN MAGASIN
Droit aux Water closets situés au rez-

de-chaussée, à droite du local à vélo et à 
voiture d’enfant, communs avec les 24e et 
26e lot. À ce lot sont également attachés :

Les 36/10 000es  (trente-six dix millièmes)  
indivis de la cour commune cadastrée 
section DV n° 95

Les 13/1 000es  (treize millièmes) de la 
propriété du sol et des parties communes 
générales

Il est ici précisé que les lots 24 et 25 
ont été réunis et qu’ils forment désor-
mais un local commercial avec un labo-
ratoire et une chambre froide à l’arrière.

La superficie de la partie privative des 
biens soumis aux dispositions de l’ar-
ticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de  
45.35 m2 pour les lots nos 24 et 25.

ÉTAT DESCRIPTIF DE DIVISION, 
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un 
État descriptif de division, et règlement 
de copropriété établi aux termes d’un 
acte reçu par Maître HAURAY, Notaire 
à NANTES le 25 septembre 1962, dont 
une copie authentique a été publiée au 
1er bureau des hypothèques de NANTES le 
1er octobre 1962 volume 8823 n° 1.

Lesdits biens plus amplement décrits 
dans un procès-verbal de description éta-
bli le 10 décembre 2018.  

Mise à prix : 45.000 € (quarante cinq 
mille euros). 

Outre les charges, clauses et condi-
tions résultant du cahier des conditions de 
vente, les enchères

NOTA : Les enchères ne peuvent être 
portées que par un Avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES.

Se munir de documents justifiant 
l’état civil et le régime matrimonial, le cas 
échéant.

Une consignation préalable est obli-
gatoire dont le montant est fixé à 4 500 € 
en un chèque de banque libellé à l’ordre 
du Bâtonnier SEQUESTRE, outre une 
somme pour faire face aux frais et émo-
luments dont le montant sera indiqué par 
l’Avocat.

Fait et rédigé à NANTES, le 27 juillet 
2020 par Maître Cyril DUBREIL, Avocat.

S’adresser pour les renseignements : 
1°) la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

société civile professionnelle d’avocats 
aux Barreaux de Nantes et Saint-Nazaire, 
14 rue Crébillon, 44000 NANTES. Tél : 
02.40.44.39.07, rédacteur du cahier des 
conditions de vente et dépositaire d’une 
copie 

2°) au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de NANTES, où le 
cahier des conditions de vente peut être 
consulté

Visites sur place : le lundi 7 et 
14 septembre 2020 de 14 h à 15 h.

20500716

 
SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d’avocats 

98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
 Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l’audience des Criées

PARCELLE ET IMMEUBLE 
(professionnel et habitation)

COMMUNE MONTOIR DE BRETAGNE (44550) 9 rue Louis Pasteur

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h

UNE PARCELLE cadastrée AD 235 
pour 1 a 42 ca, sur laquelle est bâti UN 
IMMEUBLE de construction récente, à 
usage mixte (professionnel et habitation),  
avec murs de parpaings enduits en exté-
rieur et doublés en intérieur et toit terrasse 
à l’exception de la couverture incurvée 
de la mezzanine du dernier étage, d’une 
superficie loi Carrez de 160,94 m² sur trois 
niveaux :

- Rez-de-chaussée (usage profession-
nel) : entrée-accueil, dégagement, bureau, 
débarras, commodités, local technique, 
bureau 2, cour extérieure

- 1er Étage : cage escalier, palier, salon, 
dégagement, chambre 1, chambre 2, 
séjour avec cuisine ouverte, dégage-
ment 2, chambre 3, salle d’eau

- 2e étage : mezzanine accessible 
par l’escalier aménagé dans le palier du 
1er étage.

Tels que les dits biens existent, se pour-
suivent et comportent avec tous immeubles 
par destination pouvant en dépendre, sans 
aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) de : 150.000 €

La vente a lieu à la requête de la Caisse 
de CRÉDIT MUTUEL de MONTOIR DE 
BRETAGNE, société coopérative de cré-
dit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, inscrite au RCS de 
SAINT NAZAIRE sous le n° 785 975 491, 
dont le siège est situé 88 rue Jean Jaurès 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau du 
ST-NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis 
un chèque de banque de 10% de la mise 
à prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou 
une caution bancaire irrévocable de même 
montant, sans que le montant de cette 
garantie puisse être inférieur à 3.000 €, les 
frais étant supportés par l'adjudicataire en 
sus du prix d'adjudication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des conditions de vente, 
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion près le Tribunal Judiciairede ST-NA-
ZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats consti-
tuée, ci-dessus nommée.

Pour avis 
20500732

Par ASSP du 5/08/2020 constitution de
la SASU AMO. Capital : 500 €. Sise : 2 rue
de Jemmapes, 44000 Nantes. Objet :
Conseil en recrutement, en ventes, coa
ching et apport d'affaires. Présidente : Au
relle Montanger, 2 rue de Jemmapes,
44000 Nantes. Cession libre. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Nantes.

20IJ07097
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Par acte SSP du 20/02/20 il a été consti
tué une SCI MAITASUN TIGRY 64. Capi
tal : 100 €. Siège social : 27 rue Julien
Poydras de la Lande 44240 La Chapelle Sur
Erdre. Objet social: La prise de participation
par achat, souscription, apport, fusion et par
tout autre moyen, et la gestion de toutes
valeurs mobilières, ainsi que l'acquisition de
tous biens mobiliers ou immobiliers, direc
tement ou par l'intermédiaire de toute so
ciété ou entité juridique. Gérance : Mr Fa
brice PASDELOUP et Mme Carole PASDE
LOUP demeurant au 27 rue Julien Poydras
de la Lande 44240 La Chapelle sur Erdre.
Cessions de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ06721

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

en date du 4 août 2020, il a été constitué
une Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Atelier Arnaud.
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée.
Siège Social : 2 Place de la Concorde de

Sèvre 44200 NANTES.
Capital social : 1.000 €.
Objet : menuiserie.
Durée : 99 années.
Gérant : M. Arnaud HUBERT, demeu

rant 36, La Gallerie, 44140 BIGNON.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Nantes.
Le gérant

20IJ07014

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BEAUTY LOUISEBEAUTY LOUISE
Société à Responsabilité Limitée à

Associée Unique 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : 14 Rue Pasteur – 44115
BASSE GOULAINE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique BEAUTY LOUISE. Capital : 5
000,00 Euros. Siège : 14 Rue Pasteur –
44115 BASSE GOULAINE. Objet : Institut
de beauté, soin visage, épilation, soin corps
; vente de soins esthétiques ; activités
connexes ou accessoires. Gérance : Mme
Louise PRESIER, demeurant au 23 Place
de l’Eglise – Landemont - 49270 OREE
D’ANJOU. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

20IJ07025

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

06/08/2020 de la société civile immobilière
INB; capital : 1000 €; siège: 71 rue de la
Bastille 44000 NANTES; objet : acquisition
et gestion de biens immobiliers ; gérants :
Idriss BADAT et Bénédicte BROUSSEAU,
sis ensemble 71 rue de la Bastille 44000
NANTES - durée : 99 ans ; RCS : NANTES.
Toute cession de parts sociales à des tiers
et au conjoint doit être autorisée par une
décision des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.

20IJ07032

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 06/08/2020 de la SASU
KELT au capital de 1 000 €. Siège : 48, rue
de la Bourgeonnière, 44300 NANTES.
Objet : conseil et assistance aux entre
prises en matière administrative, secréta
riat, organisation, gestion ; de relations
publiques et  communication ; prise de
participations ; réalisation de toutes activi
tés administratives, prestations de services
en faveur de ses filiales et participations.
Durée : 99 ans. Président : M. Arnaud
FAURE demeurant 48, rue de la Bourgeon
nière, 44300 NANTES. Directrice Géné
rale : Mme Geneviève FAURE, née
PEREZ, demeurant 48, rue de la Bourgeon
nière, 44300 NANTES. Chaque associé a
le droit de participer aux décisions par lui-
même ou par mandataire, muni d'un pou
voir. Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel au capital qu’elle représente.
Transmission des actions : toute cession,
apport, échange ou donation d’actions,
même entre associés, est soumise à l'agré
ment préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés statuant à la
majorité d’au moins 3/4 des actions compo
sant le capital social. Immatriculation au
RCS de NANTES.

Pour avis, le Président 
20IJ07038

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 06 août 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : Mission Fa-
çades.

Siège social : 2 rue Frère Henri, 44300
NANTES.

Objet social : Commercialisation et
vente de prestations de rénovation de fa
çades par pose de peinture ou tout autre
type de revêtement, de traitement des toi
tures et de l'humidité et de tous autres petits
travaux en relation avec l'habitat.

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 : 5 000 euros.
Gérance : Romain KOTTLER, 2 rue

Frère Henri 44000 NANTES, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

20IJ07039

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

NANTES du 7 août 2020, il a été constitué
une Société Civile Immobilière régie par les
articles 1832 à 1870-1 du Code civil, dé
nommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
MOISSY DEHERGNE IMMOBILIER et
ayant pour sigle : MDI, au capital de 1 000 €
formé d’apports en numéraire, d’une durée
de 99 ans, dont le siège social est à
NANTES (44000) – 41 A Boulevard Amiral
Courbet, ayant pour objet l'acquisition, la
mise en valeur, la gestion, l'administration,
l'exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis et plus parti
culièrement l'acquisition et la gestion par
location d’un immeuble à usage commercial
et de stockage situé à MOISSY CRAMAYEL
(77550) – 267 rue Albert Einstein, avec
bureaux d’accompagnement. Toutes ces
sions de parts n’interviennent qu’après
agrément donné par les associés, se pro
nonçant aux termes d’une décision extraor
dinaire.

Monsieur Charles DEHERGNE, 41 A
Boulevard Amiral Courbet, a été nommé
gérant pour une durée indéterminée.

Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis

20IJ07042

Par ASSP en date du 28/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée HOME
LUXURY SEA. Siège social : 99 rue du
Moulin des Landes 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE. Capital : 20.000 €. Objet so
cial : - L’acquisition, l’édification, la mise en
valeur, l’administration, l’exploitation par
bail ou autrement et la cession éventuelle
et occasionnelle de tous immeubles, biens
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement. L’édifi
cation de toutes constructions ainsi que la
réfection et l’aménagement de celles exis
tantes, - La location de tous biens immobi
liers meublés destinés à l’habitation, - La
location de tous véhicules terrestres à mo
teur ou non, bateaux de plaisance à moteur
ou à voile, avec skipper ou non, l’organisa
tion de croisières, - L'acquisition, la pro
priété et la gestion, et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement, tous supports de pla
cements financiers tels que : valeurs mobi
lières, parts d’OPCVM, bons ou contrats de
capitalisation etc. et de toutes liquidités en
euros ou en devises étrangères, - La ges
tion de tous capitaux dont elle pourrait
disposer, - La souscription d’emprunts pour
la réalisation des opérations ci-dessus dé
crites et la conclusion de garanties au pro
fit de prêteurs. Gérance : M Michaël BRO
CHARD demeurant 114 L'Aubinière 44450
SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ07049

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

20 juillet 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : HERMES BT IMMO.
Siège social : SAINT-ETIENNE-DE-

MONTLUC (44360) 102 Ter rue de la Ché
zine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : QUATRE CENTS EU
ROS (400,00 EUR).

Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente, y compris les
opérations d’achat/revente, de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et généra
lement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Président : Monsieur David TURPIN,
demeurant à SAINT-ETIENNE-DE-MONT
LUC (44360) 102 Ter rue de la Chézine.

Pour avis, le président
20IJ07052

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

SASU ayant pour :
Dénomination : ALG Capital.
Capital : 1 euro.
Objet: Activité de holding
Siège : 9 rue Menou - 44000 NANTES.
Durée: 99 ans.
Président : M. Ludovic ALBERT demeu

rant 9 rue Menou – 44000 NANTES.
La propriété d’une action emporte de

plein droit adhésion aux statuts et aux dé
cisions collectives des associés.

Les cessions d’actions sont libres.
Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07061

SCI HQVSCI HQV
Société Civile au capital de 1500€

siège : 20 Chemin de la Sétraie – ST
MARC SUR MER, 44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire à SAINT-NAZAIRE le
03/08/2020, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
objet : L'acquisition, la construction, la
propriété, la gestion, l'administration, l’en
tretien, l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, de tous titres, parts sociales,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières. L’emprunt, la
vente à titre exceptionnel ou toutes opéra
tions pouvant se rattacher ou faciliter l’objet
social.dénomination: SCI HQV. Siège so
cial : 20 Chemin de la Sétraie – ST MARC
SUR MER, 44600 SAINT-NAZAIRE. Durée
99 ans. Capital : 1500 €. Apports : en nu
méraires de 1500€. Gérance : Monsieur
Hervé VIROT, demeurant 20 Chemin de la
Sétraie – ST MARC SUR MER, 44600
SAINT-NAZAIRE. La société sera immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, le Notaire
20IJ07066

Par ASSP du 11/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée HIKA.Siège social: 5
impasse de l'Aunis 44120 Vertou. Capi
tal: 2000€. Objet: Le développement et la
commercialisation d'informations relatives
à l'activité physique en pleine nature, sous
différents supports (applications mobile,
site web, et autres). Président: M. Charles
Mellier, 5 impasse de l'Aunis 44120 Vertou.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06047

Par acte SSP du 27/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

MGS INGÉNIERIE & CONSEIL

Nom commercial: MGS INGÉNIERIE &
CONSEIL

Siège social: 5 impasse des lévis 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Capital: 6.000 €
Objet: - Prestations d'ingénierie, études

techniques et conseil opérationnel, - L'amé
lioration continue dans les entreprises in
dustrielles, - La gestion de production et de
la maintenance industrielle, - La gestion des
projets et les formations techniques et in
dustrielles

Président: M. KACHMOUNI Moham
med amine 5, impasse des lévis 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU

Directeur Général: M. MANSOURI
Youssef 37 route de la haye-fouassiè 44120
VERTOU

Directeur Général Délégué: M.
GUILLEMET Sébastien 7, rue des horizons
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

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

20IJ07094

Par ASSP du 09/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée ÉCHO FORMA-
TIONS. Siège social: 8 passage Louis Lé
vesque 44000 Nantes. Capital: 1.000
€. Objet: FORMATION ET COACHING EN
COMMUNICATION, VENTE ET NÉGO
CIATION À DESTINATION DES PROFES
SIONNELS ET PARTICULIERS. Pré
sident: Mme VALERIE COUSSINET, 8
passage Louis Lévesque 44000 Nantes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ05944

Par acte SSP du 31/07/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée :

CABINET GLADYS NANNETTE AVO-
CAT SELARLU

Siège social : 100 quai de la Fosse
44000 NANTES.

Capital social variable : 500 €.
Objet : Activités juridiques.
Gérante : Mme NANNETTE Gladys 24

boulevard Maxime Gorki 94800 VILLEJUIF.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de NANTES.
20IJ07117
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Etude de Maître Olivier DE
LAUZANNE

Etude de Maître Olivier DE
LAUZANNE

notaire à SAVENAY (44260)
5 rue Georges Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier DE

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire-
Atlantique) 5 rue Georges Clemenceau, le
6 août 2020 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.

La dénomination sociale est : LES PE-
TITES TRANCHEES.

Le siège social est fixé à : SAVENAY
(44260) 15 rue de Verdun.

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 en numéraires.
Le premier gérant de la société est : Mme

Solen MALLE demeurant : 15 rue de Ver
dun 44260 SAVENAY et M. Mathieu LE
COCGUEN demeurant à SAUTRON 44880
29bis rue des Bauches.

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

Pour avis, le notaire
20IJ07078

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

Etude de Maîtres Olivier
TOSTIVINT, Frédérick

DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE

notaires associés à PORNIC
(L.-A.)  route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa

PENN, Notaire au sein de la Société d’Exer
cice Libéral à Actions Simplifiées « Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT, Benoît-
Philippe DEVILLE, Notaires associés », ti
tulaire d’un Office Notarial à PORNIC, route
de Saint Michel, le 7 août 2020 a été
constituée une société par actions simpli
fiée unipersonnelle ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : La société a pour objet :toute
activité liée à l’accompagnement au bien
être notamment des activités d’hypnose,
stages, ateliers, formations et tout ce qui
est lié au développement personnel. Et
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus de nature à favoriser son extension
ou son développement.

Dénomination: SASU SHIRLEY JOU-
LIA.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR).

Durée : 99 ans.
Siège social : PORNIC (44210) 6 im

passe du Meunier.
Les cessions d’actions par l’associé

unique sont libres. En cas de pluralité
d’associés, seules les cessions entre eux
pourront intervenir librement.

L’exercice social commence le 1er jan
vier et se termine le 31 décembre de chaque
année.

Exceptionnellement, le premier exercice
social commencera le jour de l’immatricu
lation de la société au RCS et sera clos le
31 décembre 2021.

Présidente : Madame Shirley JOULIA
demeurant 6 impasse du Meunier 44210
PORNIC.

Immatriculation : SAINT NAZAIRE.
20IJ07082

Par ASSP en date du 11/08/2020, il a été
constitué une SARL à capital variable dé
nommée PLANETE ENTRETIEN. Sigle : PLE.
Siège social : 319 route de Vannes 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital minimum : 1 €.
Capital souscrit : 1000 €. Capital maxi
mum : 1000000 €. Objet social : service
d'entretien et de manutention de tout type
d'espace. Gérance : Mme Manga Margue
rite Amour Awoulbe demeurant 15 rue de
pont aven 44300 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ07093

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CADARELE IMMOCADARELE IMMO
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 145 Chemin de la Dure –

Belligné
44370 LOIREAUXENCE

RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière CADARELE
IMMO. Capital : 1 000,00 Euros. Siège :
145 Chemin de la Dure – Belligné – 44370
LOIREAUXENCE. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Madame Aurélie DELE
PINE et Monsieur Richard DELEPINE de
meurant ensemble au 145 Chemin de la
Dure – Belligné – 44370 LOIREAUXENCE.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Agré
ment requis pour les cessions au profit de
personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES. Pour avis,
les Cogérants.

20IJ07045

Par ASSP en date du 04/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée LF DEVE-
LOPPEMENT. Siège social : 67 RUE
GEORGES CLEMENCEAU 44340 BOU
GUENAIS. Capital : 1000 €. Objet so
cial : CONSEILS EN COMMUNICATION
ET EN RELATIONS PUBLIQUES. Pré
sident : M LE VAN THAO demeurant 67
RUE GEORGES CLEMENCEAU 44340
BOUGUENAIS élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.

20IJ07091

Par ASSP en date du 08/07/2020, il a été
constitué une SASU dénommée SA AUTO.
Siège social : 2 avenue des Améthystes
Technoparc de l'Aubinière, 44338 NANTES.
Capital : 7500 €. Objet social : Achat, vente,
location, importation et exportation de véhi
cules neufs et d'occasion. Président : M ID
ELHADJ Saïd demeurant 1 rue Christophe
Colomb 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

20IJ07005

Suivant acte sous seing privé du
05/08/2020, il a été constitué une Entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « AMCG FINANCE ». Ca-
pital : 1.500 € divisé en 1.500 parts de 1 €
chacune. Apports : apports en numéraire
de 1.500 €. Siège : NANTES (44000) Im
meuble Skyline 22 Mail Pablo Picasso. Ob-
jet : Toutes activités de conseil pour la
gestion et les affaires, conseil en gestion de
patrimoine, en investissements financiers,
courtage et intermédiation en assurance,
transaction sur immeubles et fonds de
commerce sans encaissement de fonds,
effet ou valeur, intermédiation et courtage
en opération de banque et service de paie
ment, démarchage bancaire et financier -
Toutes activités de formation et d’enseigne
ment - Toute activité d’apporteur d’af
faires. Gérance : Antoine MAURIN de
meurant 1 place du Maréchal Foch 44000
Nantes. Agrément : cession libre par l'as
socié unique ou, en cas de pluralité, cession
libre entre associés, agrément par AGE
dans les autres cas. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07071

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : D.A.R.E
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 39 rue de la Chézine,

44100 NANTES
Objet social : La Société a pour objet :

l’acquisition d’immeubles, l’administration
et l’exploitation par bail location ou autre
ment d’immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement, - l’emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire; la location active et passive
de tous immeubles et droits immobiliers
ainsi qu’éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société; et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.

Gérance : Mme Anastasia ROUCHAUD 
demeurant 39 rue de la Chézine, 44100
NANTES

Mme Marie-Dominique ROUCHAUD 
demeurant 39 rue de la Chézine, 44100
NANTES

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

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES

20IJ07100

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : L&BL.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 4.000,00 euros.
SIEGE : 11, rue Marc Vaubourgoin,

Bâtiment A – 44200 NANTES.
OBJET : Création et gestion de bou

tiques en ligne en vue de la distribution de
tous types de produits ; exercice du com
merce sous toutes ses formes et notam
ment : e-commerce, agence commerciale.

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

PRESIDENT : M. Sébastien LEPERT
demeurant 2 bis, place François II –
44200 NANTES.

DIRECTEUR GENERAL : M. Ronan LE
CORRE demeurant 11, rue Marc Vaubour
goin, Bâtiment A – 44200 NANTES.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d’un
nombre de voix égal au nombre d’actions
qu’il possède.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
LE PRESIDENT

20IJ07104

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à

Nantes (44) du 11 août 2020, a été consti
tuée une société par actions simplifiée
unipersonnelle :

Dénomination : KOLLECTIF.
Siège social : 1 rue du Cheval Blanc -

44000 NANTES.
Durée : 99 années.
Capital social : 10000 €.
Objet : :  la création, l'acquisition, l'ex

ploitation, la prise à bail de tous fonds de
commerce de RESTAURATION.

Mutation entre vifs : Pluralité d’asso
ciés : cession libre entre associés seule
ment.

Président : DINER'S HOLDING, Société
à responsabilité limitée au capital de
470000 € ; siège social : HAUTE GOU
LAINE (44115), 5 RUE DE LA BONO
DIERE, identifiée au SIREN sous le numéro
829075951 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire

20IJ07115

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire HE

TRU Notaire à NANTES le 10/08/2020 a été
constituée une SARL dénommée « FF
FACTORY » au capital de 5.000,00 € dont
le siège est à NANTES (44000)  2 rue Le
brun, dont l’objet est la confection, la vente
et la location de vêtements pour une durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation, dont les premiers gérants sont Mon
sieur Florent LAMY et Madame Faustine
RECULEAU demeurant ensemble à
NANTES (44100) 4 rue Lavoisier.

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire
20IJ07118

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Maître NEAU, en date
du 29 juillet 2020, à NANTES.

Dénomination : BODIGUEL23BIS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 23 bis rue Bodiguel, 44000

NANTES.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérant : Monsieur Grégoire CAR
TILLIER, demeurant 10 rue Friedland,
44000 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ07119
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MODIFICATIONS

CLASSE EPICE, SARL au capital de
2000€. Siège social: 93 Rue de la Libéra
tion 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire.
828070565 RCS NANTES. Le 17/04/20, les
associés ont : pris acte de la démission en
date du 17/04/2020, de Emilie Polat ancien
Gérant ; décidé de nommer Gérant M. Ercan
Polat, 36 rue Vincent Scotto 44300 Nantes
; Mention au RCS de NANTES

20IJ05970

Faire, SAS au capital de 3000€. Siège
social: 19 QUAI DE MALAKOFF 44200
NANTES 820148591 RCS Nantes. Le
29/06/2020, les associés ont: décidé de
transférer le siège social au 3 square des
Bouleaux 75019 Paris à compter du
29/06/2020; Radiation au RCS de NANTES

Inscription au RCS de PARIS
20IJ06008

PATRYST. SAS au capital de 1.133,60€.
Siège social: 48 Avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine. 512 376 542 R.C.
S. Nanterre Par AGE du 30/10/2019, il a été
décidé de transférer le siège au 23 Avenue
de la Mer, 44500 La Baule-Escoublac.
Président: François Prudent, 23 Avenue de
la Mer, 44500 La Baule-Escoublac. En
conséquence, la société sera radiée du
RCS de Nanterre et immatriculée au RCS
de Saint-Nazaire.

20IJ06103

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de Gironde
Immeuble La Fabrique

33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

A&M 44, SARL au capital de 100.000
euros, 321 Route de Vannes - 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS NANTES 533.350.805.

Par procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 31 juillet 2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 75.000 € par voie d’aug
mentation de la valeur nominale des parts
sociales. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 100.000 €. L’article 8
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ06946

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
PARIS

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
PARIS

SARL au capital de 30 000 euros
Siège social : 338 route de Vannes

44700 ORVAULT
RCS NANTES : 790 051 999

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 20 juillet 2020, il a été
décidé avec effet au même jour de transfor
mer la société en société par actions sim
plifiée, sans création d’un être moral nou
veau et ont adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. Les associés
ont également constaté que la dénomina
tion sociale de la société, l’objet social, le
siège social, la durée, la date de clôture des
exercices sociaux ainsi que le montant du
capital social demeurent inchangés. Cette
transformation a mis fin au mandat de co
gérants de Monsieur Sébastien DE GAA
LON, Monsieur David LAFONT et de Mon
sieur Stéphane MICHEAU. La société ISO
INVESTISSEMENTS, SARL 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 et la société JM IN
VEST, SARL à associé unique au capital
de 112 370 €, dont le siège social est fixé
à NANTES (44300) 21 rue Georges Bizot,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
numéro 823 272 141, ont été nommées
respectivement présidente et directeur gé
néral de la société sous sa nouvelle forme
pour une durée indéterminée. En cas de
pluralité d’associés, toutes cessions d’ac
tions 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.

20IJ07026

FONCIERE FGFONCIERE FG
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 10, bis rue Francis Merlant
44000 NANTES

850 541 111 RCS Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal du 01/08/2020,

les associés ont nommé Mme Marie-Mor
gane GILOT, demeurant 50, Grande Rue
du Général de Gaulle à NOGENT-SUR-
MARNE (94130), en qualité de Présidente,
à compter du 01/08/2020 en remplacement
de M. Pierre GILOT, Président démission
naire. Mention serait faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ07028

SOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉSOCIÉTÉ ISO SÉCURITÉ
SARL au capital de 32 340 euros

Siège social : 338 route de Vannes
44700 ORVAULT

RCS NANTES : 409 871 183

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.

20IJ07029

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du

31 juillet 2020, les associés de la société
LPB TRAVAUX, SARL au capital de
10 000 €, dont le siège social est à PORNI
CHET (44380) Zone Atlantique, 3 avenue
du Gulf Stream, immatriculée sous le n°
820 110 302 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
pris acte de la démission de Monsieur Jé
rôme LE PALLEC demeurant la croix brény,
175 route des Miochets 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC de ses fonctions de cogérant
à effet du 31 juillet 2020 minuit. Il n’est pas
pourvu à son remplacement, Monsieur Mi
ckaël OLIVIER assurant seul les fonctions
de Gérant à compter du 1er août 2020.

Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
20IJ07030

INSERIMINSERIM
SA à Directoire et Conseil

de Surveillance  au capital de 114 950 €
22 rue de la Tour d’Auvergne

 44200 NANTES
397 931 643 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibérations en date du 13 juin

2019, l’Assemblée générale mixte a décidé
à l’unanimité de ne pas renouveler le man
dat de LYONNAISE DES EAUX, membre
du Conseil de surveillance, représenté par
Monsieur Franck DELAMARE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ07046

CAPSIACAPSIA
SARL au capital de 40.000 Euros

Siège social : 9 rue Alfred Kastler 44300
NANTES

RCS NANTES  485 005 946

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 05/08/2020 a décidé la modi

fication du siège social de la société (art 4
des statuts). Ancienne mention : 9, Rue
Alfred Kastler 44300 NANTES. Nouvelle
mention : HUB CREATIC 6 rue Rose Dieng
Kuntz 44300 NANTES.

Pour avis,
20IJ07047

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 28 juillet 2020, l’asso

ciée unique de la société BSI COTE
D’AMOUR, société à responsabilité limitée
au capital de 88 500 euros, dont le siège
social est situé sis 20 boulevard de l’Atlan
tique, 44510 LE POULIGUEN, immatricu
lée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro
409 522 174 et représentée par Monsieur
Olivier GUERET, gérant, a :

-pris acte de la cession de parts et mo
difié en conséquence l’article 7 des statuts,

-nommé en qualité de co-gérant Mon
sieur Basile GUERET, demeurant 20 bou
levard de l’Atlantique, 44510 LE POULI
GUEN, du 28 juillet 2020,

-décidé de remplacer à compter du 28
juillet 2020 la dénomination sociale "BSI
COTE D’AMOUR" par "LE GARAGE A
VINS" et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts,

-décidé d’étendre l’objet social aux acti
vités de bar et petite restauration et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ07048

HOLDING BURREN, SC au capital de
6751000 €. Siège social : Le Coteau de la
Turbalière 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE,
RCS NANTES 847 831 567. Par décision
des associés du 13/05/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 6751000 € à 6916720 € à compter du
13/05/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ07050

GENERAXION, SAS au capital de
170000 €. Siège social : 104 rue du Leinster
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE RCS
NANTES 834 892 465. Par décision de
l'associé Unique du 28/04/2020, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
porter de 170000 € à 70000 € à compter du
28/04/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ07051

PALMA FRANCEPALMA FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000.000 €
Siège social : 4 rue des Douelles

44830 BOUAYE
508 436 110 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision du 30 juin 2020, l’assem

blée a décidé de ne pas renouveler et de
ne pas remplacer la société GERARD
CHESNEAU & Associés, co-commissaire
aux comptes titulaire, et Madame Claudine
SOULARD, co-commissaire aux comptes
suppléant.

20IJ07056

« SCI LE BELOUGA »« SCI LE BELOUGA »
Société civile immobilière

au capital de  1.346.000,00 €
Siège social : BOUGUENAIS (44340)

5 rue Bélouga
R.C.S. NANTES 445 309 032

AVIS
Suivant procès-verbal de délibérations

de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 26 février 2013, M. Philippe MABIT,
demeurant 19 rue du Patis de la Bouteillerie
à VERTOU (44), a présenté sa démission
de son mandat de gérant de la SCI LE
BELOUGA. Il a été procédé en consé
quence à la nomination de M. Hervé LE
GUERINEL demeurant à 2 impasse des
Collines à LA BAULE (44), en qualité de
nouveau gérant à compter du même jour,
pour une durée indéterminée.

La gérance
20IJ07058

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée générale extraordinaire du

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

POUR AVIS.
20IJ07059

AVIS
OUEST KERVAL, S.A.R.L. au capital de

100.000 €, 6 rue des Coquelicots – ZA du
Taillis – Le Champ Fleuri. 44840 LES SO
RINIERES. 507 470086 RCS NANTES.
Aux termes de l’assemblée générale an
nuelle à caractère mixte du 28 février 2020,
les associés ont décidé d’étendre, à comp
ter du même jour, l’objet social aux activités
suivantes : « La location nue ou meublée
notamment la location saisonnière d’une
villa meublée, la gestion et l'exploitation de
tous biens immeubles ».

Pour avis
20IJ07070
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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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ET

FAMILIALE KER NEVELEZ

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ET

FAMILIALE KER NEVELEZ
SCI au capital de 245442,92 €

dont le siège social est à PREFAILLES
(44770) 15 rue Joseph Laraison

immatriculée au RCS
de Saint Nazaire 407564939

DÉCÈS DE CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 28 juillet 2019, il a été constaté le décès
en date du 30 novembre 2018 et la fin des
fonctions de cogérante de Mme Odile DU
RAND GASSELIN. Seul Mmes Martine et
Mireille DURAND GASSELIN et Monsieur
Bernard DURAND GASSELIN restent co
gérants.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ07065

FORMACTIFORMACTI
Société à responsabilité limitée au capital

de 8.960 €  
Siège : 3 rue Célestin Freinet 44200

NANTES
380657585 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 15/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
201 Rue De l'Hôtel de Ville Guy GORNOU
VEL 44150 ANETZ. Mention au RCS de
NANTES.

20IJ07072

FRANCE ALIGRAINFRANCE ALIGRAIN
SAS au capital de 508.500 euros
Siège Social : Zone Industrielle
Nantes Atlantique La Patouillère

44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
479 790 875 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 8

juillet 2020, l'Associée Unique :
- a nommé en qualité de Président, à

compter de ce jour pour une durée non li
mitée, la société COLIBRI, SAS sise 42 rue
de Bassano 75008 PARIS 884 377 284
RCS PARIS en remplacement de M. Hervé
FOULONNEAU, démissionnaire

- a pris acte de la démission de M. Victor
FOULONNEAU de ses fonctions de Direc
teur Général.

20IJ07075

AVIS
MEDIACO ATLANTIQUE, SARL au ca

pital de 160.000 €. Siège social : Chemin
du Moulin de la Ramée, ZI des Noés, 44550
Montoir de Bretagne, 324 534 973 RCS
Saint-Nazaire. Suivant AGO du 05.03.2020
et à compter du même jour, les associés ont
décidé de supprimer le sigle « FMO LE
VAGE ». Formalités RCS Saint-Nazaire.

20IJ07076

OUEST COATINGOUEST COATING
SA au capital de 1.816.000 €

Siège social : rue Thomas Edison
ZI de Brais 44600 SAINT-NAZAIRE

352 677 223 R.C.S. St Nazaire

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 30 juin

2020, l'assemblée générale ordinaire a pris
acte de la fin de mandat du commissaire
aux compte M. Nicolas PERENCHIO.

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

Pour avis.
20IJ07080

GO CARTE GRISE, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 2 RUE MARIE CURIE
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES,
RCS NANTES 884 260 902.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 05/08/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : - Achat/vente, négoce de véhicules
- Location de véhicules à courte et longue
durée de véhicule de tourisme et utilitaire
sans chauffeur. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ07085

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

WATER TREATMENT
SYSTEMS

PRESERVATION DU
PATRIMOINE FRANCAIS

WATER TREATMENT
SYSTEMS

SAS au capital de 21 000 Euros
Siège social: 99 Rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
823 659 123 RCS NANTES

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31/07/2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
devenant celle qui suit "DEVIBOX". Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ07089

LC PROJECTSLC PROJECTS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse Phaéton

44700 ORVAULT
827 871 559 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31 juillet 2020 , il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 31 juillet 2020.

Nouvel Objet Social : - Apporteur d’af
faires, toutes opérations achat et vente pour
son propre compte ou celui d'un tiers à la
commission ou autrement, de tous biens ou
toutes prestations,

 - Achats et reventes de produits de bien-
être.

- Activité de conseil, de formation, de
mise en relation et de partenariat.

  - Organisation d’évènements.
Ancien Objet Social : - Apporteur d’af

faires, toutes opérations achat et vente pour
son propre compte ou celui d'un tiers à la
commission ou autrement, de tous biens ou
toutes prestations,

 - Achats et reventes de produits de bien-
être.

 - Activité de conseil, de formation, de
mise en relation et de partenariat.

- Réaliser des travaux d’assemblage et
valider des opérations sur une blockchain
(également appelé « Minage » ou « Fo
rage »), et notamment le minage de crypto-
actifs,

 - L’achat, la revente, la conversion et
l’échange pour compte propre de crypto-
actifs,

 - La participation et l'organisation de tout
évènement destiné à promouvoir le monde
de la blockchain et toute prestation de
services de conseil en lien avec les crypto-
actifs et la blockchain.

 - Organisation d’évènements.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ07090

SCI PM, SCI au capital de 120000 €.
Siège social : 1 RUE DE LA BELLE ETOILE
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS 44310
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS, RCS NANTES
528 776 990. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 03/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 13
RUE BEAULIEU 44340 BOUGUENAIS à
compter du 16/08/2020. Modification au
RCS de NANTES. Cession de part de ca
pital à Louise PICHERY.

20IJ07092

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

44800 Saint-Herblain

ECOTROPYECOTROPY
Société Anonyme au capital de 51 883 €

Siège social : Campus Ifsttar,
Allée des Ponts et Chaussées CS 5004

44344 BOUGUENAIS CEDEX
818 082 398 RCS Nantes

AVIS
Le Conseil d'Administration du 07/08/2020

a décidé, dans les conditions prévues par
l'article L. 225-36 du Code de commerce,
de transférer le siège social du Campus
Ifsttar route de Bouaye CS4, 44344 BOU
GUENAIS au 34 rue du Corps de Garde,
44100 Nantes, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Il a pris acte,
à compter du 07/08/2020, du changement
de représentant permanent de la société
KIC INNOENERGY S.E, qui est désormais
Mme Frédérique PEDRENO, demeurant 21
Ter rue du 11 Novembre, 38640 CLAIX, en
remplacement de Monsieur Olivier MU
QUET.

20IJ07101

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE en date du 1er

août 2020, la SARL DJK au capital de
5000 € dont le siège social se situe rue de
la Maison Neuve 44800 SAINT HERBLAIN,
RCS NANTES 790 362 230 a été décidé de
transférer son siège social et son établisse
ment principal au 7, rue le Flashou 44270
LA MARNE à compter de ce jour. Modifica
tion faite au RCS de NANTES.

20IJ07102

DIDIER LE BORGNE ET
ASSOCIES

DIDIER LE BORGNE ET
ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

Siège social : Lotissement du Parc de
Leinster - Parc du Connemara
94 rue Leinster - Bâtiment C

44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
482 644 408 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant PV du 30/06/2020, l’AGE a dé

cidé :
- de transformer la société en SAS, sans

création d’un être moral nouveau, à compter
de ce jour et de nommer en qualité de :

Président : M. Didier LE BORGNE de
meurant 22 rue de la Haie – 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE.

Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la gérance.

- D’adopter les statuts sous sa nouvelle
forme.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ07107

L'HERMINOISEL'HERMINOISE
SCI au capital de 347.000 euros

Siège : 14 rue d'Havelooze
44000 NANTES

881 025 696 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision unanime du

11 août 2020, les associés ont transféré à
compter du même jour le siège social à 14
place de l'Assemblée, 85210 SAINTE-
HERMINE.

Radiation du RCS de NANTES et imma
triculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON.

Pour avis, le notaire
20IJ07111

SCI LES PHALENESSCI LES PHALENES
Société civile au capital de 438 000 €

Siège social : VERTOU (44120)
20 bis rue des Rochais

799 962 576 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGE en date du 18 mai

2020, il a été pris acte du décès de M. Michel
DANIEL. Il a été procédé en conséquence
à la nomination en qualité de cogérantes à
compter du même jour, pour une durée in
déterminée : Mme Catherine BONNAUD
demeurant 20 bis rue des Rochais à VER
TOU (44) et Mme Fanny DANIEL, demeu
rant 63 avenue de la Bourdonnais à PARIS
(75007).

Pour avis, le notaire
20IJ07116

AJT LABAJT LAB
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 12 avenue Beauger
44300 NANTES

RCS NANTES 838 919 959

MODIFICATIONS
Suite AGO du 05/08/2020, et à compter

de ce jour, les associés ont :
Pris acte de la démission de M. Romain

BRAULT de son mandat de co-gérant. M.
Aurélien CASTEL reste seul gérant.

Transféré le siège social au 4 rue Mar
montel, 44000 NANTES

Mention au RCS de NANTES.
20IJ07077

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

LOCABAC SARL en liquidation au capi
tal de 120000 €. Siège social : 15 chemin
des Petites Soeurs 44420 la Turballe 512
583 568 RCS Saint Nazaire.

L'AGE du 28/07/2020, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 28/07/2020. Dépôt :
RCS Saint Nazaire.

20IJ06943

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL - Notaires

associées

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me FARINE, No
taire AU LOROUX-BOTTEREAU, le 4 août
2020, enregistré à SPFE NANTES 2, le 5
août 2020, sous n° 2020 N 1994,

Monsieur Jean Pierre Fidel CORREA,
Commerçant, dt à DIVATTE-SUR-LOIRE
(44450) 9 place de l'Eglise LA CHAPELLE-
BASSE-MER.Né à NONANCOURT (27320),
le 8 septembre 1957.

A cédé à la Société MCBS, SARL au
capital de 5000 €, le siège est à DIVATTE-
SUR-LOIRE (44450), 26 La Fosse aux
Loups, SIREN 885094029 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT-PIZZERIA SUR PLACE OU A EM
PORTER sis à DIVATTE-SUR-LOIRE
(44450) 9 place de l'Eglise, LA CHAPELLE-
BASSE-MER, lui appartenant, connu sous
l’enseigne "A'ROMA".

Moyennant le prix de 115.000 €, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
105.520 € et  au matériel pour 9.480,00 €.
Propriété jouissance à compter du jour de
la signature de l’acte.

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

Pour insertion - Le notaire
Pour avis

20IJ07034

Aux termes d’un ASSP en date du
25/06/2020 enregistré le 24/07/2020 au
SPFE de SAINT NAZAIRE, bordereau n°
202000032697, case n° 4404P04 2020 A
01103, la société 4MA SNC au capital de
1000 € située 5 RUE GENERAL DE
GAULLE 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 493386999 a cédé
à la société VMG SNC au capital de 1000 €
située 5 RUE GENERAL DE GAULLE
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS immatri
culée au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 884207507, le fonds de commerce
de TABAC, PRESSE, LOTERIE, CA-
DEAUX.... sis et exploité au 5 RUE GENE
RAL DE GAULLE 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS. L’entrée en jouissance a été
fixée au 25/06/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le prix
de 640000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : BRETLIM 30 Boule
vard de l'Université 44600 SAINT NA
ZAIRE.

20IJ07087

DISSOLUTION ANTICIPÉE
FETAIR FRANCE SARL au capital va

riable de 3000 euros, capital min : 2000
euros, capital max : 10000 euros. Siège
social : 24 rue de la Maison Blanche, Ap
partement 26, 44100 Nantes, 824114441
RCS Nantes.

Déclaration de dissolution, le 09/07/2020,
l'AG mixte a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 09/07/2020,
nommé liquidatrice Mlle Tao Hu, 24 rue de
la Maison Blanche, Appartement 26, 44100
Nantes et fixé la liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.

20IJ07002

Cabinet LE GALL Cabinet LE GALL 
droit des sociétés

commerciales 
et professionnelles - 

fusions et acquisitions 
11 rue La Fayette 

44000 NANTES

SCI MELISSCI MELIS
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 274.000 Euros
Siège social : Boulevard de la Loire –
Immeuble Bizet – ZAC de Beaulieu

44200 NANTES
Siège de la liquidation : 3 Chemin du
Pressoir Chênaie – 44100 NANTES

439 551 045 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2020, la collectivité des associés
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable. Elle a nommé en qualité
de liquidateur Monsieur Christophe MENA
GER, cogérant de la société, et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour achever
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. La correspon
dance, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être adressés et noti
fiés au siège de la liquidation fixé 3 Chemin
du Pressoir Chênaie – 44100 NANTES. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

20IJ07031

DE L'ABREUVOIRDE L'ABREUVOIR
Société civile immobilière

en liquidation au capital de 5 040 euros
Siège social : 5 avenue Paul Glaize
44500 LA BAULE (Loire-Atlantique)

343 899 191 RCS Saint Nazaire

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

- L'assemblée générale des associés du
30 juin 2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société

- Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Saint Nazaire.

Pour avis, le liquidateur
20IJ07033

SCCA VENT ET MAREESCCA VENT ET MAREE
SCCA au capital de 1830€

siège : 5 Impasse des Seilleries 44380
PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE 830227096

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
18/03/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCCA
VENT ET MAREE à la même date. L'as
semblée générale a nommé comme liqui
dateur M. Christophe FOUILLET, demeu
rant 5 Impasse des Seilleries 44380 POR
NICHET, 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 siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE. Men
tion sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Liquidateur
20IJ07035

SCCA VENT ET MAREESCCA VENT ET MAREE
SCCA au capital de 1830€

siège : 5 Impasse des Seilleries 44380
PORNICHET

RCS SAINT-NAZAIRE 830227096

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte de liquidation-partage en
date du 04/06/2019, reçu par Maître Emma
nuel GRANGER, notaire à SAINT-NA
ZAIRE, il a été approuvé par la collectivité
des associés, les comptes de liquidation de
la société et la clôture des opérations liqui
datives. Le quitus a été donné au liquida
teur, M. Christophe FOUILLET, demeurant
5 Impasse des Seilleries 44380 PORNI
CHET, qui a été valablement déchargé de
son mandat.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de SAINT-NAZAIRE ; mention
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE

Pour avis, le Notaire
20IJ07036

GARDENSCOOTGARDENSCOOT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 15 rue Jean Monnet

ZI Les Terres Jarries 44210 PORNIC
530 539 725 R.C.S. St Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/07/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur GUITTONNEAU Adrien, demeurant
24 rue Macabit 97434 St Gilles, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.Le siège
de la liquidation est fixé 24 rue Macabit
97434 La Saline les Bains. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ07073

DISSOLUTION-CLÔTURE
PIA SAS au capital de 500 euros. Siège

social : 55 B ROUTE DU SOLEIL LEVANT,
PABLO KEYS, 44450 Saint-Julien-de-
Concelles 839 404 969, RCS de Nantes.
L'AGE du 10/06/2020 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. VIGNE
ETIENNE, demeurant 55 b Route du Soleil
Levant, 44450 Saint-Julien-de-Concelles et
fixé le siège de liquidation au siège social.
L'AGO du 10/06/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation du RCS de Nantes.

20IJ07084

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

FETAIR FRANCE SARL au capital va
riable de 3000 euros, capital min : 2000
euros, capital max 10000 euros. Siège so
cial : 24 rue de la Maison Blanche, appar
tement 026, 1er étage, 44100 Nantes,
824114441 RCS Nantes. Déclaration de
radiation, suivant décision collective des
associés en date du 30/07/2020, il résulte
que : les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur ont : approuvé les
comptes liquidation, donné quitus au liqui
dateur Mlle Tao Hu demeurant 24 rue de la
Maison Blanche, appartement 026, 44100
Nantes et décharge cette dernière de son
mandat, prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Dépôt : RCS Nantes.

20IJ07003

LES MARAISLES MARAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 2, place de l’Eglise

44410 SAINT-LYPHARD
RCS de SAINT-NAZAIRE n ° 838 051 118

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société, en date du 31
juillet 2020 et tenue au siège sociale sis à
SAINT-LYPHARD (44410) 2, Place de
l’Eglise, a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 juillet 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, conformément aux disposi
tions statutaires et aux articles L. 237-1 à
L. 237-13 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé à HERBIGNAC (44410) 76,
Route des Marais, siège de la liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé Monsieur Thibault STRHAUSS, né
le 29 décembre 1985 à LURE (Haute-
Saône), demeurant à HERBIGNAC (44410)
76, Route des Marais, de nationalité fran
çaise en qualité de liquidateur en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus suivant
la loi pour procéder aux opérations de liqui
dation, sous réserve de ceux exclusivement
réservés par la loi à la collectivité des as
sociés.

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

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis
M. Thibault STRHAUSS, liquidateur

20IJ07099

COMMERCES
CONSULTANT
COMMERCES
CONSULTANT

Société par actions simplifiée
à associé unique en liquidation

au capital de 10.000 €
Siège social : 5 rue Gresset

44000 NANTES
504 809 062 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du 11 août
2020, l'actionnaire unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société.

- nommé en qualité de liquidateur : M.
Christian POUPART, demeurant 5 rue
Gresset 44000 Nantes

- fixé le siège de la liquidation au 5 rue
Gresset 44000 Nantes, adresse de corres
pondance où doivent être notifiés tous les
actes et documents concernant la liquida
tion.

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

Le liquidateur
20IJ07108

A-STIM, EURL au capital de 7500
€. Siège social: 17 allée des Bourdaines
44240 La Chapelle-sur-Erdre. 477 489 207
RCS NANTES. Le 09/07/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme AURE
LIE BERLET, 17 Allée des Bourdaines
44240 La Chapelle-sur-Erdre et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de NANTES.

20IJ06062
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me TRICHEREAU,
notaire à NANTES, le 29 juillet 2020, enre
gistré à NANTES 2 le 31 juillet 2020, dossier
2020 00064254, référence 4404P02 2020
N 01955, la société VERGINE FAST FOOD,
EURL au capital de 100 €, dont le siège est
à MACHECOUL-SAINT-MEME (44270), 27
rue Saint-Honoré, immatriculée sous le
numéro 790 120 703 au RCS NANTES a
cédé à la société G&S INAËL, SARL au
capital de 1.500€, dont le siège est à MA
CHECOUL-SAINT-MEME (44270), 27 rue
Saint-Honoré, immatriculée sous le numéro
884 880 691au RCS NANTES, le fonds
commercial de RESTAURATION RAPIDE
SURPLACE OU A EMPORTER exploité à
MACHECOUL-SAINT-MEME (44270) 27
rue Saint-Honoré sous le nom VERGINE
FAST FOOD, avec entrée en jouissance le
29 juillet 2020, moyennant le prix de
90.000 €.

Les oppositions seront reçues, au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date
des publications prévues par la loi, à l'Office
notarial de l'Estuaire, 1 mail du Front Popu
laire à NANTES où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis, le notaire
20IJ07068

Aux termes d’un ASSP en date du
25/06/2020 enregistré le 24/07/2020 au
SPFE de SAINT NAZAIRE, bordereau n°
202000032697, case n° 4404P04 2020 A
01103, la société 4MA SNC au capital de
1000 € située 5 RUE GENERAL DE
GAULLE 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS immatriculée au RCS de SAINT-NA
ZAIRE sous le numéro 493386999 a cédé
à la société VMG SNC au capital de 1000 €
située 5 RUE GENERAL DE GAULLE
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS immatri
culée au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 884207507, le fonds de commerce
de TABAC, PRESSE, LOTERIE, CA-
DEAUX.... sis et exploité au 5 RUE GENE
RAL DE GAULLE 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS. L’entrée en jouissance a été
fixée au 25/06/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le prix
de 640000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : BRETLIM 30 Boule
vard de l'Université 44600 SAINT NA
ZAIRE.

20IJ07087

ENVOIS 
EN POSSESSION

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à

COUERON du 23 avril 2014, Madame An
drée Jeanne LAMORLETTE, en son vivant
retraitée, veuve en premières noces de
Monsieur André Marcel VALTIER et en
secondes noces non remariée de Monsieur
Pierre André Henri AUDONNET, demeu
rant à LA BAULE ESCOUBLAC (Loire-At
lantique) 11 Avenue des Corallines, née à
VERDUN (Meuse) le 18 juin 1920, décédée
à LA BAULE ESCOUBLAC (Loire-Atlan
tique) le 2 mars 2020, a institué plusieurs
légataires universels conjoints.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Guenaël BAUD, Notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 5 août 2020, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de SAINT NAZAIRE en
date du 10 août 2020.

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

Pour avis.
Maître BAUD

20IJ07112

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme MONTEWIS MARYLINE décédée le 
26/07/2015 à NANTES (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448037139/SC.

20500719

Par décision du TJ de SAINT-NA-
ZAIRE en date du 13/01/2020, la Direc-
trice régionale des finances publiques de 
la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de Mme BERTRAND Michelle 
décédée le 03/07/1932 à SAVENAY (44). 
Réf. 0448054107. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500720

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 27/12/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. BOUALI 
NEZZAR Bachir décédé le 24/09/2017 à 
BOUGUENAIS (44). Réf. 0448054036. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500721

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme LEON veuve ARZEL Yvette décédée 
le 14/04/2017 à NANTES (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0448036593.

20500722

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2019, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. DESTEVE 
Michel décédé le 28/10/2019 à MACHE-
COUL (44). Réf. 0448052901. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500723

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/03/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. LE SAUX 
Michel décédé le 02/05/2017 à NANTES 
(44). Réf. 0448057818. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500724

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 30/01/2020, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
LELOU veuve DUPAS Joséphine décédée 
le 05/04/2017 à SUCE-SUR-ERDRE (44). 
Réf. 0448054434. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500725

Par décision du TJ de SAINT-NAZAIRE 
en date du 12/11/2019 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme TARRADE veuve GUICHAOUA Mar-
celle décédée le 09/03/2018 à SAINT-NA-
ZAIRE (44). Réf. 0448052310. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500726

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 27/12/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 

Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme TOU-
ZARD veuve CHEVREUIL Suzanne décé-
dée le 17/02/2014 à TREILLIÈRES (44). 
Réf. 0448053872. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500727

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. JOUBERT GÉRARD ALBERT décédé 
le 13/01/2017 à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (44), a établi l'inventaire. Réf. 
0448036585/SC.

20500728

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme GUYOT Denyse décédée le 
06/03/2018 à St Nazaire (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448031862/lr.

20500733

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de M. BORIELLO Jean Luc décédé 
le 12/09/2017 à BLAIN (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448036616/LR.

20500734

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme PUSSAT Yvette décédée le 
02/02/2016 à Trignac (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448016908/
LR.

20500735

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme MOREAU veuve GUILLET Huguette 
décédée le 14/02/2015 à Saint Herblain 
(44), a établi l'inventaire. Réf. 0448024938/
SC.

20500736

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. GOUPIL Philippe décédé le 14/02/2014 
à NANTES (44) a établi l'inventaire et 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0448001016/SC.

20500737

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme BONNIN Odette décédée le 
08/10/2016 à Joué S/Erdre (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448022761/LR.

20500741

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme MÉNAGER Marie décédée le 
16/03/2017 à SAINT-NAZAIRE (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448030945/lr.

20500743

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

GTR TAXISGTR TAXIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social : 20 avenue de la Colline
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

819345174 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° 20IJ02599 parue le"13/03/2020", concer
nant la société GTR TAXIS, il a lieu de lire :
Aux termes d’une assemblée généraledu
07/01/2020, il a été décidé de nommeren
qualité de directeur général M. RochdiMAD
MOUN, demeurant 6 rue Georges Bi
zet44360 ST ETIENNE DE MONTLUC,

au lieu de
Aux termes d’une assemblée généra

ledu 07/01/2020, il a été décidé de nomme
ren qualité de directeur général M. Rochdi
MADMOUN, demeurant 6 rue Georges Bi
zet44360 ST ETIENNE DE MONTLUC,
enremplacement de M. Benjamin COM
BAUD..

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ07037

RECTIFICATIF/ADDITIF
Rectificatif à l’annonce n° 20IJ02680

parue le 13/03/2020 concernant la société
ALISMA INGENIEURS CONSEILS, il a lieu
de lire : « dissolution anticipée de la société,
à compter du 18 décembre 2019 » et non
du 1er janvier 2019.

20IJ07053

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce publiée dans

l'Informateur Judiciaire du 07/08/2020
concernant BILOBA : Il fallait lire : Gé
rance: M. ANTOINE Jérôme, est seul gérant
pas de co-gérance.

20IJ07088

RECTIFICATIF
Rectificatif suite à l'annonce N°

20IJ05783 concernant Neopolia Solutions 
parue le 10 juillet 2020 dans l’Informateur
Judiciaire.

Bien vouloir rajouter radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Saint-Nazaire ainsi que les coordonnées du
président Monsieur Alain Leroy, nommé,
conformément aux statuts, par l'Association
Neopolia dont le siège social est situé 35
avenue du Général de Gaulle 44600 Saint-
Nazaire et enregistré sous le Siren 452 124
449.

20IJ07098

ADDITIF
Additif à l’annonce n° 20IJ06012 parue

le 17/07/2020 concernant la société MAD-
FLY. Le Président est : SARL TALPIC 10
Les Bosquets 38540 HEYRIEUX.

20IJ07103

Rectificatif à l'annonce parue le
31/07/2020, concernant la société WOEST
BATIMENT, il y avait lieu de lire : transférer
le siège social au 266 Route de Clisson
44120 Vertou

20IJ07109

SASU Pointes Productions
au capital social de 1 000 €

7 Le Caroil du Pin
44450 LA DIVATTE SUR LOIRE

844 286 674 RCS Nantes

Liquidation 
Rectificatif à l’annonce 20500583 

parue le 3 juillet 2020

Le 15 mai 2020, lors de l’AGE, l’action-
naire unique a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur de son 
mandat et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du 15 mai 
2020.

Radiation au RCS de Nantes.
20500742

 ANNONCES 
LÉGALES

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Philippe André Gustave TRE-

BUCHET - Carine Véronique Michelle
POTIER

Domicile : 12 Route de la Louée 44120
VERTOU

Date et lieu de mariage : 30 Décembre
2010 à VERTOU (44120)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Antoine DEJOIE
Date de l'acte : 5 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. 

20IJ07074

Me François-Xavier
BAUDRAND

Me François-Xavier
BAUDRAND

Notaire associé
à PAIMBOEUF (44)

37 rue du Général de Gaulle

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier BAUDRAND, Notaire associé de la
société d’exercice libéral par actions simpli
fiée « Olivier TOSTIVINT, Frédérick DU
VERT, et Benoît-Philippe DEVILLE, No
taires Associés» titulaire d’un office notarial
à PAIMBOEUF (Loire-Atlantique), 37, rue
du Général de Gaulle, le 17 juillet 2020, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial par M. Serge Pierre André
GUIBERT, retraité, et Mme Liliane Léone
Denise PERRIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CORSEPT (44560)
26 Le Moulin des Guérêts.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
22 mai 1955,

Madame est née à SAINT NAZAIRE
(44600) le 6 mars 1952.

Mariés à la mairie de CORSEPT (44560)
le 8 septembre 2001 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ledit changement consistant en un ap
port à ladite communauté, d’une maison
appartenant en propre à M. GUIBERT et
située à CORSEPT, 26, Le Moulin des
Guérêts.

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
20IJ07083

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

BORDEAUX
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 

D’ACTIF

(JUGEMENT DU 19 JUIN 2020)
SARL SUN SPIRIT, 28 Chemin de la 

Bastide, 33770 Salles, RCS BORDEAUX 
497 877 985.

4401JAL20200000000710

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 24 JUIN 2020)

SARL LES VIVIERS, 56 Rue de la 
Pierre, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
812 033 520.

4401JAL20200000000712
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 informateurjudiciaire.fr

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre GO

BIN, Notaire à BASSE-GOULAINE (Loire
Atlantique), 4 Impasse Paul Edouard
Lynch, CRPCEN 44134, le 5 août 2020, a
été reçu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d’attribution inté
grale au profit du survivant, par :

Monsieur Pierre Victor MASSARDIER,
retraité, et Madame Gisèle Antoinette
GARCIA, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
(44980) 13 avenue de la Frégate.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 9
août 1946,

Madame est née à ORAN (ALGERIE) le
5 février 1947.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 4 juillet 1969 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ07044

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 – AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thierry
THOMAS, notaire à REZE, le 18 décembre
2019,

Monsieur Claude Henri Paul RICHARD,
retraité, et Madame Michelle Roberte Marie
Josèphe BERANGER, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à REZE
(44400)7, rue Georges Berthomé. Mon
sieur est né à RAMERUPT (10240) le 8 avril
1950, Madame est née à REZE (44400) le
21 mars 1940. Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 31 juillet 1976 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ont décidé
d’aménager leur régime matrimonial en y
insérant une clause de préciput et un apport
immobilier.

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.
20IJ07054

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 25 JUIN 2020)
SARL AB FENETRES, 17 Rue Galilée, 

75016 Paris, RCS PARIS 430 365 536.
4401JAL20200000000711

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CAEN

SAS NANTES CONFETTI, 14 Rue de 
Bellevue, 14650 Carpiquet, RCS CAEN 
808 020 275.

4401JAL20200000000713

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020)

SAS ATLANTIC WEST LOCATION, 
2 Rue de Dax , 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 481 590 305.

4401JAL20200000000716

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 



Johanna ROLLAND
Maire de Nantes et Présidente  
de Nantes Métropole

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional  
des Pays de la Loire

Christian GOURCUFF
Entraîneur principal du FC Nantes

Daniel AUGEREAU
PDG de SYNERGIE

Philippe PLANTIVE
PCA de PROGINOV

Fred MUGNIER
Associé fondateur de FAGUO

EN PRÉSENCE DE :
 24 septembre 2020 à 17 h  
au stade de la Beaujoire

•  Ouverture de la soirée avec l’animateur Clément LESORT  
et le directeur d’Initiative Nantes, Alexandre MENARD

•   Intervention de Guillaume PEPY, président d’Initiative France

•   Interview plateau TV de Clément LESORT avec Philippe PLANTIVE 
(Proginov), Daniel AUGEREAU (Synergie), Fred MUGNIER (Faguo), 
Marion BERTHAUT (Mobidys), Audrey BENETEAU (Fox Design),  
Jean-Philippe EMERIAU (Immodvisor)

•  Pitch : RSE
              Startups

Artisans/commerçants

•  Interview de Christian GOURCUFF par Clément LESORT

• Mot de clôture par le président d’Initiative Nantes, Cyrille PINEAU

•  Cocktail dînatoire dans le stade de la Beaujoire avec quelques surprises !

Save the date
20 ans

Stade de la
Beaujoire

www.initiative-nantes.fr

Toute l’équipe d’Initiative Nantes  
vous attend nombreux !

Partenaire media
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LE GROUPE KERMARREC,
UN ACTEUR GLOBAL DE L’IMMOBILIER

NOS DOMAINES D’EXPERTISES 

www.kermarrec-entreprise.fr

Confiez-nous
la commercialisation
de votre bien.

• Vente et location :
Bureaux, Locaux d’activités, Entrepôts,
Locaux commerciaux, Terrains à bâtir

• Conseil en stratégie immobilière

• Conseil en investissement

• Clés en main

Nous pratiquons notre métier avec passion 
depuis plus de 30 ans.
Au fil du temps, notre activité s’est étoffée.  
Notre première agence est devenue un Groupe immobilier  
complet : location, vente, promotion immobilière, syndic  
de copropriété, gestion technique d’immeubles en 
immobilier résidentiel comme en immobilier d’entreprise.  
Notre connaissance du monde de l’immobilier est précieuse  
et nous la mettons à votre service.

BREST

VANNES

NANTES

SAINT-MALO

RENNES

KERMARREC Entreprise 
un réseau implanté dans l’Ouest
Avec ses agences basées 
à Rennes, Nantes et Vannes,
chaque collaborateur
possède une connaissance
unique de son secteur
géographique et des spécificités
de son marché pour
vous conseiller au plus près
de vos besoins.


