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

10-1-1

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

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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FAISANT LE BILAN DE SON ACTION DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE, 
L’AGENCE NANTES SAINT-NAZAIRE DÉVELOPPEMENT, QUI A POUR 
MISSION D’ATTIRER SUR LE TERRITOIRE DES ENTREPRISES EXOGÈNES,  
SE FÉLICITE DE SA STRATÉGIE SÉLECTIVE.

Par Nelly LAMBERT

Nous enregistrons à ce jour 40 projets 
aboutis depuis le début de l’année » : 
pour Fabrice Joubert, directeur adjoint  
de l’agence Nantes Saint-Nazaire 
développement, l’attractivité du ter-
ritoire ne se dément pas. « Notre 
stratégie de prospection porte ses 

fruits et les entreprises de nos filières cibles qui n’avaient  
pas mis Nantes ou Saint-Nazaire dans leurs écrans radar 
s’intéressent désormais au territoire ». 
Cette stratégie de prospection « maîtrisée » privilégie désor-

Les entreprises des énergies marines renouvelables  
(EMR) font partie des cibles privilégiées par l’agence 
Nantes Saint-Nazaire développement
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ATTRACTIVITÉ

LA QUALITÉ PLUTÔT

mais le qualitatif au quantitatif, cible des entreprises à haute 
valeur ajoutée et en cohérence avec les filières stratégiques 
définies par l’agence (numérique, santé, industrie du futur,  
nautisme et industries culturelles et créatives). Sur les 40 
projets qui ont émergé, 17 se positionnent ainsi dans la  
filière numérique, 4 dans les ICC, 4 dans les EMR, 4 dans  
l’alimentaire et 3 dans la santé. 
Parallèlement, l’agence cible aussi de plus en plus les entre-
prises à impact positif, offrant du sens pour le territoire et les 
citoyens. « On va être de plus en plus pointilleux », prévient 
Fabrice Joubert.

QUE LA QUANTITÉ
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Doctolib
C’est le poids lourd de ce début d’année. Le leader européen 
de la prise de rendez-vous médicaux en ligne a choisi Nantes 
pour son nouveau siège régional. Fléchée par l’agence de 
développement il y a deux ans, son approche en amont a 
permis au territoire d’avoir un coup d’avance au moment 
de la concrétisation du projet de développement régional  
du groupe. Loin d’avoir pâti de la crise sanitaire, Doctolib a 
profité du confinement pour déployer son activité de télé-
consultation. Les 200 emplois du siège régional devraient 
donc être suivis sans problème d’au moins 300 autres d’ici 
trois ans.
Alan
Alan propose une offre de complémentaire santé 100%  
digitale aux entreprises. Elle est membre de l’indice Next 40 
qui regroupe les 40 entreprises françaises à fort potentiel. 
Nantes constitue sa première implantation en région.
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La nouveauté, c’est que ces implantations se traduisent moins 
en transfert d’activité qu’en développement. « Ce n’est pas un 
choix, mais c’est une tendance qui nous va bien car elle a un 
impact positif sur l’emploi local », commente Fabrice Joubert. 

900 CRÉATIONS D’EMPLOI D’ICI TROIS ANS
Dans une période où le chômage risque de redevenir un  
sujet d’actualité, cette dynamique s’avère, de fait, plutôt la 
bienvenue… D’autant qu’un certain nombre de ces entreprises 
ont des projets de recrutement : au global 900 créations  
d’emplois sont ainsi annoncées à horizon trois ans. Mieux, 
« dans 90% des cas, les entreprises se montrent prudentes  
et recrutent finalement plus qu’elles ne l’annoncent, voire 
sensiblement plus », se réjouit le directeur adjoint de l’agence 
de développement.
La fin de l’année, elle, est regardée sans inquiétude : « Nous 
avons de très beaux projets en cours, notamment dans le 
secteur des EMR, avec des entreprises leaders dans leur do-
maine et à forte notoriété qui viendront compléter la chaîne 
de valeur », promet Fabrice Joubert.

Zoom sur quelques-unes des entreprises qui ont choisi le 
territoire depuis le début de l’année…

SANTÉ

Timkl
Filiale du groupe pharmaceutique mondial Roche, Timkl est 
une start-up qui développe des services d’accompagnement 
destinés aux patients atteints de maladies chroniques. Partant 
du constat que 60% de ces malades ne suivent pas bien leur 
traitement, la plateforme souhaite faciliter la vie quotidienne 
de ces patients, en lien avec les professionnels de santé de 
proximité. Via l’ouverture d’une agence à Saint-Herblain, 
l’entreprise annonce la création d’une dizaine d’emplois.

ALIMENTAIRE

API Restauration
Ce groupe de restauration collective lillois se définit comme 
« cuisinier responsable », favorisant les circuits courts. Il re-
joint le pôle agroalimentaire Nantes Agropolia en créant une 
direction régionale. 25 emplois devraient émerger.

Terre exotique
Terre exotique se positionne dans le spectre des filières 
émergentes avec son activité de commerce de gros équi-
table. Ce spécialiste des poivres et des épices du monde s’est 
installé en ZFU à Saint-Nazaire et travaille avec l’associa-
tion Wind Ship, réseau français regroupant les acteurs de la  
filière de la propulsion par le vent afin d’importer ses épices 
par bateau à voile.

EMR
Endiprev
Spécialisée dans l’installation, la mise en service et la main-
tenance de parcs éoliens, cette entreprise portugaise a créé 
une filiale française à Nantes. Misant sur le développement 
des projets dans l’Hexagone, cette ouverture doit permettre 
de simplifier la logistique des projets futurs et d’être plus ré-
actif au niveau local. 
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02 CRÉATION 

AUTOUR DE LA BRANCHE  
POUR UN JARDIN AU NATUREL 
Leur concept s’inscrit parfaitement dans l’air du temps :  
Didier et Valérie Chataigner ont lancé mi-mai, à la sortie  
du confinement, une activité de négoce de produits destinés 
au jardin à la Plaine-sur-Mer. Lui était directeur d’une société 
fabriquant des ganivelles, ces clôtures utilisées pour protéger 
les dunes. Elle était comptable. Ensemble, ils ont souhaité 
s’inscrire dans un projet qui leur ressemble, à la fois « soucieux 
du développement durable, des circuits courts et solidaire ». 
Mobilier de jardin, brande (brise-vue naturel) ou encore 
ganivelle sont ainsi issus de bois non traités, mais résistants 
à l’usage extérieur, en provenance exclusivement du grand 
Ouest de la France ou recyclés par une entreprise d’insertion 
vendéenne. Autour de la branche cible aussi bien les 
particuliers que les professionnels et les collectivités.
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LES CIDRES DE LOIRE 
SE MOBILISENT

COMMUNICATION

01

03 ÉVÉNEMENT 

LES FEMMES DU NUMÉRIQUE  
FONT LEUR SHOW 
L’association Femmes du Digital Ouest, qui 
valorise les initiatives féminines dans le numérique 
et agit pour une plus grande mixité dans les 
métiers de la Tech en Pays de la Loire, propose 
un nouveau format d’événement : le Show. Il 
permettra, à l’occasion du Salon des Entrepreneurs 
de Nantes les 24 et 25 novembre prochains, une 
soirée durant laquelle deux finalistes de chaque 
catégorie (Startupeuse, Étudiante et Femme en 
reconversion) viendront pitcher devant un parterre 
de financeurs. 

Les candidatures sont à déposer jusqu’au  
25 septembre, le dossier étant disponible  
sur le site de l’association. 

La crise sanitaire pèse lourdement sur la filière cidricole.  
Avec le confinement et la fermeture des cafés et restaurants,  
les producteurs de Cidres de Loire ont enregistré des pertes  
de chiffre d’affaires allant jusqu’à 80%. Et la réouverture n’a pas  
eu l’effet escompté : les cafés et restaurants n’ayant pas écoulé 
leurs stocks, les commandes ne sont pas reparties. L’association 
des Cidres de Loire a donc initié une campagne de communication 
durant l’été afin de sensibiliser au soutien des producteurs de la 
région en ouvrant vergers et caves au grand public. Sur le territoire, 
l’entreprise Kerisac, cidrier depuis quatre générations et qui  
emploie une quarantaine de salariés, ouvre ainsi ses portes à 
Guenrouët. Les visites, gratuites, se font sur inscription préalable.
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“Fière d’annoncer l’autorisation officielle de l’ANSM* qui permet de démarrer 

rapidement l’essai clinique de notre traitement anti-Covid ! ’’
Odile DUVAUX, présidente de Xenothera

* Agence nationale de sécurité du médicament
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PRAGMATISME 
OBLIGE

L’obligation du port du masque en 
entreprise à partir du 1er septembre  
fait réagir les réseaux sociaux...  
Mais que l’on soit pour ou contre, 
il va falloir en tout cas se montrer 
pragmatique. D’où ce conseil avisé  
du cabinet d’avocats MGA…

I HOMMAGE
C’est une autre des contraintes de l’entreprise depuis 
le déconfinement : veiller au nettoyage/désinfection 

réguliers des lieux de travail et d’accueil du public. 
Dirigeant de MISP, une entreprise du secteur  

de la propreté, Jean-Michel Dias salue et rend visible  
le travail de ses équipes.

MOUVEMENT 
D’HUMEUR

La rentrée s’annonce compliquée pour les 
entreprises qui vont (encore) devoir affronter  
de nouvelles obligations et s’adapter…

7
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Septembre 2020
À VENIR

AG
EN

DA

TEDX NANTES
LE 5 SEPTEMBRE

ASSISES DE L’ACTUALITÉ FISCALE DE L’OUEST
LE 25 SEPTEMBRE
Lieu d’échanges dédié aux professionnels de la fiscalité (avocats, 
notaires, experts-comptables, conseils en gestion de patrimoine, 
membres de l’administration fiscale, magistrats), cette rencontre 
annuelle organisée par l’Association des avocats fiscalistes (Aafi) 
permet de croiser les regards de praticiens sur une sélection de thèmes 
d’actualité fiscale. Exceptionnellement cette année, les Assises prendront 
la forme d’une visioconférence.
 Les thèmes suivants seront abordés :
•  sécurité fiscale, prises de position de l’administration ; 
•  erreurs de calibrage du prix d’une opération et incidences fiscales,  

tant pour le vendeur/apporteur que pour l’acquéreur/bénéficiaire  
de l’apport ;  

•  dépréciation des incorporels ;
•  assiette des impositions locales ;
•  sanctions fiscales.
Inscriptions (à partir de 50 €) sur Aa-fi.com 
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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.

9 intervenants et une expérience en plein air originale et inspirante : telle 
est la promesse de cette nouvelle édition du TEDx Nantes qui prendra 
cette année la forme d’un drive-in. Parmi les speakers, Walter Bouvais, 
cofondateur d’Open Lande, Cyrille Chaudoit, cofondateur de Talenco, mais 
aussi Philippe Menei, neurochirurgien, Gaëlle Baldassari, consultante en 
psychologie du cycle menstruel ou encore Romain Granger, couturier et 
créateur de jupes pour hommes. Leur objectif ? Surprendre, interpeller, 
susciter la réflexion ou carrément bousculer vos barrières mentales.
À découvrir le 5 septembre, de 20h30 à 00h30 à La Carrière, à Saint-
Herblain. Tarif : 180 € par voiture, quel que soit le nombre d’occupants 
du véhicule (dans la limite de 4 places). Solution d’autopartage solidaire 
possible. 
Plus d’infos et réservations : Tedxnantes.com
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Votre cabinet fête ses 100 ans.  
Est-ce courant dans votre secteur ?
Le cabinet Rongier est le plus ancien cabinet nantais avec 
Piraud et Thierry, les plus connus du grand public datant, 
eux, d’après-guerre. Si le cabinet a 100 ans, c’est grâce à ses 
collaborateurs fidèles : une comptable depuis 28 ans, une 
personne en gestion locative présente pendant 25 ans… En 
septembre, je souhaite mettre à l’honneur les collaborateurs 
actuels et anciens, ainsi que nos fournisseurs. On fait en effet 
travailler plus d’une centaine de prestataires : ascensoriste, 
menuisier, plombier, maçon, électricien, vitrier, couvreur… qui 
pour certains nous accompagnent depuis 20 ans, 30 ans.

Quelle est l’histoire du cabinet ?
Il a été créé en 1920 par Émile Rongier. À cette époque-là, 
on ne parlait pas d’agents immobiliers, mais d’agents d’af-
faires car on revendait surtout des fonds de commerce. Mon 
grand-père, qui avait été clerc de notaire, est venu après la 
guerre travailler avec lui, puis s’associer, avant de lui racheter 
le cabinet en 1950.
En plus de l’activité de vente de fonds de commerce, il a été 
promoteur sur Nantes dans les années 1960, ce qui n’était 
pas courant. Il n’a pas construit beaucoup d’immeubles, une 
dizaine, mais derrière, ça a permis le début de l’activité de 
syndic. Durant cette époque, certaines personnes achetaient 
aussi pour mettre en location et on a donc également débuté 
la gestion locative. C’était un métier à tiroirs… 

Votre grand-père a-t-il vécu beaucoup  
de transformations ?
Pour la petite histoire, il a aussi été précurseur de la lutte 
contre le bruit à Nantes en créant une commission. Il  
emmenait mon père marcher dans les étages des immeubles 

LE MÉTIER ÉVOLUE 
BEAUCOUP

AVEC LENUMÉRIQUE
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

AGENCE IMMOBILIÈRE INDÉPENDANTE ET FAMILIALE, LE CABINET RONGIER  
FÊTE SES 100 ANS CETTE ANNÉE. SON DIRECTEUR, STÉPHANE BOURDON-MINIER, 
REVIENT SUR L’HISTOIRE ET LES ÉVOLUTIONS DE CET ACTEUR BIEN INSTALLÉ  
SUR LA PLACE NANTAISE.

en construction avec des sabots pour en tester l’isolation. J’ai 
moi-même grandi dans un immeuble construit par mon 
grand-père et le jour où j’en suis parti pour m’établir dans 
un immeuble lambda, j’ai compris l’importance de l’isolation 
phonique !
Mon grand-père a aussi très vite adhéré à la FNAIM, la  
fédération nationale de l’immobilier, créée pour protéger et 
défendre les intérêts des professionnels auprès des pouvoirs 
publics. Le cabinet Rongier est l’un des plus vieux cabinets 
nantais affilié à la fédération.
Mon grand-père a participé à l’élaboration de certains textes, 
notamment lorsque le ministre du Logement était un certain 
Hervé de Charette… 

Il a donc fait du lobbying ?
Depuis 1965, il y eu beaucoup de lois qui régissent la  
profession. Les textes sont de plus en plus contraignants 
pour nous et on a voulu que les clients puissent faire la  
différence entre ceux qui ont une profession réglementée, 
une formation juridique, cotisent à des caisses permettant, en 
cas de problème, de rembourser le client et les mandataires. 
Dans cet esprit, depuis le début de l’année, il y a beaucoup 
d’agents immobiliers qui affichent un caducée*. J’en fais  
partie. Il garantit au client qu’on fait un certain nombre de 
formations par an, qu’on a des garanties professionnelles. 
Mais les notaires trouvent que, dans l’esprit du consomma-
teur, celui-ci peut produire une confusion avec le leur. Ils 
viennent de gagner le procès en première instance, mais la 
FNAIM a fait appel.

Votre cabinet fait aussi de l’immobilier d’entreprise ?
C’est mon père qui a créé cette activité. À l’époque, il n’y avait 
pas beaucoup d’agents à faire de l’immobilier d’entreprise, 
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 Mon grand-père emmenait mon père marcher  
dans les étages des immeubles en construction avec  

des sabots pour en tester l’isolation.
Stéphane BOURDON-MINIER

tout simplement parce que quand on construisait un local, 
c’était pour y exercer. Tout le travail de mon père a été de 
dire à ses clients qu’ils pouvaient acheter des locaux en tant 
qu’investisseurs.
J’ai moi-même repris cette activité peu après mon arrivée  
il y a 14 ans. Je me consacre à ses trois facettes : la vente, la 
location et la gestion locative, sur Nantes métropole. On fait 
peu de transactions, les ventes que l’on fait venant essentiel-
lement de notre activité de syndic et de gestionnaire. 
Je ne fais pas de commerces, uniquement des bureaux  
et surtout des locaux d’activité. Pour moi, c’est un meilleur 
placement que l’habitation pour les investisseurs car il y a 
peu de turn-over : je gère des locataires de locaux qui étaient 
déjà en place quand je suis arrivé. Je travaille d’ailleurs beau-
coup avec les enfants des clients de mon père. Il y a une vraie 
continuité générationnelle.

Quel a été l’impact de la crise sanitaire  
sur votre activité ?
On fait 750 k€ de CA. J’ai estimé entre 60 et 80 k€ les pertes 
liées principalement à l’absence de locations et de ventes 
pendant deux mois. 
Environ 30 % de mon portefeuille de locaux professionnels 
n’a pas payé ses loyers. J’ai négocié avec les propriétaires en 
faisant du cas par cas et 90 % ont annulé purement et sim-
plement le loyer d’avril pour participer à l’effort de reprise. 
C’était contre mon intérêt à court terme, mais pour celui-ci 
à long terme. Si des locataires doivent déposer le bilan, le 
temps de la procédure puis de retrouver quelqu’un, ça pren-
drait des mois. C’est ce que j’ai argumenté aussi auprès des 
propriétaires.
Pour tous les autres arriérés, on a étalé la dette jusqu’à la 
fin de l’année, ce qui a permis aux locataires de souffler.  
À part un ou deux dossiers qui vont partir en contentieux, ça 
se passe plutôt bien. Personne n’a fermé, mais j’ai bien un 
tiers des 30 % qui sont inquiets. C’est très lié à leur activité. 
Après le confinement et le maintien du télétravail beaucoup 
de clients de restaurateurs dans les zones industrielles ne 
sont pas revenus. Août est traditionnellement calme et en 
octobre ils vont devoir payer la taxe foncière, soit un à deux 
mois de loyer… Pour eux, ça va être compliqué.

De quelle manière appréhendez-vous l’avenir  
dans votre activité ?
Je vois de plus en plus de numérique et donc, malheureuse-
ment, de moins en moins de contact humain. Le confinement 
a accéléré les choses. Mon père a pris sa retraite en 2009 et 

fait toute sa carrière sans ordinateur. Nous, on est passé à la 
tablette pour faire les états des lieux et j’ai profité du confi-
nement pour passer à la signature électronique. J’aurais sans 
doute dû y passer il y a trois ou quatre ans… Le métier évolue 
beaucoup avec le numérique.

Cette montée en puissance du numérique  
vous inquiète-t-elle ?
Il y a quinze ans, je m’étais inquiété de l’arrivée du site  
Leboncoin. Je pensais, qu’à terme, les gens n’auraient plus 
besoin d’un agent immobilier. Sauf que, lorsque l’on regarde 
les statistiques, les chiffres sont stables avec en gros 50 % 
du marché tenu par les professionnels. Est-ce parce que la 
législation ne cesse de se renforcer ? Je le pense. 
Mais la nouvelle génération en place, et encore plus celle 
qui arrive, n’ont pas l’habitude de faire appel à des inter-
médiaires et de payer des honoraires quand elles peuvent 
l’éviter. Pour le métier de la transaction, j’ai donc toujours une 
inquiétude, même si pour l’instant elle ne se concrétise pas.
En ce qui concerne l’activité de gestion de copropriétés, on 
voit beaucoup de start-up qui développent des modèles 
pour en simplifier la gestion. Des plateformes de syndic 
low cost sont apparues. Ce sont des formules qui peuvent 
fonctionner pour de petites copropriétés. En revanche, à  
partir d’une dizaine de copropriétés, les gens veulent un  
syndic. D’autant que beaucoup de lois sont venues renforcer 
les obligations, les formalités : on a pas mal de contraintes, 
donc sur ce volet de l’activité je suis moins inquiet. Les gens 
ne sont pas contents de leur syndic, mais en changent peu, 
en moyenne tous les 13 ans, selon une enquête qui avait été 
réalisée par la FNAIM. Il faut être bon juriste, s’y connaître en 
travaux, être diplomate pendant les assemblées, maîtriser un 
peu de compta, être réactif, présent sur le terrain… 
Les copropriétaires se plaignent aussi souvent du turn-over 
de leurs gestionnaires. Pour l’éviter et empêcher à terme  
la perte de dossiers, je me suis associé avec Antoine Couprie  
en 2016. Il se consacre exclusivement à cette activité, qui 
se développe depuis quatre ans. Sur les dix personnes que 
compte le cabinet, cinq font de la copropriété. Quand je  
suis arrivé, il n’y en avait qu’une. Aujourd’hui, on gère 112  
immeubles et surtout, on en perd peu. 
Sur cette activité aussi, le numérique a des impacts. Depuis 
peu, un texte permet de faire maintenant des réunions par 
visio, mais ce n’est pas évident de gérer à la fois une salle et 
des écrans pour compter les voix. Ceux qui pondent les textes 
n’ont jamais tenu de réunion de copropriété…

* Le caducée est une identité visuelle qui permet de reconnaître certains métiers.
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AIDE DE 4 000 €
L’EMBAUCHEPOUR

D’UN JEUNELES EMPLOYEURS BÉNÉFICIENT  
D’UNE AIDE DE 1 000 EUROS PAR TRIMESTRE 

PENDANT UN AN POUR L’EMBAUCHE  
D’UN JEUNE DE MOINS DE 26 ANS.

L’embauche d’un jeune salarié de moins de 26 ans 
entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021 ouvre 
désormais droit à une aide de l’État d’un montant 
de 4 000 € maximum. L’embauche peut s’effectuer 
en CDI ou CDD d’au moins trois mois.
La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 
deux fois le smic (soit 3 078,90 € mensuels en 

2020). Cette condition est appréciée à la date du contrat.

L’aide est versée pendant un an, chaque trimestre, à raison 
de 1 000 € maximum par trimestre. Ce montant est réduit en 
fonction du temps de travail du salarié et de la durée effective 
du contrat de travail.
L’aide est conditionnée par le maintien de l’effectif salarié de 
l’entreprise. L’embauche du jeune salarié ne doit pas conduire 
au licenciement d’un autre salarié et l’employeur ne doit  
pas avoir procédé depuis janvier 2020 à un licenciement  
économique sur le poste concerné. 

FORMALITÉS
L’employeur dispose d’un délai de quatre mois à partir du  
début du contrat pour effectuer la demande d’aide. La  
demande s’effectuera via un téléservice de l’Agence de  
services et de paiement (ASP) à compter d’octobre 2020.
Pour chaque trimestre, l’employeur devra produire une  
attestation mentionnant la présence du salarié et les périodes 
d’absence non prises en compte pour l’attribution de l’aide 
(absences non rémunérées par l’employeur, activité partielle).
À défaut d’avoir produit cette attestation dans les quatre mois 
de la fin d’un trimestre, l’employeur perd définitivement l’aide 
pour ce trimestre.
L’employeur doit être à jour de ses obligations fiscales et  
sociales et du paiement des cotisations, sauf plan d’apurement  
respecté.
L’aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l’État pour le 
même salarié (insertion, accès ou retour à l’emploi).

Référence : Décret 2020-982 du 5 août 2020
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ACTIVITÉ PARTIELLE

LE NOUVEAU DISPOSITIF EN VIGUEUR  
À COMPTER D’AOÛT PEUT PERMETTRE 

JUSQU’À 40 % DE RÉDUCTION DU TEMPS 
DE TRAVAIL, INDEMNISÉE À 70 % POUR LES 

SALARIÉS ET 56 % POUR L’EMPLOYEUR.

La mise en activité partielle des salariés permet de 
prévenir des licenciements dans les entreprises  
affectées par la conjoncture économique.
À côté du dispositif classique, un nouveau dispo-
sitif d’activité partielle de longue durée (APLD) est 
institué pour deux ans, d’août 2020 à juin 2022. 
Il est destiné aux entreprises rencontrant des  

difficultés économiques durables, mais qui ne sont pas de  
nature à compromettre leur pérennité.
L’APLD peut être mise en place par accord d’entreprise ou par 
un document unilatéral de l’employeur et doit être validée 
par l’administration.

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’APLD permet d’organiser une réduction du temps de travail 
des salariés au plus égale à 40 % de la durée légale du travail 
(soit une réduction maximale de 14 heures par semaine). 
Dans les cas exceptionnels, la Direccte peut autoriser une  
réduction jusqu’à 50 % du temps de travail.
La réduction du temps de travail s’apprécie salarié par salarié 
sur l’ensemble de la période prévue par l’accord collectif ou 
document unilatéral de l’employeur. L’APLD peut ainsi com-
prendre des horaires de travail différents selon les salariés et 

selon les périodes d’activité. Elle peut inclure une période de 
suspension temporaire de l’activité de l’entreprise.
L’APLD peut se combiner avec des périodes d’activité partielle 
de droit commun justifiées par un motif autre qu’économique 
(difficultés d’approvisionnement, sinistre exceptionnel, réor-
ganisation de l’entreprise ou autre circonstance exception-
nelle). Le cumul des deux dispositifs pour un même salarié et 
une même période est évidement impossible.
Les salariés en APLD conservent 70 % de leur rémunération 
brute, versée par l’employeur, lequel perçoit une allocation 
de l’État égale à 56 % du salaire brut (60 % pour les dispositifs 
validés par l’administration avant octobre 2020). 

INDEMNISATION DES SALARIÉS
Les salariés en APLD bénéficient d’une meilleure indemni-
sation que s’ils étaient placés en activité partielle classique. 
Rappelons qu’en effet, le dispositif d’activité partielle « spé-
cial Covid-19 » devrait prendre fin en octobre 2020 pour être 
remplacé par un dispositif moins avantageux.
Le salarié en APLD perçoit de l’employeur 70 % de sa  
rémunération brute, calculée sur la base de la durée légale 
du travail ou de la durée prévue au contrat de travail.
Les heures supplémentaires ne sont prises en compte que 
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DE LONGUE DURÉE :

jusqu’au 31 décembre 2020 (fin des règles dérogatoires  
prévues pour la crise sanitaire).
L’allocation horaire versée au salarié ne peut pas être  
inférieure à 8,03 € pour un salarié au Smic.
La part de salaire indemnisée est plafonnée à 4,5 fois le taux 
horaire du Smic (soit 31,97 € pour 2020, ou 6 925,73 € par 
mois pour 35 heures). 

EXEMPLES
Salarié au Smic à temps complet 
Réduction d’horaire maximale de 40 % (14 heures / semaine).
•  Indemnité du salarié : minimum de 8,03 € net / heure non 

travaillée, soit 112,42 € pour quatorze heures  
hebdomadaires).

•  Allocation à l’employeur : minimum de 7,23 € / heure,  
soit 101,22 € / semaine.

Salarié au-dessus du Smic
Réduction de trois heures par semaine pour un salarié  
rémunéré 30 € bruts de l’heure (4 550 € / mois  
pour 35 heures hebdomadaires).
•  Indemnité du salarié : 70 % du taux horaire,  

soit 21 € / heure, 63 € / semaine.
•  Allocation à l’employeur : 56 % de 30 €,  

soit 16,80 € / heure, 50,40 € / semaine (ou avant  
octobre 2020 : 60 % x 30 = 18 €/heure, 54 €/semaine).

Salarié au-dessus de 4,5 Smic
Réduction d’horaire de cinq heures par semaine  
pour un salarié rémunéré 60 € bruts de l’heure.
•  Indemnité du salarié : plafonnée à 70 % de 45,68 €  

(4,5 Smic), soit 31,97 € / heure non travaillée,  
159,85 € / semaine.

•  Allocation à l’employeur : 56 % de la rémunération  
plafonnée à 4,5 Smic, soit 25,58 € / heure,  
127,9 € / semaine (ou avant octobre 2020 :  
60 % x 45,68 = 27,41 €/heure, 137,05 €/semaine).

MISE EN ŒUVRE DE L’APLD
Les employeurs peuvent mettre en place le dispositif d’APLD, 
soit par accord d’entreprise ou de branche, soit par décision 
unilatérale dans le cadre d’un accord de branche étendu.
Dans les deux cas, le dispositif doit être préalablement validé 
ou homologué par l’administration.
L’autorisation de l’administration est valable pour une période 
de six mois, renouvelable dans la limite de 24 mois, consécu-
tifs ou non, sur 36 mois consécutifs.
L’accord d’entreprise, ou le document unilatéral établi par 
l’employeur, doit prévoir un engagement de maintien de 
l’emploi dans l’entreprise, de formation professionnelle des 
salariés et d’information des représentants du personnel sur 
la mise en œuvre de l’APLD.
Le respect de cet engagement est vérifié à chaque demande 
d’autorisation administrative (soit tous les six mois) sur la 
base d’un bilan établi par l’employeur avant la fin de chaque 
période d’APLD. L’employeur doit également soumettre un 
diagnostic de la situation économique et des perspectives 
d’activité de l’entreprise.
Faute de respect des engagements, allocation doit être  
remboursée.

FORMALITÉS
Les demandes d’autorisation d’APLD sont à effectuer par voie 
dématérialisée sur le site Activitepartielle.emploi.gouv.fr.
La réponse de l’administration est également effectuée  
par voie dématérialisée sur le site dédié. Elle doit intervenir 
dans les 15 jours (21 jours pour un document unilatéral de 
l’employeur), faute de quoi l’autorisation est réputée acquise.

Références : 
Loi 2020-734 du 17 juin 2020 
Décret 2020-926 du 28 juillet 2020

UN NOUVEAU DISPOSITIF
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UN GUIDE PRATIQUE
POUR LES PROFESSIONS

RÉGLEMENTÉESUN GUIDE ÉLABORÉ EN CONCERTATION ENTRE LES 
INSTANCES REPRÉSENTATIVES DE SIX PROFESSIONS 

RÉGLEMENTÉES DONNE UN ÉCLAIRAGE PRATIQUE 
SUR UN GRAND NOMBRE DES PROBLÉMATIQUES 

POSÉES PAR L’EXERCICE EN COMMUN AU SEIN D’UNE 
SOCIÉTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE D’EXERCICE.

Par Miren LARTIGUE

Créée par la loi Macron, la société pluri-profes-
sionnelle d’exercice (SPE) permet l’exercice en 
commun de plusieurs professions réglemen-
tées du droit et du chiffre : avocat, avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation, com-
missaire-priseur judiciaire, huissier de justice, 
notaire, administrateur judiciaire, mandataire 

judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux 
comptes et expert-comptable.
Pour aider ces derniers à exercer ensemble, en dépit des 
différentes problématiques que pose cette nouvelle forme 
d’exercice en commun, un groupe de travail interprofession-
nel – constitué par le Conseil supérieur du notariat (CSN), le 
Conseil national des barreaux (CNB), la Chambre nationale 
des commissaires de justice, l’ordre des avocats au Conseil 

d’État et à la Cour de cassa-
tion, le Conseil supérieur de 
l’ordre des experts-comp-
tables (CSOEC) et la 
Compagnie nationale des 
conseils en propriété indus-
trielle – a rédigé un guide 
pratique qui répond, en une 
centaine de pages, aux prin-
cipales questions auxquelles 
peuvent être confrontés les 
praticiens, tout en pointant 
les sujets pour lesquels il 
convient d’être particulière-
ment vigilant.

DES RÉPONSES À DES PROBLÉMATIQUES 
CONCRÈTES
Après un rappel des textes applicables à la SPE (issus no-
tamment de l’ordonnance du 31 mars 2016) et aux membres 
de chaque profession (décrets du 5 mai 2017), ce guide traite 
un grand nombre de problématiques relatives à la protection 
du secret professionnel et au principe du « secret partagé », 
à la gestion des conflits d’intérêts, à l’obligation d’assurance 
en matière de responsabilité civile professionnelle et au  
maniement de fonds. Ou encore, aux obligations en ma-
tière de la lutte contre le blanchiment, à l’organisation de la 
gestion comptable, à la possibilité de proposer des activités 
commerciales accessoires, au marketing et à la communica-
tion et à la gestion des ressources humaines. 
Au-delà du rappel des règles, chaque thématique est explo-
rée par le biais de questions-réponses qui correspondent à 
des situations très concrètes pour les professionnels.
Fruit d’un travail d’analyse et de synthèse collectif, « ce guide 
n’a pas l’ambition d’aborder tous les sujets ni de régler toutes 
les difficultés », prévient la préface de ce guide. En revanche, 
celui-ci « accompagnera utilement tous les professionnels 
associés d’une SPE, ainsi que les instances représentatives 
des professions concernées dans le déploiement et le dé-
veloppement de cette forme nouvelle d’exercice ». Il sera en 
outre mis à jour périodiquement, en fonction des besoins de 
précisions soulevés par la pratique.
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1
FESTIVAL 

LES RDV (IN)ATTENDUS DE L’ERDRE  
Contexte sanitaire oblige, les traditionnels Rendez-vous de l’Erdre 

s’adaptent. Rebaptisé pour l’occasion Les RDV (in)attendus, le festival de 
jazz et de la belle plaisance se déroulera bien à Nantes et dans les 12 autres  
villes de l’Erdre et du canal de Nantes à Brest, mais avec souvent un nombre 

de places limité et, pour certains événements, de nouveaux écrins. 
À Nantes, des concerts sont prévus dans trois grands espaces de verdure. 

Les douves du Château des ducs de Bretagne accueilleront les artistes 
émergents. De son côté, le Parc des Expositions recevra les personnalités 

majeures du jazz français (Erik Truffaz, Maxime Delpierre, Médéric 
Collignon…). Quant au Parc floral de la Beaujoire, il présentera deux fois 

par jour, des formations artistiques réduites (solo, duo, trio). Enfin, une 
programmation « inattendue » irriguera les quartiers de la ville..

Du 24 au 30 août, à Nantes, Nort-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre,  
Sucé-sur-Erdre, Carquefou, Petit Mars, Les Touches, St-Mars-du-Désert, 

Guenrouët, Blain, Le Gâvre, Saffré, La Chevallerais.
Programme complet et réservations sur Rendezvouserdre.com

SPORT 
LE PADDLE À L‘HONNEUR À PORNICHET   
Le premier week-end de la rentrée, participez à la deuxième édition d’une des 
« beach races » les plus populaires de France : le Pornichet Paddle Trophy.
L’événement propose des épreuves adaptées à tous : une course réservée aux 
enfants de 6 à 13 ans, mais aussi la Beach Race Loisir, une course pour les débutants 
qui n’ont pas froid aux yeux, une épreuve de relais inter-entreprises et, bien sûr,  
la Beach Race Elite, qui verra s’affronter les meilleurs rameurs français et mondiaux.
Ce week-end sportif et festif sera aussi l’occasion de vous initier gratuitement  
au paddle ou encore de découvrir des disciplines insolites, comme le yoga paddle.
Les 5 et 6 septembre, plage des Libraires à Pornichet
Informations : Pornichetpaddletrophy.com 

SPECTACLE 
HUMOUR NOIR À LA SAUCE GASPARD PROUST   

Prévu initialement en juin, le spectacle de l’humoriste Gaspard Proust, en tournée en France  
avant de revenir à Paris, est confirmé à Nantes en septembre. 

« Provocateur », « grinçant », « décapant » ou encore « méchamment drôle », les qualificatifs qui décrivent 
le show de cet ancien banquier sont à la hauteur du regard qu’il porte sur notre époque : sans concession.

Dimanche 13 septembre à 18 h à la Cité des Congrès de Nantes
Tarifs : 29 ou 41 €. À partir de 16 ans • Réservation : Ospectacles.trium.fr

ENV
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Culture)) Tables
par Nelly LAMBERT 
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LA RICHESSE ARCHÉOLOGIQUE CONFÈRE  
À LA CAPITALE GARDOISE LE TITRE  
DE ROME FRANÇAISE. PARCOURIR LA VILLE 
EST COMME REMONTER LE TEMPS DANS 
L’ANTIQUITÉ ROMAINE. 

Par Jean-Pierre MICHEL - Le Réveil du Midi

Le Nîmois est à demi-romain. Sa ville fut 
aussi la ville aux sept collines. Un beau 
soleil luit sur de grandes ruines. Et l’un  
de ses enfants se nommait Antonin1.»  
S’il est espagnol dans l’âme au moment  
des ferias, le poète Jean Reboul2 a raison : le 
Nîmois assume fièrement sa romanité tout 

le reste de l’année. Comment pourrait-il en être autrement  
dans une ville longtemps irriguée par le Pont-du-Gard,  
toujours animée par l’amphithéâtre le mieux conservé au 
monde et sanctuarisé par l’unique temple du monde romain, 
la Maison Carrée, conservée dans son intégralité ? Avec sa 
tour Magne, ses statues, sa collection de pierres tombales, ses 
mosaïques, la ville peut effectivement s’afficher, sans fausse 
modestie, comme la « Rome Française » et se promener dans 
Nîmes est comme entreprendre un parcours dans l’Antiquité. ©
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Une chronique réalisée dans le cadre de  
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

Un été  
en France...

À Nîmes, Antiquité et Modernité se font face : 
la Maison Carrée et le Carré d’Art, musée d’art 
contemporain de Nîmes, signé par l’architecte Foster.
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DU PONT-DU-GARD
AUX ARÈNES, NÎMES
ROME FRANÇAISE

EST LA
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La source Nemausa jaillit toujours dans les 
Jardins de la Fontaine. Elle est l’origine  
de la cité Volque puis Romaine.
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Un parcours qu’il convient de débuter à la source. Dans les 
jardins de la Fontaine jaillit encore aujourd’hui, sans que 
l’on sache toujours d’où elle provient exactement, la source 
autour de laquelle se constituèrent les premiers habitants 
nîmois, Volques au départ, puis très vite Romains. Mais 
ceux-ci, grands amateurs de thermes, trouvèrent le débit  
de cette source insuffisant pour alimenter la Cité qui prend 
de l’importance au sein des colonies romaines en Gaule. 
Ses ingénieurs découvrent alors une autre source, celle 
d’Eure, au débit constant tout au long de l’année. Elle est  
située à 50 kilomètres des Arènes nîmoises. Qu’importe ! Ils 
construisent un aqueduc dont le Pont-du-Gard est le ves-
tige le plus monumental. Salué en leur temps par Rousseau, 
Stendhal et bien d’autres écrivains, l’ouvrage impressionne 
par sa parfaite harmonie s’inscrivant dans un paysage unique 
de garrigue. À son arrivée à Nîmes, l’eau est équitablement 
répartie entre tous les quartiers grâce à un astucieux cas-
tellum divisorium, toujours visible rue de la Lampèze. C’est 
le seul équipement de ce type encore existant dans le 
monde. Leur confort assuré, les Romains aiment se divertir et  
fréquentent l’amphithéâtre. Aujourd’hui encore, quel que  
soit le spectacle, les Nîmois se précipitent dans leurs arènes 
et s’installent dans les places de leurs ancêtres, au boudin,  
le premier rang, ou aux amphis, tout en haut de l’édifice. John 
Lee Hoocker, Ramstein, et bien d’autres stars mondiales, n’en 
sont toujours pas revenues d’avoir joué lors des concerts de 
l’été dans ce cadre unique ! 

LA ROMANITÉ SE VIT AU QUOTIDIEN
Nîmes n’en finit jamais avec la Romanité. Lors du creusement  
d’un vulgaire parking souterrain, la découverte d’une  
mosaïque exceptionnelle suscite le plus grand engouement. 
Nîmes réalise alors un écrin pour y installer la merveille :  
le musée de la Romanité. Toutes les richesses antiques  

PRATIQUE
•  Un Pass malin pour s’immerger dans le passé entre  

la Ville de Nîmes et le Pont du Gard, sur les traces  
des plus beaux monuments romains !  
https://pontdugard.fr/fr/actualites/le-pass-romanite-tour

•  Le Nîmes CITYPASS permet de découvrir l’ensemble de l’offre 
culturelle et les prestations touristiques au moyen d’un seul 
support, à un tarif privilégié. Il est proposé sur des durées  
de 2 jours, 4 jours ou 7 jours :  
https://www.nimes-tourisme.com/fr/city-pass.html

•  La mosaïque de Penthée et 5000 pièces antiques, un jardin 
archéologique et de multiples supports multimédias pour 
découvrir l’histoire de Nîmes : https://museedelaromanite.fr

•  Les Grands Jeux Romains : 23, 24 et 25 octobre :  
https://www.arenes-nimes.com

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

nîmoises, soit 5 000 pièces, dont la magnifique mosaïque  
de Penthée, sont alors rassemblées en ce seul lieu. L’Histoire 
de la ville reprend tout son sens !   
Il est pourtant un moment où les Nîmois assument plus  
encore leur romanité. Trois jours durant, à l’occasion des 
Grands Jeux Romains, la ville redevient garnison, la fièvre 
gagne les boulevards sur lesquels manœuvrent centurions 
et légionnaires. Les artisans retrouvent leur place autour 
de l’amphithéâtre pour proposer leurs créations : couteaux, 
monnaies, toges, coiffes, sandales… Les restaurants res-
sortent les vieilles recettes d’Apiciuis, le célèbre gourmet 
romain. Jusqu’au vin des Costières dans lequel les Romains 
ajoutaient du miel et de la sarriette ! Le Mas des Tourelles 
à Saint-Gilles en vend, c’est le Mulsum. Cette année, Jules 
César en personne séjournera dans sa colonie pour savourer  
son triomphe sur Pompée. Les Nîmois applaudissent ! Un 
beau soleil luit sur leur ville : Rome ! 

1 La famille de l’empereur Antonin était originaire de Nîmes. 
2 Les vers du poète nîmois Jean Reboul sont gravés sur le socle de la statue 
d’Antonin, square Antonin.
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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NANTES - SAINT NAZAIRE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/07/2020, il a été consti

tué une SAS dénommée SAS ALTIMETRE.
Siège social: 17 boulevard de Berlin 44000
Nantes. Capital: 2 000€. Objet: Ingénierie
et d'étude technique, de contractant géné
ral, de maîtrise d'oeuvre, de bureau d'étude
de construction, de courtage en travaux, de
rénovation de locaux quel qu'ils soient le
tout directement ou indirectement pour son
compte ou ceux de tiers, la location de vé
hicule sans chauffeur, la promotion immo
bilière, TOUTES ACTIVITÉS DE MAR
CHAND DE BIENS EN IMMOBILIER, A
SAVOIR L'ACHAT DE BIENS IMMOBI
LIERS EN VUE DE LEUR REVENTE OU
DE LEUR MISES EN LOCATION MEUBLE
ET NON MEUBLE ; AINSI QUE TOUTES
ACTIONS DE PROMOTION IMMOBI
LIÈRE. Président: M. Giovanny Bermont,
12 rue des Chênes 56610 Arradon. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06328

Par ASSP en date du 06/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SAS ALIZE
CREPERIE. Siège social : 10 rond point de
la Corbinerie 44400 REZÉ. Capi
tal : 2000 €. Objet social : exploitation de
tout fond de commerce : crêperie, salade
rie, bar, restauration, snack, salon de thé,
glacier, grill, vente de boissons alcoolisées,
vente sur place et à emporter, livraison à
domicile. Président : M GAUTHIER Cyril
demeurant 6 impasse Paul Edouard Lynch
44115 BASSE-GOULAINE élu pour une
durée de Illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07110

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privé en date du

11 mars 2020, il a été constitué une Asso
ciation à Responsabilité Professionnelle
Individuelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NAMETIS AVO-
CATS. Forme sociale : Association à Res
ponsabilité Professionnelle Individuelle.
Siège de l’Association : 1 rue d’Argentré à
NANTES (44000). Objet social : l’Associa
tion a pour objet l’exercice en commun par
ses membres de la profession d’Avocat
sous la dénomination NAMETIS AVO
CATS, et sous le nom de domaine « name
tis-avocats.com ». Gérants : Pierre-Tho
mas CHEVREUIL demeurant 1 rue d’Ar
gentré à NANTES (44000), François LOR
GEOUX demeurant 1 rue d’Argentré à
NANTES (44000), Erwan BARICHARD
demeurant 1 rue d’Argentré à NANTES
(44000).

20IJ07131

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/07/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: YP INVEST.
Capital: 3 000 Euros. Siège social: 17 pas
sage Leroy - 44000 NANTES. Objet: Toutes
opérations de marchand de biens. Durée:
99 ans. Exercice du droit de vote: Chaque
action donne droit à une voix. Transmission
d'actions: Les cessions d'actions requièrent
l'agrément de la collectivité des associés
obtenu à la majorité simple des actions.
Président: M. Yoan PICARD demeurant 17
passage Leroy 44000 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ07132

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

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

PIERRIC du 14/08/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée. Dénomination sociale :
BLANCHET COUVERTURE. Siège so
cial : La Couyais, 44290 PIERRIC. Objet
social : Travaux et prestations d'entreprise
de couverture, zinguerie, isolation, bar
dage, ramonage ; négoce de tous maté
riaux, fournitures et produits s'y ratta
chant. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 5 000
euros. Gérance : Monsieur Joseph BLAN
CHET, demeurant 32 La Minsonnière
44170 LA GRIGONNAIS. Immatriculation
de la Société au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis La Gérance.

20IJ07144

�
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

avocats au Barreau de Nantes et Saint Nazaire 
 14 rue Crébillon 44000 NANTES - Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes 
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE DERVAL lieudit « La Justice »

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D'HABITATION aban-
donnée sur deux niveaux comprenant :

- Au rez-de-chaussée : cuisine, cellier, 
séjour, salle d’eau, WC, une chambre.

- À l’étage : palier, trois chambres.
- Terrain avec cinq dépendances.
L'ensemble immobilier cadastré section 

XY n° 9 pour une contenance de 01 ha 
81 a 90 ca.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visites : le lundi 14 septembre 2020 à 

10 h et le mercredi 16 septembre 2020 à 
10 h.

À la demande de : La CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, Société Coopé-
rative à Capital Variable, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° D 440 242 

469, dont le siège social est route de 
Paris, La Garde à NANTES CEDEX (44949) 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de 
NANTES, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis : 
Cyril DUBREIL, avocat 

20500746

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, 
Tribunal Judiciaire de NANTES (44200) Palais de Justice, 19 quai François Mitterrand

PARCELLE DE TERRE 
HANGAR + REMISE

COMMUNE DE DERVAL (44590) 6 La Noé Jean

Mise à prix (frais outre) : 20 000 €
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 à 10 h

PARCELLE DE TERRE figurant au 
cadastre Section ZN n° 153 pour 16 a 
80 ca, sur laquelle sont édifiés un hangar 
en bois et une remise, le tout en mauvais 
état ainsi qu’un ancien puits en pierre. 

Mise à prix (frais outre) :  20.000,00 €.
Visite : le mercredi 16 septembre 2020 

de 14h 30 à 15 h 30.
À la requête du : TRÉSOR PUBLIC.  

agissant poursuites et diligences du 
Comptable Public du Service des Impôts 
des Entreprises de PORNIC, Comptable 
Public habilité, domicilié en ses bureaux, 
Centre des Finances Publiques - 3 rue 
Jean Sarment, 44210 PORNIC.

Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant repré sentant 10% du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 20/0004 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

20500745

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile Immobilière CYNVEST. Ca
pital : 500,00 Euros. Siège : 150 Les Ma
raires – 44522 MESANGER. - 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’acquisition, échange, apport ou au
trement. La construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : Monsieur
Yohan BOURDON demeurant à MESAN
GER (44522) – 150 Les Maraires, et Ma
dame Corinne DURAND épouse BOUR
DON demeurant à MESANGER (44522) –
150 Les Maraires. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES.

20IJ07156
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/07/2020, il a été

constitué une SASU dénommée :
MATOS & ROCHA

Siège social : 144 RUE PAUL BELLAMY
CS 12417 44024 NANTES. Capi
tal : 2000 €. Objet social : VENTE EN
LIGNE DE PRODUITS NON REGLE
MENTES, PROGRAMMATION INFORMA
TIQUE. Président : M. PINTO ROCHA VI
TOR MIGUEL demeurant 1 RUE DES
FERBLANTIERS 44120 VERTOU élu pour
une durée illimitée. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ06297

Par ASSP en date du 25/06/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

CLEAN & FRESH AUTO'MOBILE

Siège social : 26 RUE DU PATUREAU
44700 ORVAULT. Capital : 1500 €. Objet
social : NETTOYAGE AUTOMOBILE ACHAT-
VENTE AUTOMOBILE. Président : M.
RAMSAMY DIDIER demeurant 26 RUE DU
PATUREAU 44700 ORVAULT élu pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06324

Par assp du 20/07/2020 constitution de
la SAS: KTA Associés. Nom commercial:
KTA. Capital: 120€. Sise: 94 rue de la Gi
larderie 44200 Nantes. Objet: conseils et
prestations de services en matière de mar
keting, communication, informatique, com
mercial, comptabilité, juridique, levée de
fonds etc. Président: Thibaud Lehmann, 94
rue de la Gilarderie 44200 Nantes. Direc
teurs généraux: Alexandre Giora, 6 rue
Docteur Paul Pujos 31200 Toulouse; Kevin
Belliard, 5 rue du Château 27120 Douains.
Chaque associé participe aux AG, 1 action
= 1 vote. Cession libre. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Nantes.

20IJ06415

Par acte SSP du 13/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

ETOILE RESEAUX

Siège social: 10 boulevard le corbusier
44400 REZE

Capital: 1.000 €
Objet: TRAVAUX INSTALLATION FIBRE

OPTIQUE
Président: M. IBRAHIM MASSAD

Aboubakar 10 boulevard le corbusier 44400
REZE

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

20IJ07121

Par ASSP en date du 13/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée DEV &
DRONE. Siège social : 5 boulevard Jean
XXIII 44100 NANTES. Capital : 2000 €.
Objet social : création de contenu multimé
dia et exploitation d’aéronef sans personne
à bord. Président : M. DÉTOURNÉ Florian
demeurant 5 boulevard Jean XXIII 44100
NANTES élu pour une durée illimitée. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07122

Par ASSP en date du 13/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée UXITEC.
Siège social : 7 rue des Épinettes 44130
BOUVRON. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Conseil et services en systèmes et
logiciels informatiques. Président : M Hou
guet Ludovic demeurant 7 rue des Épinettes
44130 BOUVRON élu pour une durée illi
mitée. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Cession libre des actions de
l’associé unique. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ07127

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

en date du 30/07/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SARL IMMOTEP. Forme :
SARL. Capital : 500 euros. Siège social : 9
Place du Pora 44420 MESQUER. Objet :
La société a pour objet, dans un cadre pa
trimonial et familial, en France et à l'étran
ger, l'acquisition, la gestion, la vente, et plus
généralement, l'exploitation par bail meu
blé, location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés. Durée : 99 années.
Gérance : Mme JAUFFRET Capucine, de
meurant 50 Newton Road, Newton Gems
#30-01, 30799 Singapour. La société sera
immatriculée au R.C.S de Saint-Nazaire.

20IJ07130

Par acte SSP du 14/08/2020 il a été
constitué une SCEA dénommée: EQUUS
COMPÉTITION Siège social: 39 les mou
tiers 44120 VERTOU Capital: 500 € Objet:
Élevage de chevaux et autres équidés
Gérant: M. AUDOUIN Jean-François 39 Les
Moutiers 44120 VERTOU Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ07143

Par ASSP en date du 17/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée AIR VEN-
TILATION 44. Siège social : 11 avenue de
l'Angevinière 44800 SAINT-HERBLAIN.
Capital : 5000 €. Objet social : Pose de
gaines de ventilation. Gérance : M. RENE
HAVARD demeurant 11 avenue de l'Ange
vinière 44800 SAINT-HERBLAIN. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ07159ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société CHRONO DÉCO - SARL à associé
unique – Capital : 220 000,00 Euros -
Siège : 248 rue des Rivières – VARADES –
44370 LOIREAUXENCE - Objet : Les
prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, d’assis
tance financière et comptable, technique,
stratégies commerciales, notamment dans
le domaine de la pose de plaques de plâtre,
bandes de jonction, travaux de plâtrerie,
isolation, plafonds suspendus et tous tra
vaux de peinture et revêtements de sols et
de murs, la pose d’ouvertures extérieures
et intérieures, la menuiserie intérieure et
agencement. La prise de participation dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales, agricoles ou artisanales. La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. Le placement et la gestion
des fonds lui appartenant ou appartenant
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi
d’avances de trésoreries, de cautions, avals
et garanties qu’il sera jugé utile d’apporter
à des sociétés dans lesquelles la société
détiendra une participation. - Gérant :
Monsieur Maxime CROIX demeurant : 248
rue des Rivières – VARADES – 44370
LOIREAUXENCE. - Durée : 99 ans - RCS
de NANTES.

20IJ07162

Par acte SSP du 17/08/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

SARL SOLIVERT

Sigle: SOLIVERT
Nom commercial: SOLIVERT
Siège social: 2 rue pierre et marie curie

za de l'abbaye iii 44160 PONTCHATEAU
Capital: 20.000 €
Objet: - La gestion principale d'entre

prises du paysage ; - Et plus généralement,
toutes opérations financières, industrielles
ou commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous ob
jets similaires ou connexes ; - Ainsi que la
prise d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou ra
chat de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères, constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielle, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres ; - Et enfin,
toutes prestations de services, conseils,
études en faveur de ces sociétés ou entre
prises, sur les plans administratif, comp
table, technique, commerciale, financier ou
autres.

Gérant: M. DIDIER ARCHAMBEAU Di
dier 15 Domaine Des Beslonneau 44350
GUERANDE

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

20IJ07161

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Jean-Vincent LUCAS,
en date du 17 août 2020, à LA BAULE.

Dénomination : SCI GENICA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 place Monseigneur

Freppel, 44510 Le Pouliguen.
Objet : l’acquisition, la construction, la

détention, la propriété de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers, en pleine-
propriété ou en démembrement de pro
priété.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 643000 euros.
Montant des apports en numéraire :

643000 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 Gérard CADOT, de
meurant 6 place Monseigneur Freppel,
44510 Le Pouliguen.

Gérante : Madame Anne-Marie AVRILLON,
demeurant 6 place Monseigneur Freppel,
44510 Le Pouliguen.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
20IJ07170

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

SCI GRASLIN
RESTAURATION

SCI GRASLIN
RESTAURATION
SCI au capital de 1.000 €

siège social: 8 rue Mercoeur 44000 Nantes
RCS NANTES

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

Charles-Henri GASCHIGNARD en date du
18 août 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GRASLIN
RESTAURATION

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 8, rue Mercoeur 44000

Nantes.
Objet social : propriété gestion et acqui

sition de biens immobiliers
Gérance : M. Stéphane CHARTIER de

meurant 4 avenue de la Prémondière 44000
Nantes

Clause d'agrément : toute cession est
soumise à l'agrément préalable à unanimité
des associés.

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

Pour avis
20IJ07197

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

09/08/2020 il a été constitué la société
suivante :

Forme sociale : SCI. Dénomination so
ciale : SCI CECLAG. Siège social : 9, Place
Eugène Lafontaine - 44460 SAINT NICO
LAS DE REDON. Objet social : La propriété
par voie d’acquisition, la détention, la mise
en valeur, la transformation, la rénovation,
l’aménagement, la négoce, la réalisation de
transaction, la gestion, l’administration soit
en jouissance, soit par la location de tous
biens immobiliers. Durée  : 99 ans. Capital
social : 1.000 €. Agrément : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées à un tiers
qu'avec le consentement des associés se
prononçant par décision extraordinaire.
Gérance : Emmanuel GAUTIER, demeu
rant 9, Place Eugène Lafontaine - 44460
SAINT NICOLAS DE REDON. Immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ07202

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/08/2020, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: PEINTURE
ET SOL CONCEPT. Capital: 14 990 Euros.
Siège social: 1 bis La Basse Hardière 44850
MOUZEIL. Objet: Peinture intérieure, exté
rieure, revêtement de sols et de murs. Du
rée: 99 ans. Gérance: M. Grégory ALLAIN 
demeurant 212 La Chevalerie 44521
COUFFE.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ07208

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

en date du 18/08/2020, il a été constitué une
société civile immobilière :

Objet social : Propriété, acquisition, lo
cation et vente de tous biens et droits im
mobiliers.

Capital social : 1.000 €.
Dénomination sociale : Location Ga-

rages 44.
Siège social : LA MONTAGNE (44620)

18 Ter rue Edouard Branly.
Durée : 99 ans.
Mutations entre vifs et par décès : sou

mises à agrément.
Gérant : Christophe CHAUVET, né le 9

juillet 1962 à NANTES (44), de nationalité
française, demeurant à LA MONTAGNE
(44620), 18 Ter rue Edouard Branly.

Immatriculation au RCS NANTES.
Pour avis

20IJ07210
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Par ASSP en date du 13/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CONFORT
HABITAT. Siège social : 41-43 quai Mala
koff 44000 NANTES. Capital : 1000 €. Ob
jet social : travaux d'isolation. Prési
dente : Mme NABIL Najwa demeurant 1
square de Cheverny 49300 CHOLET élu
pour une durée de 99. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07171

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée à CAS

SON (44) du 1er août 2020 il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : PIKAJOL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 5 hameau de la Hussaudière –

44390 CASSON
Objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en

valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage com
mercial et/ou d'habitation,

- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,

- la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail ou location de biens immobi
liers acquis ou édifiés par la Société,

- la conclusion de tous contrats de bail à
construction,

- la conclusion de tous contrats de crédit-
bail immobilier ou la prise en location longue
durée avec ou sans option d'achat,

- la signature de tous actes en vue de
l'acquisition des terrains et l'édification
d'immeubles sur lesdits terrains,

- éventuellement et accessoirement, la
revente des ensembles immobiliers acquis
ou édifiés par elle,

- la constitution de toutes garanties
pouvant faciliter l'acquisition, l'édification et
l'exploitation des immeubles ou la souscrip
tion de parts de Sociétés Civiles Immobi
lières,

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.

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

Capital : 1.000 € formé par des apports
en numéraire, divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune, numérotées de 1 à 100.

Gérant :
- Aurélien JOLY demeurant à CASSON

(44390) – 5 hameau de la Hussaudière,
- Mme Suzanne PICAZO demeurant à

CASSON (44390) – 5 hameau de la Hus
saudière,

nommés dans les statuts pour une durée
indéterminée.

Cessions des parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément des
Associés sous la forme d’une décision
collective extraordinaire, à l’exception de
celles consenties par voie de donation ou
par voie de liquidation de communauté de
biens entre époux.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES
Pour avis,

20IJ07216

SASU FASHION BEAUTESASU FASHION BEAUTE
114, avenue de la République

44600 Saint Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

31 juillet 2020, il a été institué une SASU
dénommée "FASHION BEAUTE", siège
social 114, av. de la République 44600
Saint Nazaire. Objet: Prestations capillaires
et tous services liés directement ou indirec
tement à toutes activités de soins esthé
tiques. Capital social: 13 700 euros. Durée
99 ans. Présidence : Léticia MAHE demeu
rant 69 rue Joliot Curie 44720 Saint Joa
chim. Immatriculation: RCS Saint Nazaire

20IJ07224

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/08/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: QUENTIN KELLER PROMOTION
RENOVATION IMMOBILIERE. Capital:
3.000 Euros. Siège social: 21 rue de la
Concorde - 44220 COUERON. Objet:
Toutes activités de marchand de biens en
immobilier. Toutes actions de promotion
immobilière. Toutes opérations de maîtrise
d'oeuvre et de construction-vente. Durée:
99 ans. Président: M. Quentin KELLER 
demeurant 21 rue de la Concorde 44220
COUERON.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES. 

20IJ07227

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Brice

GUILLOU,  Notaire Associé de la SAS
"ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont
le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le
18/08/2020, il a été constitué la société dé
nommée « SCI FOURRIER », Société Ci
vile Immobilière. Siège : SAUTRON
(44880) 24, rue de la Sauzeraie. Durée : 99
ans.

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

Le capital social est fixé à la somme de
QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000,00
EUR).

Apport immobilier : Un bien immobilier
situé à SAUTRON (44880), 24 Rue de la
Sauzeraie.

Les deux premiers gérants de la société
sont M. et Mme FOURRIER demeurant à
SAUTRON (44880), 24 Rue de la Sauze
raie.

Clause d’agrément : Agrément à l’unani
mité des associés.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Le notaire.
20IJ07232

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20 août 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DES EPI-
NETTES

Siège social : 22 rue De La Fontaine,
44710 ST LEGER LES VIGNES

Objet social :
 - l'acquisition, la gestion, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous les immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou 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.

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

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

Gérance : Madame Anne AUGER et
Monsieur Antoine AUGER demeurant 22
rue Des Fontaines 44710 SAINT LEGER
LES VIGNES.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ07235

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions unanimes des asso

ciés en date du 15 juillet 2020, le  siège
social de la SCI L’ILOT DU SEIL, au capital
de 1.000 euros, chemin de la Rabotière –
44800 SAINT HERBLAIN, SIREN 809670425
RCS NANTES, a été transféré à NANTES
(44100) 1 rue Mellier, et  les statuts modifiés
en conséquence. Dépôt légal RCS
NANTES.

20IJ07220

CONSTRUCTION
MACHECOULAISE DE

BATIMENT

CONSTRUCTION
MACHECOULAISE DE

BATIMENT
Société par actions simplifiée au capital de

7 000 €
Siège : 8 rue Clément Ader -  ZI de la

Seiglerie 2
44270 MACHECOUL ST MEME

520 177 890 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision unanime des

actionnaires du 27 mai 2020, il a été décidé
de modifier, avec effet immédiat, la déno
mination sociale qui est désormais « CMB-
BRETHES ».

Par ailleurs, aux termes d’une décision
unanime des actionnaires du 25 juin 2020
il a été décidé de transférer, avec effet im
médiat, le siège social  qui est désormais
fixé : 3 Impasse des Sables – 44270 MA
CHECOUL-SAINT-MÊME.

Les articles 3 (Dénomination) et   4
(Siège social) des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
sont ainsi modifiées :

Ancienne dénomination sociale:
CONSTRUCTION MACHECOULAISE DE
BATIMENT

Nouvelle dénomination sociale: CMB-
BRETHES

Ancien siège social : 8 rue Clément
Ader -  ZI de la Seiglerie 2 - 44270 MACHE
COUL ST MEME

Nouveau siège social: 3 Impasse des
Sables – 44270 MACHECOUL-SAINT-
MÊME 

Pour avis, La Présidence
20IJ07236

GROUPE BENETEAUGROUPE BENETEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
830 296 034 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02 septembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20IJ07201

SOFIGISOFIGI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 077 300 euros
Siège social : La Belle Etoile

rue de Rennes - 44119 TREILLIERES
452 616 865 RCS Nantes

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire en date du 22 juillet 2020, il
résulte que la société HLP AUDIT, domici
liée 3 chemin du Pressoir Chênaie - 44100
NANTES, a été nommée Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices.

20IJ07214

CHARIER TP SUDCHARIER TP SUD
Société par actions simplifiée au capital de

4.936.752 € (Depuis le 28 juillet 2020)
13 rue de l’Aéronautique – Parc d’Activités

du Chaffault – 44340 BOUGUENAIS
SIREN 864 800 123 - RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions du Président en date du
28 juillet 2020, agissant aux termes d’une
délégation décidée par décisions collec
tives extraordinaires des Associés du 27
juillet 2018, le capital social a été augmenté
de 34.304 € pour le porter de 4.902.448 €
à 4.936.752 €, par émission de 2.144 ac
tions ordinaires nouvelles de 16 € de valeur
nominale chacune, émises au prix total de
34.304 €.

Les articles 6 « FORMATION DU CAPI-
TAL » et 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 4.902.448 €
Nouvelle mention : Capital : 4.936.752 €
Mention sera faite au R.C.S. de NANTES

20IJ07225

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LAZARE INVEST IMMOLAZARE INVEST IMMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 €
Siège social : 66 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU
RCS NANTES 820 618 940

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE

Par procès-verbal d’assemblée du
08/07/2020, les associés ont transféré le
siège social au 145 route de la gare - Bâti
ment B - 44120 VERTOU à compter du
08/07/2020 et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au greffe de NANTES.
20IJ07231

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

www.informateurjudiciaire.fr
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SCI TITOLOLY, SCI au capital de 100 €.
Siège social : 332 rue Lecourbe 75015
PARIS RCS PARIS 824 155 782. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Ordinaire du
15/04/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 24 boulevard des Frères de
Goncourt 44000 NANTES à compter du
07/04/2020 . Durée : 99 ans. Objet : 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, directement ou par l’intermé
diaire de toute société ou entité juridique;
L'aliénation de biens et droits immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07004

BATI PLATRE, SASU au capital de
5000 €. Siège social : 84 quai de la Fosse
44100 NANTES, RCS NANTES 852 539
691. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 01/04/2020, il a été décidé de
nommer M. Cuisset Yannick demeurant 11
rue du Rémouleur 44800 SAINT-HER
BLAIN en qualité de Président en rempla
cement de M. Minguet Stéphane, à compter
du 01/04/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ07105

CDP - CERCLES DES PLASTUR-
GISTES SAS au capital de 6000 €. Siège
social : 7 rue de l'Eglise 91470 FORGES-
LES-BAINS, RCS EVRY 834236861 Par
décision du président du 16/07/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
144 rue Paul Bellamy CS12417 44024
NANTES à compter du 24/07/2020. Prési
dence : M. Gazonnet Guillaume demeurant
1 rue du Chateau 78124 MAREIL-SUR-
MAULDRE. Radiation au RCS de EVRY et
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07113

TACTICAL CUSTOM TLCTACTICAL CUSTOM TLC
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 €  
Siège : 2 Impasse la Prairie 35330 BOVEL

842903650 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 30/12/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2020 au 41 rue de Nantes
44460 ST NICOLAS DE REDON.

Gérant : M. TANGUY Tanguy 41 rue de
Nantes 44460 ST NICOLAS DE REDON.

Radiation au RCS de RENNES et ré-
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ07124

SAPEOSAPEO
SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 98 rue Jean Fraix

44400 REZE
883 045 361 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’A.G.E en date du

 24/07/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 rue Felix Faure 44400
REZE, et ce, à compter du 01/07/2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.

20IJ07126

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

BARBAZANGES TRI
OUEST - B T O

BARBAZANGES TRI
OUEST - B T O

SAS au capital de 455.400 euros
Siège social : Zone d’activités Horizon

4-6 rue La Fayette
44110 CHATEAUBRIANT

870 801 958 RCS NANTES

AVIS MODIFICATIF
Aux termes de l’assemblée générale

ordinaire du 9 juillet 2020, les associés : 1/
ont pris acte de l’arrivée à expiration des
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société IN EXTENSO AUDIT et
de commissaire aux comptes suppléant de
Monsieur Philippe TESSON 2/ ont désigné
la SARL IN EXTENSO OUEST AUDIT, dont
le siège est à SAINT HERBLAIN (44800) –
1, rue Benjamin Franklin, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le n° 429 988 918 RCS NANTES, en
qualité de commissaire aux comptes
unique.

LE PRESIDENT
20IJ07128

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

44230 SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE

BARBAZANGES
TRANSPORTS

LOGISTIQUE – B T L

BARBAZANGES
TRANSPORTS

LOGISTIQUE – B T L
SAS au capital de 570.000 €uros

Siège social : Zone d’activités Horizon
6, rue La Fayette

44110 CHATEAUBRIANT
508 217 270 RCS NANTES

AVIS MODIFICATIF
Par décisions du 9 juillet 2020, l’associé

unique : 1/ a pris acte de l’arrivée à expira
tion des mandats de commissaire aux
comptes titulaire de la société IN EXTENSO
AUDIT et de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Philippe TESSON
2/ a désigné la SARL IN EXTENSO OUEST
AUDIT, dont le siège est à SAINT HER
BLAIN (44800) – 1, rue Benjamin Franklin,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le n° 429 988 918 RCS
NANTES, en qualité de commissaire aux
comptes unique.

LE PRESIDENT
20IJ07129

SCA LA BOITE NOIRESCA LA BOITE NOIRE
SCI au capital de 1.230.000 euros

19, rue de la Sècherie 44300 NANTES
788 991 685 R.C.S. Nantes

AVIS
Par décision en date du 29/06/2020 il a

été pris acte de la démission, en qualité de
gérant de M. Christoph VON FISCHER,
demeurant 19 chemin de la Sécherie 44300
NANTES, et de la nomination de Mme
Sandie CHARTEAU, demeurant 24 rue
Racine 44000 NANTES, en qualité de gé
rante (entrée en fonction le 13/08/2020).

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

Pour insertion, Me B. GUILLOU
20IJ07134

SCI KIBO PORNIC, SCI au capital de
2500000 euros. Siège social : 10 rue
Flandres Dunkerque 44100 NANTES, RCS
NANTES 977 935 353. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 27/07/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 2500000 euros à 5000000
euros à compter du 27/07/2020. Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ07135

SPIE BATIGNOLLES
GRAND OUEST

SPIE BATIGNOLLES
GRAND OUEST

société par actions simplifiée
au capital de 1.497.680 €

Siège social : 3 rue du Mail
44700 ORVAULT

444 617 690 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 21 avril

2020, l'associé unique prend acte de l'expi
ration du mandat en qualité du Commissaire
aux comptes Jean-Christophe GEOR
GHIOU, domicilié 63 rue de Villiers 92200
Neuilly-sur-Seine, et décide de ne pas re
nouveler son mandat.

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

L'associé unique
20IJ07137

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par actions simplifiée

au capital de 571.990 €
Siège social : Parc d’activités

« Porte Estuaire Est »
rue de la Laïta - (44750) CAMPBON
RCS SAINT NAZAIRE 399 169 655

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale mixte du 8 juillet 2020,
Assemblée générale décide :
- de nommer :
La société ERNST & YOUNG ET

AUTRES, représentée par Monsieur Willy
ROCHER, dont le siège social est 1-2 Place
des Saisons à COURBEVOIE (92400),
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de ERNST & YOUNG AT
LANTIQUE, représentée par Monsieur
François MACE, dont le siège social est 3
rue Emile Masson à NANTES (44),

pour une période de six exercices, soit
jusqu’à l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos en 2025.

- de ne pas renouveler et de ne pas
pourvoir au remplacement de :

La société AUDITEX, représentée par
Monsieur Pierre JOUIS, domiciliée 1-2
Place des Saisons à PARIS LA DEFENSE
(92037), Commissaire aux comptes sup
pléant.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ07150

AR VILIN DON, EURL au capital mini
mum de 10000 €. Siège social : Le Moulin
du Don 5, Le Don 44170 MARSAC-SUR-
DON RCS SAINT-NAZAIRE 512779281.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 28/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 2, Montau
devert 44170 JANS à compter du
01/08/2020, de modifier l’objet social
comme suit : Formation et support. Assis
tance à la conception, fabrication et répa
ration.Valorisation des rebuts. Ingénierie
informatique. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE. Adhésion aux principes
de l’Économie Sociale et Solidaire. Adop
tion du nom commercial : Le FabLab du
Don.

20IJ07155

EURIAL MANAGEMENTEURIAL MANAGEMENT
Sas au capital de 10.000 €

Siège social : 75 rue Sophie Germain
44300 NANTES

799 033 824 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des Décisions de l’Associé

Unique en date du 05.05.2020, il a été pris
acte du non renouvellement du Commis
saire aux comptes suppléant, Mme Anik
CHAUMARTIN. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de Nantes.

20IJ07163

EB TRANS PRODUITS
NOIRS

EB TRANS PRODUITS
NOIRS

Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 €

Siège social : Le Fonteny
COUERON (44220)

RCS NANTES 531 536 712

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale mixte du 9 juillet 2020 :
Monsieur Hervé PERRIN, demeurant 39

rue de la République à JARVILLE LA MAL
GRANGE (54140),  a été nommé en qualité
de Président de la société, à compter du 9 
juillet 2020, en remplacement de Monsieur
Blaise DURAND, dont le mandat n’a pas été
renouvelé.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ07167

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LA CROISEE DES PAINSLA CROISEE DES PAINS
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 5 000,00 Euros porté à 80 000,00 Euros
Siège social : 8 Rue de la Blanchardière –

44840 LES SORINIERES
478 433 584 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Il résulte du procès-verbal des délibéra

tions de l’Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 3 juillet 2020, que : 1) le
capital social a été augmenté de 75 000,00
Euros par apport en nature, pour le porter
de 5 000,00 Euros à 80 000,00 Euros par
l’émission de 7 500 parts nouvelles de
10,00 Euros chacune émises sans prime.
Les articles 6 et 7 des Statuts ont été mo
difiés en conséquence : Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de
5 000,00 Euros, divisé en 500 parts sociales
de 10,00 Euros chacune ; Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à la somme
de 80 000,00 Euros, divisé en 8 000 parts
sociales de 10,00 Euros chacune.  2) Ma
dame Gwenaëlle CHAUVIN, demeurant au
8 Rue de la Blanchardière – 44840 LES
SORINIERES, a été nommée en qualité de
Cogérante de la société, pour une durée
illimitée, à compter du 3 juillet 2020.  3)
l’objet social a été modifié à compter du 3
juillet 2020 : Ancienne mention : La boulan
gerie et la pâtisserie, et accessoirement la
vente de confiseries et de produits alimen
taires ; conseils et formations techniques
auprès de sociétés ayant des activités se
rapportant à la boulangerie ; lesdites activi
tés pouvant être exercées directement ou
indirectement et notamment par voie de
création de nouveaux établissements,
d’apports, de prise en location gérance, et,
plus généralement, toutes opérations com
merciales, financières, mobilières ou immo
bilières pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tous objets connexes ou susceptibles
d’en faciliter le développement ou la réali
sation. Nouvelle mention : La boulangerie
et la pâtisserie, et accessoirement la vente
de confiseries et de produits alimentaires ;
conseils et formations techniques auprès
de sociétés ayant des activités se rappor
tant à la boulangerie ; Les prestations de
service en matière de conseil aux chefs
d’entreprises, marketing, stratégies com
merciales, notamment dans les domaines
de la boulangerie-pâtisserie ; La prise de
participations dans toutes entreprises in
dustrielles, commerciales ou artisanales et
animation des filiales contrôlées ; La direc
tion, l’animation, le management, le conseil
en gestion et le contrôle d’activités de toutes
personnes physiques ou morales ; Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire ; Le placement et la ges
tion des fonds lui appartenant ou apparte
nant aux entreprises qu’elle contrôle, l’oc
troi d’avances de trésoreries, de cautions,
avals et garanties qu’il sera jugé utile d’ap
porter à des sociétés dans lesquelles la
société détiendra une participation. Les
dites activités pouvant être exercées direc
tement ou indirectement et notamment par
voie de création de nouveaux établisse
ments, d’apports, de prise en location gé
rance, et, plus généralement, toutes opéra
tions commerciales, financières, mobilières
ou immobilières pouvant se rattacher à
l’objet social ou à tous objets connexes ou
susceptibles d’en faciliter le développement
ou la réalisation. Pour avis, La Gérance.

20IJ07178
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DRECQ LUXURY REALTYDRECQ LUXURY REALTY
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 2 rue Charles Monselet
44000 NANTES

881 266 720 RCS de Nantes

AVIS
En date du 12/08/2020, l'associé unique

a décidé de modifier l'objet social de la
société qui devient : Toutes transactions à
titre d'intermédiaire portant sur des biens
immobiliers qu'il s'agisse de terrains d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation ou autre, ainsi que sur tous
fonds de commerce ou emplacements
commerciaux. Prestations de direction ou
consulting au profit d'autres agents immo
biliers. Modification au RCS de Nantes.

20IJ07172

SCI LA CHOUETTE, SCI au capital de
100000.00 €. Siège social : 387 rue de
Beaulieu 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE,
RCS NANTES 878 256 338. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
13/08/2020, il a été décidé de réduire le
capital social pour le porter de 100000.00 €
à 50000.00 € à compter du 13/08/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ07176

MS CONSULTING, SARL au capital de
10000 €. Siège social : 12 RUE JEAN
JAURES 44000 NANTES RCS NANTES
821 865 276. Par décision de l'associé
Unique du 01/07/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 30 AVENUE
CAMUS 44000 NANTES à compter du
01/07/2020, de modifier la dénomination
sociale qui devient : CHEBBI CONSUL
TING, de nommer Mme CHEBBI SARRA
demeurant 13 RUE DE LA MARNE 44000
NANTES en qualité de Gérant en rempla
cement de M. MOULLEC SIMON Modifica
tion au RCS de NANTES.

20IJ07179

MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE, en date du 22

juillet 2020, il a été décidé d’augmenter le
capital social de la société dénommée SCI
ADF, identifiée au SIREN sous le n° 515
089 795, immatriculée au RCS de la Roche-
sur-Yon, de 300.000,00 € à 348.000,00 €
par la création de 160 parts nouvelles d’une
valeur de 300,00 €. La société ayant pour
objet : propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers et
une durée de 99 ans. De plus, il a décidé
de transférer à compter du même jour, le
siège social qui était 10 rue des Mésanges –
Belleville-sur-Vie à BELLEVIGNY (85710)
pour l’établir au lieudit « Le Bas Falleron » à
MACHECOUL SAINT MEME (44270). Ra
diation au RCS de La Roche sur Yon. En
conséquence la société sera immatriculée
au RCS de Nantes.

Pour avis, le notaire
20IJ07186

MERPEE AND COMERPEE AND CO
SARL au capital de 501 000 €

Siège social : 44800 ST HERBLAIN
57, ter avenue des Naudières
813 093 549 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions du 01/06/2020, les

associés ont décidé à l’unanimité de trans
férer à compter du 01/06/2020 le siège
social du 57, ter avenue des Naudières,
44800 ST HERBLAIN au 25, rue Pierre
Blard, 44800 ST HERBLAIN et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, les cogérants 
20IJ07190

ITTAKA GRAND OUESTITTAKA GRAND OUEST
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 295.000 €
Siège social : 9 bd Emile Romanet

44100 NANTES
790 610 190 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 20 août

2020, l'assemblée générale ordinaire a
décidé de transférer le siège social, à
compter du 1er septembre 2020 à l'adresse
suivante : 1, rue Clément Ader 44700 OR
VAULT.

En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le représentant légal

20IJ07194

AB HOLDINGAB HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 318 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES

AVIS
Du procès-verbal des délibérations de

l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire An
nuelle et Extraordinaire en date du 24 juin
2020, il résulte que la société RSM OUEST,
domiciliée L’Arpège - 213 Route de Rennes
- BP 60277 - 44702 ORVAULT CEDEX, a
été nommée Commissaire aux Comptes
titulaire, pour une période de six exercices.

20IJ07195

SARL 
« LE COOKING CREW »

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 500 euros 

Siège : 75, Boulevard Saint-Aignan 
Appartement N° 104 

44100 NANTES 
RCS Nantes B 840 498 554

AVIS
Aux termes d'une délibération en 

date du 15 décembre 2019 la collectivité 
des associés a accepté la démission de 
M. BERCEGEAY Morgan de ses fonctions 
de co-gérant à effet de ce même jour. 

La société sera dirigée à compter de ce 
jour par les 2 co-gérants nommés en date 
du 1er juin 2018 M. MALASSIS Thierry et 
M. PAJAUD Quentin.

La gérance 
20500760

PIERRE ET SUCRE
SCI au capital de 1 524,49 euros 

Siège social : 7 allée de la Maison Rouge 
44000 NANTES 

RCS Nantes B 423 837 541

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 

20 juillet 2020 et en vertu des pouvoirs 
qui leur sont conférés par les statuts, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social et de modifier corrélativement l'ar-
ticle 4, alinéa 1er des statuts. 

À compter du 20 juillet 2020, le siège 
social :

• à Nantes (44000), 7 allée de la Maison 
Rouge.

• est désormais aux Sables d'Olonne 
(85100), 5 impasse des Prés Sablais.

En conséquence, la Société, qui est 
immatriculée au R.C.S de Nantes fera 
l'objet d'une nouvelle immatriculation au 
R.C.S de la Roche Sur Yon désormais 
compétent à son égard.

La gérance 
20500763

LINXIS GROUPLINXIS GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 585.046,96 €
Siège social : 3 rue Menou

44000 NANTES
831 207 568 R.C.S. Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du président
en date du 13/03/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
total de 133,43 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 585.180,39
euros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Nantes.

20IJ07196

BENETEAU ANDREBENETEAU ANDRE
Société par actions simplifiée
au capital de 15 244,90 euros

Siège social : 1 rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

412 368 425 RCS NANTES

DECISIONS DE
L'ASSOCIEE UNIQUE EN
DATE DU 24 JUIN 2020
Du procès-verbal des décisions de l’As

sociée unique en date du 24 juin 2020, il
résulte que le mandat de Monsieur Jean-
Michel GRIMONPREZ n’a pas été renou
velé dans son mandat, la Société n'est plus
tenue de procéder à la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant.

20IJ07198

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

COORDACOORDA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 euros
Siège social : 9 rue Marcel Sembat

44100 NANTES
527 721 641 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 23 juillet 2020, celui-ci a décidé
à compter du même jour :

- d’augmenter le capital social d’une
somme globale de 4.010 euros, pour le
porter de 4.000 euros à 8.010 euros, les
articles 7 et 8 des Statuts ont été modifiés
en conséquence ;

- de modifier l’objet social de la société
qui est désormais le suivant :

L’exercice de la profession d’architecte
et d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’œuvre et toutes missions se rap
portant à l’exercice de bâtir et l’aménage
ment de l’espace ;

La réalisation de missions de suivi de
chantiers dans les opérations de maîtrise
d’œuvre, et de missions OPC, AMO, exper
tises et études des fluides et de structures ;

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

L’article 2 des Statuts est modifié en
conséquence.

- de modifier la dénomination sociale qui
devient "COORDATEC", l’article 3 des
Statuts est modifié en conséquence,

- de nommer M. Yann HELARY, demeu
rant La Marvillière 44240 SUCE SUR
ERDRE en qualité de co-gérant pour une
durée indéterminée.

Mention au RCS de NANTES
Pour avis,
Le Gérant

20IJ07230

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Lock Serv. SASU Capital: 1€. Sise 26
bd Président René Coty 44100 Nantes. 822
041 190 RCS Nantes. Le 10/07/2020, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur et
a constaté la clôture des opérations de li
quidation, à compter du 10/07/2020. Radia
tion au RCS de Nantes.

20IJ06209

SCI BENJAMIN BARBIN. SCI. Capital:
1000€. Sise 10 rue de la Volga 44470 Car
quefou. 752669762 RCS Nantes. Le
15/03/2020, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquidateur
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation, à compter du 15/03/2020. Ra
diation au RCS de Nantes.

20IJ06299

ATLANTIQUE LOGISTIQUE SASU au
capital de 100 € sise 12 B RUE RENE VI
VIANI 44200 NANTES 848821997 RCS de
NANTES, Par décision de l'associé unique
du 20/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. DRAME Mohamed 1 rue des Steamers
de loire 44200 NANTES, et fixé le siège de
liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de NANTES.

20IJ06566

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AKADYCOOK SARL au capital 500 €,
2B IMP DES PETITS PAVES, 44340 BOU
GUENAIS, RCS 883 838 831 de NANTES.
En date du 07/08/2020, les associés dé
cident à l'unanimité de la dissolution antici
pée le 07/08/2020. Liquidateur : PIGNON
DIENEBA, gérant de la société. Siège de
liq. : chez le liquidateur : 1 BIS RUE LE
BEAUPIN 44400 REZE. Modification au
RCS de NANTES.

20IJ07069

SARL Établissements 
AUBINAIS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 34 rue du Pellerin 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU 

RCS Nantes B 794 315 069

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date 

du 15 juillet 2020, la collectivité des asso-
ciés a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel en conformité des disposi-
tions statutaires et des articles 390 à 401 
de la loi du 24 juillet 1966.

Elle a nommé comme liquidatrice 
Madame AUBINAIS Isabelle demeurant 

9 rue de Malnoë 44640 CHEIX-EN-RETZ. 
Et lui a conféré les pouvoirs les plus 

étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l'actif, acquitter 
le passif. 

Le siège de la liquidation est fixé à 
9 rue de Malnoë 44640 CHEIX-EN-RETZ. 

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 

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

La liquidatrice 
20500761
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SCI KFM NANTESSCI KFM NANTES
Société civile immobilière

au capital de 794,26 €
Siège social : 23, rue du Mottay

SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
450 800 453 R.C.S. Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 30 juin 2020, les associés
ont décidé d'approuver les comptes de li
quidation, de donner quitus au liquidateur
et de procéder à la clôture de liquidation de
la société à compter du 30 juin 2020.

Un exemplaire du procès-verbal sera
déposé au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES.

20IJ07139

SARL Établissements 
AUBINAIS

Société à responsabilité limitée 
en liquidation au capital de 1 500 euros 

Siège social de la liquidation : 
9 rue de Malnoë 44640 CHEIX EN RETZ 

RCS Nantes B 794 315 069

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Suivant délibération du 31 juillet 2020, 
les associés, après avoir entendu le rap-
port de la liquidatrice, ont approuvé les 
comptes de liquidation au 31 juillet 2020, 
ont donné quitus au liquidateur, l'ont 
déchargé de son mandat et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 

Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de NANTES.

La liquidatrice 
20500762

EKOTALIA CONSULTING
GROUP

EKOTALIA CONSULTING
GROUP

SASU en liquidation au capital de 100 €
Siège social/liquidation :

12, Le Chaux 44360 CORDEMAIS
800 957 367 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions en date du 31/12/2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. Franck
HELMLINGER demeurant 12, Le Chaux,
44360 CORDEMAIS. Le siège de liquida
tion est au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée. Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
20IJ07215

CESSIONS DE PARTS

CESSION DE PARTS
KERTAVIA - SNC - capital 1000 € - Lieu-

dit Keroland 44350 Guérande - 402 812 358
RCS de St-Nazaire. Par ASSP du
04/08/2020, il a été procédé à une cession
de parts entre associés de la SNC KERTA
VIA, entraînant la modification suivante des
statuts : Capital : Toujours de 1 000 €, il se
divise en 100 parts réparties désormais de
la façon suivante : Gérard Flachaire de
Roustan : 25 parts - Frédéric de Bodard -
associé demeurant 3 rue Laferrière 75009
Paris: 75 parts.

20IJ07221

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 6
août 2020,

La SARL dénommée « MAENMA », au
capital de 7.500,00 €, ayant son siège so
cial à NANTES (Loire-Atlantique), 41 Route
de la Jonelière, numéro SIREN 443527304
(RCS NANTES).

A cédé à la SARL dénommée « TOROS
T.R.S », au capital de 10.000,00 €, ayant
son siège social à NANTES (Loire-Atlan
tique), 41 route de la Jonelière, numéro
SIREN 530035039 (RCS NANTES).

Un fonds de commerce RESTAURANT
BAR BRASSERIE SNACK PIZZERIA SUR
PLACE OU A EMPORTER connu sous le
nom de "LE CAFE GOURMAND" situé et
exploité à NANTES (44300) 41 Route de la
Jonelière.

Moyennant le prix de 245.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
15.000 euros et aux éléments incorporels
pour 230.000 euros. Date d’entrée en
jouissance : 6 août 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion
20IJ07125

LOCATIONS-GÉRANCES

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP en date du 17/08/2020, la

société LA CANTOCHE, SARL au capital
de 2.000 € située 122 Route de Paris 44980
Sainte Luce sur Loire, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 838 554 913 ; a
confié en location gérance à la société
MISTER GOURMET, SAS au capital de
1.000 € située 15 Boulevard Robert Schu
man 44300 Nantes, immatriculée au RCS
de NANTES sous le n° 851 831 438, un
fonds de commerce de restauration sis
et exploité 122 Route de Paris 44980 Sainte
Luce sur Loire pour une durée de 24 mois
à compter du 17/08/2020. Le contrat n’est
pas renouvelable.

20IJ07233

ENVOIS 
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
21 décembre 2015,

Madame Christiane Hilda CHARIE, en
son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Alphonse Henri Emile Louis SORIN, de
meurant à NANTES (44000) 13 rue de la
Brianderie.

Née à LA ROCHE-SUR-YON (85000), le
16 février 1931.

Décédée à NANTES (44000) (FRANCE),
le 9 février 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux

termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
MORICEAU, Notaire à SAINT ETIENNE DE
MONTLUC (Loire-Atlantique) 2 Cours d’Ar
mor – Route de Savenay, le 2 juillet 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier DE LAUZANNE,
notaire à SAVENAY (44260) 5 rue Georges
Clemenceau, référence CRPCEN : 44112,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ07136

SELARL Cyrille PENARDSELARL Cyrille PENARD
notaire associé
3 rue Chéneau
44330 VALLET

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à LA

CHAPELLE HEULIN du 10 février 2010,
Monsieur Jean-Pierre Auguste DUPONT,
célibataire, demeurant à LA CHAPELLE
HEULIN (44330), 5, La Cerclerie, né à LA
REGRIPPIERE (44330), le 29 juin 1946,
décédé à CUGAND (85610), le 23 mars
2020, a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de l’office notarial aux termes d’un
acte contenant procès-verbal d’ouverture et
de description et confirmation des condi
tions de la saisine du légataire universel
reçu par Maître Charles de JESSEY, notaire
à VALLET (44330), le 14 août 2020.

Opposition à l’exercice des droits du lé
gataire universel pourra être formée auprès
de l’office notarial dont est titulaire la SE
LARL Cyrille PENARD, Notaire Associé, 3,
rue Chéneau - 44330 VALLET, numéro
CRPCEN 44041, chargé de régler la suc
cession, dans le délai d’un mois à compter
de la réception par le greffe du tribunal ju
diciaire de NANTES de la copie authentique
dudit procès-verbal d’ouverture et de des
cription du testament.

Pour avis
20IJ07138

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
24 février 2008 et du codicille en date du 19
mars 2011.

Madame Odette Simone PLESSIS,
veuve de Monsieur Jean AURAIN, demeu
rant à VERTOU (44120), 1, allée Alphonse
Fillion, née à NANTES (44000), le 6 mai
1928, décédée à VERTOU (44000), 1, allée
Alphonse Fillion, le 26 mai 2020 a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment accompagné du codicille a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître Claudine MARTIN, le 24
juillet 2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Philippe GAUTIER, notaire
à NANTES (44000) 22 rue des Halles, ré
férence CRPCEN : 44001, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de NANTES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

20IJ07140

TESTAMENT
OLOGRAPHE

Madame Carlotta GUILBERT, né(e)
PELEIJA, veuve de Monsieur Jacques Al
bert GUILBERT demeurant Résidence Les
Lauriers - rue Clémenceau 44490 Le croi
sic, Née le 19 juin 1926 à 75014 Paris 14
est décédée le 5 décembre 2019à GUE
RANDE (44350). Suivant testament olo
graphe en date du 1er octobre 2019, ayant
fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire, au CROISIC(44490), en
date du 8 juin 2020, dont la copie authen
tique accompagnée d'une copie du testa
ment ont été adressées au Greffe le 30 juin
2020, Mme Carlotta GUILBERT née PE
LEIJA a institué plusieurs légataires
universels.

Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par le légataire de
ses droits pourra être formée par tout inté
ressé auprès du notaire chargé du règle
ment de la succession : Maître Jacques
GUILLET. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20IJ07165

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
Cedex 1, curatrice de la succession de 
M. DESHAYE Christian décédé le 
22/10/2015 à Thouaré sur Loire (44) a 
établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448014847/sc.

20500749 

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. CHUPIN Yannick décédé le 24/05/2016 
à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44) a établi 
l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448025906/sc.

20500750 

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 BAUDRY Marie-Thérèse décédée le 
25/08/2014 à LEGE (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448025904/sc.

20500752

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 30/01/2020, la Directrice régionale 
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 
M. FRANCOIS Lucien décédé le 12/03/2016 
à NANTES (44). Réf. 0448054459. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500754

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 GUI-
HENEUF divorcée KRAMERICH Christiane 
décédée le 13/09/2017 à SAINT-NAZAIRE 
(44) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0448037053/SC.

20500756
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RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

SLOVÈS, Notaire au sein de l’Etude de
Maître Jean-Martial NICOLAS, Notaire au
Pont-du-Cens, près NANTES, commune
d’ORVAULT (Loire-Atlantique), CRPCEN
44028, le 13 août 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens pure et
simple par :

Monsieur Abdelkader HAZEM, statisti
cien, et Madame Leïla KOUAR, vendeuse,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 189 boulevard Robert
Schuman.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE
(44600) le 8 mai 1982,

Madame est née à VILLEPINTE (93420)
le 4 mars 1986.

Mariés à la mairie de CRETEIL (94000)
le 22 juin 2018 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le notaire
20IJ07133

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
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ02599

parue le"13/03/2020", concernant la société
GTR TAXIS, il a lieu de lire  pour l'adresse
du directeur général : demeurant avenue
de la Colline 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC au lieu de demeurant 6 rue
Georges Bizet 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC.

20IJ07145

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia

BERNAERT-GROHARD, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest Chevrier,
le 14 août 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :

Monsieur Michel Armand Raymond
BOCQUIER et Madame Claudine Laure
Gabrielle Michelle Armance FOUQUET,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-
MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 8 avenue
des Oeillets.

Monsieur est né à LA GARNACHE
(85710) le 21 novembre 1946,

Madame est née à LA GARNACHE
(85710) le 25 mai 1949.

Mariés à la mairie de LA GARNACHE
(85710) le 8 juillet 1967 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ07146

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nathalie

GUILLET, Notaire à LA PLAINE SUR MER,
15 rue Joseph Rousse, le 10 août 2020,
Monsieur Alain HERIVAUX et Madame
Annie LAMOURETTE, son épouse, demeu
rant ensemble à LA PLAINE-SUR-MER
(44770) 1 rue des Mouettes, mariés à la
mairie de MITRY-MORY (77290) le 20 dé
cembre 1975 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts ont changé de régime
matrimonial en adoptant le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au survivant.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’étude de Me Nathalie GUILLET, notaire à
LA PLAINE SUR MER, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
20IJ07148

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'INFORMATEUR JUDICIAIRE du 14 août
2020, concernant la société L'HERMI-
NOISE 14 rue d'Havelooze, 44000
NANTES 881 025 696 RCS NANTES. Il y
a lieu de lire 15 place de l'Assemblée, et
non pas : 14 place de l'Assemblée.

Pour avis
20IJ07174

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. LE GAL-
LIC Raymond décédé le 13/07/2016 à 
GUERANDE (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0448016895/LR.

20500757

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. DUMAT GEORGES décédé le 
06/01/2013 à BLAIN (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TJ. Réf. 0448006253/WP.

20500764

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

TRIBUNAL 
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE
DE GRENOBLE

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 28 JUILLET 2020)

SAS TOO ANDRE, 16 Rue Henri Bar-
busse, 38100 Grenoble, RCS GRENOBLE 
838 431 013. Commerce de détail de 
la chaussure. Par jugement en date du 
28.07.2020 du Tribunal de commerce de 
Grenoble a adopté un plan de cession 
des actifs de la sas Tooandre a Grenoble,
16 rue Henri Barbusse et à Nantes, 1 rue 
du Calvaire au profit de la société 1monde9 
et prononçant la conversion en liquidation 
judiciaire avec poursuite d’activité autori-
sée jusqu’à l’entrée en jouissance soit le 
05.08.2020 liquidateurs judiciaires : Selarl 
Berthelot prise en la personne de Me Mas-
selon Dominique 16 rue Général Mangin à 
Grenoble 38100 et Me Serrano Philippe à 
Meylan 38240, 61 bd des Alpes

4401JAL20200000000728

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 06 AOÛT 2020)

SARL EDUCINVEST, 33 avenue du 
Maine  75015 Paris, RCS PARIS 829 044 
031. Location-bail de propriété intellec-
tuelle et de produits similaires, à l’excep-
tion des œuvres soumises à copyright. 
Par jugement en date du 06.08.2020, le 
Tribunal de commerce de Paris a arrêté 
le plan de cession totale dans le cadre 
de la liquidation judiciaire en faveur de la 
sas Fineduc Ionis groupe, avec faculté de 
substitution au profit d’une filiale contrôlée 
majoritairement par Fineduc Ionis groupe 
dans la SARL de droit belge Educinvest 
avec Ets en france à Paris 75015, 33 av. 
Du Maine et à Nantes 44200, résidence 
Playtime 10-12 rue Rêne Viviani maintient :
administrateurs judiciaires : SCP Theve-
not Partners en la personne de Me Aure-
lia Perdereau à Paris 42 rue de Lisbonne 
maintient : liquidateur judiciaire : Selalfa 
Mja en la personne de Me Ruth 102 rue 
du faubourg Saint Denis 75479 Paris
Cedex 10.

4401JAL20200000000730

(JUGEMENT DU 14 AOÛT 2020)

SAS UJA, 117 Quai de Valmy, 75010 
Paris, RCS PARIS 340 429 653. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spécia-
lisé. Jugement du Tribunal de commerce 
de Paris en date du 14/08/2020 arrête le 
plan de cession au profit de : Sas anto-
nelle, Sas Zapa, Sas Paprika france, Sas 
Formul, Société de droit bulgare. Miro-
glio Ead, Sas Caroll International, sous le
n° P202000872.

4401JAL20200000000731

SAS UJA, 117 Quai de Valmy, 75010 
Paris, RCS PARIS 340 429 653. Com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 14/08/2020 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P202000872, désigne liquidateur SCP 
Btsg en la personne de Me Denis Gasnier
15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-
sur-Seine, Selafa Mja en la personne de
Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg 
Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Main-
tient Mme Noëlle Bogureau juge commis-
saire, maintient SCP Abitbol & Rousselet 
en la personne de Me Frédéric Abitbol
38 avenue Hoche 75008 Paris, Selarl 2m 
et Associés en la personne de Me Carole 
Martinez 22 rue de l’Arcade 75008 Paris, 
dans ses fonctions d’administrateur judi-
ciaire

4401JAL20200000000732

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE NANTES
AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 16 JUILLET 2020)
SAS ATLANTIC WEST LOCATION,

2 Rue de Dax, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 481 590 305. Location de courte 
durée de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 16/07/2020

4402JAL20200000000295

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SARL PAON, 28 Rue du Corbon, 

44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 379 
833 130. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Jugement du 
Tribunal de commerce de Nantes en date 
du 29/07/2020, arrêtant le plan de redres-
sement, nomme commissaire à l’exécu-
tion du plan SCP Thevenot Partners en la 
personne de Me Manière 26 bd Vincent 
Gâche 44200 Nantes. Durée du plan
10 ans.

4402JAL20200000000296

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE

DE LILLE-MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 17 AOÛT 2020)

SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, 
211 Avenue Brame, 59100 Roubaix, RCS 
LILLE-MÉTROPOLE 345 086 177. Com-
merce de détail d’habillement en maga-
sin spécialisé. Jugement du Tribunal de 
commerce de Lille-métropole en date du 
17/08/2020 arrête le plan de cession. Sous 
le n° 2020/247.

4402JAL20200000000297

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 !
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Ensemble 
pour aller plus haut
Votre expert-comptable 
vous accompagne 
tout au long de la vie 
de votre entreprise

Expertise comptable - Gestion 
sociale et paie - Audit - Juridique - 
Fiscalité - Accompagnement 
et conseil en création, reprise 
et transmission d’entreprise

www.inextenso.fr  
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

Près de chez vous...

Ancenis
02 40 83 17 52

Challans
02 51 35 00 35

Haute-Goulaine
02 40 13 65 65

La Baule
02 40 60 57 34

La Roche-sur-Yon
02 51 24 07 90

Les Herbiers
02 51 64 88 31

Nantes Erdre
02 40 52 59 00

Pornic
02 40 82 15 93

Pornichet
02 51 73 20 20

Sables-d’Olonne
02 51 95 11 22

Saint-Herblain
02 51 80 18 00


