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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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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 ?

SEPTEMBRE 
2015
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LES DIRIGEANTS
EN DÉPIT DU CONTEXTE PARTICULIER ET DE SON FORMAT 

100 % DIGITAL, L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES DIRIGEANTS 
RESPONSABLES DE L’OUEST A RENCONTRÉ UN VRAI 

SUCCÈS, AVEC 1063 PERSONNES CONNECTÉES DURANT 
DEUX JOURS. L’OCCASION DE PRÉSENTER DES SOLUTIONS 

CONCRÈTES POUR METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE AVEC LES ENTREPRISES.

Par Dominique Perez

des analyses et des outils permettant d’ouvrir la pos sibilité à 
toute entreprise de se lancer dans des actions concrètes. 

MESURER LES IMPACTS :  
UNE PREMIÈRE ACTION ESSENTIELLE  
Parce qu’avant de mettre en place des actions correctives, il est 
nécessaire de pouvoir connaître précisément son empreinte 
carbone, la start-up nantaise Toovalu a développé un logiciel 
permettant de la mesurer dans les entreprises via une analyse 
de l’énergie, de la mobilité, des achats, des bâtiments... puis de 
proposer un socle commun d’analyse de cette empreinte pour 
les membres de DRO. Une cinquantaine d’entreprises du ter-
ritoire, représentant 40 % des salariés des membres de l’asso-
ciation, ont ainsi participé à l’exercice, en recevant pendant une 
journée une « brigade climat ». « Une méthode de calcul per-
met de convertir les K€ en CO2. Cela donne un socle commun 
qui permettra les comparaisons », explique Marie Gaborit, di-
rectrice de Toovalu. Sachant qu’en moyenne un salarié produit 
11 tonnes de CO2 par an, hors industrie. « Pour les services, on 
arrive à 7 tonnes, avec l’objectif d’une réduction à 3,5 tonnes. » 

RÉDUIRE LES TEMPS DE TRANSPORT 
Parmi les thèmes passés en revue, la mobilité des salariés 
apparaît comme l’un des grands enjeux. Évoquée à plusieurs 
reprises durant les deux jours, « elle est à l’origine de 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre, souligne Marie Gaborit,  
quand l’énergie et les bâtiments se situent autour de 10 %.  
L’ensemble des salariés DRO parcourent 100 millions de km 

DE L’OUEST

Être utile » : c’était le thème choisi par l’as-
sociation DRO (Dirigeants responsables de 
l’Ouest) comme fil conducteur des deux 
jours de son Université d’été, les 27 et 28 
août. Un événement fortement marqué cette 
année par les conséquences de la pandé-
mie, tant dans sa forme (100 % digitale) que 

sur le fond. « Nous devons nous positionner sur la période que 
nous vivons et notre projet est d’agir en conscience et de façon 
éclairée, en prenant de la hauteur », a rappelé Lionel Fournier, 
président de l’association, en introduction.
Après une première journée consacrée à une vision « fonda-
mentale et anthropologique » de l’utilité et à une analyse de 
« l’impérieuse nécessité de maîtriser » les gaz à effet de serre, 
la matinée du vendredi a été l’occasion de présenter les chan-
tiers lancés par l’association qui ont abouti à dix solutions 
concrètes pour diminuer l’impact des entreprises membres sur 
le climat. « Il y a un an, nous avions globalement fait le constat 
que nos entreprises étaient vertueuses, c’est-à-dire que les 
leviers face à la transition écologique étaient devant nous, 
mais que les transformations collectives à opérer s’avéraient 
très importantes », a rappelé David Le Glanaer, co-fondateur 
de Syd et coordinateur des chantiers lancés par DRO. Avec un 
objectif ambitieux : diminuer de 50 % les gaz à effet de serre 
d’ici à 2030, une nécessité mise en avant par les scientifiques.  
Du recyclage aux nouveaux modes de travail, en passant par la 
rénovation des bâtiments, ces chantiers, menés par des groupes 
de travail réunissant dirigeants d’entreprise, experts, associa-
tions et représentants de collectivités territoriales, ont abouti à 
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par an, dont 84 % en voiture... » Des conclusions qui rejoignent 
les travaux d’un autre groupe de travail ayant pour thème 
« l’optimisation et l’harmonisation de la mobilité des salariés » 
qui se rendent sur leur lieu de travail. État des lieux, échange de 
bonnes pratiques, outils de simulation des gaz à effet de serre, 
étude de synergies inter-entreprises et solutions... Une étude 
menée sur dix entreprises montre que si une grande majorité 
des salariés utilisent leur véhicule personnel pour se rendre 
au travail, le télétravail, avant même la pandémie, avait com-
mencé à se généraliser. « 100 % des entreprises membres de 
DRO l’utilisaient déjà avant le confinement, constate Éric Yvain, 
directeur général de Saunier Duval à Nantes, mais il concernait 
27 % des salariés, avec, au maximum, un jour par semaine ». 
Axes prioritaires d’amélioration pour une mobilité plus ver-
tueuse pour les entreprises et salariés interrogés : le télétra-
vail, plébiscité par 95 % des entreprises, la mobilité douce, pour 
55 % d’entre eux, l’aménagement des horaires et le covoiturage 
pour 33%, et pour 15 % le travail rapproché. Cette dernière op-
tion est étudiée dans un autre groupe de travail, présenté par 
Karen Hugé, déléguée générale de DRO. Un concept récent, qui 
consiste à mettre à disposition de salariés entreprises autres 
que la sienne des postes de travail plus proches de leur do-
micile, quelques jours par semaine. « Ce lieu mis à disposition 
de manière gracieuse offre une alternative au télétravail »,  

explique Karen Hugé. Objectif de ce chantier ? Repenser la  
logique et l’organisation du travail et réduire l’impact environ-
nemental en réduisant les temps de transport. Concrètement, 
un test doit être lancé en septembre dans une vingtaine d’en-
treprises qui ont rendu 17 postes de travail disponibles. Une 
application de géolocalisation mettra en relation des salariés 
avec ces postes. Pour ce chantier, il convient de poser un socle 
réglementaire commun en levant les freins, qu’ils soient juri-
diques, d’assurance et de sécurité d’accès au locaux, liés à la 
protection des données... et, bien entendu, sanitaires.

REDÉFINIR LES ESPACES DE TRAVAIL :  
UNE AUTRE NÉCESSITÉ 
Présentée par Yves Gillet, président de SCE, la solution  
« renaturation », mise en œuvre dans son entreprise, est un 
autre exemple d’action pour le climat. 25 représentants d’en-
treprises et d’organismes publics, tels que Nantes métropole 
ou le Conseil régional participent à ce chantier qui a abouti à 
un catalogue d’actions : mise en place de forêts, de potagers 
collectifs, de permaculture, de toitures végétales... L’idée est 
d’« agir sur les murs, terrasses, patios, les terrains... »
Sur ce volet, les entreprises membres de DRO ont répondu à 
un questionnaire pour se prononcer et définir leurs objectifs, ce 
qui permettra à certaines de se lancer dans cette démarche dès 
cet automne, avec des retours d’expériences et un déploiement 
prévu en 2021. Espoir d’Yves Gillet : que ce chantier, en faisant 
intervenir le vivant, déclenche une approche par l’émotion, qui 
peut être un facteur de changement.  Pour lui, « ce chantier peut 
entraîner une mise en œuvre accélérée des autres. »

DRO EN CHIFFRES

L’association, qui se définit comme  
« référente en économie responsable », a été créée 

en 2010. Elle compte 137 adhérents situés en  
Pays-de-la-Loire, dont 87 % en Loire-Atlantique..

Éric Yvain, DG de Saunier Duval à Nantes, présentant les travaux 
du groupe de travail ayant pour thème « l'optimisation et 
l'harmonisation de la mobilité des salariés ».
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Nantes a quelque chose à dire en ma-
tière de design », glisse Mauricio Gar-
cia Villaseñor, étudiant à l’école de  
Design Nantes Atlantique et président  
de l’association française d’Advanced  
Design. « Notre association interna-
tionale d’éducation au design vient 

d’arriver en France depuis moins d’un an et nous sommes en-
thousiastes à l’idée de faire partie de l’organisation du Nantes 
Design Week ». Les 4, 5 et 12 septembre, l’événement propose 
« une découverte immersive du design à Nantes » dans le 
cadre de la France Design Week.

UNE DIMENSION STRATÉGIQUE
Avec ses 1 600 étudiants et apprentis, l’école de Design Nantes 
Atlantique est logiquement très impliquée dans cette opéra-
tion. « Le design à Nantes est devenu un enjeu politique. En té-
moigne le poids qu’a pris l’école de Design sur le territoire et le 
fait que toutes les institutions – Ville, Métropole, Région, CCI – 
et acteurs qui le font rayonner l’ont rejoint », reconnaît Christian 
Guellerin, directeur de l’établissement, qui évoque la nouvelle 
dimension, « stratégique », que prend aujourd’hui le design 
dans notre société : « Il s’agit pour les designers de réfléchir à la 
façon dont on va vivre demain, compte tenu de la modification 
du contexte et l’émergence d’une conscience écologique, avec 
des enjeux extrêmement importants. Les designers doivent 
imaginer des scénarios à l’usage de demain. Les enjeux sont 
essentiels. Tout cela est à la disposition des entreprises qui vont 
réfléchir à de nouvelles stratégies et à leur développement, et 
qui vont aussi changer de métiers. Elles vont pouvoir ordon-
ner leur réflexion. C’est une dimension stratégique du design, 

au-delà de tous les aspects techniques que l’on connaît. C’est 
comme si on passait d’une société industrielle à une société 
d’innovation. Et les designers sont les premiers acteurs de cette 
réflexion sur l’innovation : c’est ce que nous voulons montrer à 
l’occasion de cette Design Week. » 

UN ENJEU ÉCONOMIQUE… ET POLITIQUE
Et Nantes veut jouer un rôle dans ce sens. « On ne le reven-
dique pas assez : Nantes est une ville design. Elle a toujours 
eu une capacité à accueillir des initiatives et des porteurs de 
projets et elle a su être inventive et créative. Les designers ont 
une place centrale dans notre disposition d’animation écono-
mique. Cette ville en a besoin, notamment pour accompagner 
sa mutation au titre de notre acclimatation au nouveau régime 
environnemental. Nous avons besoin plus que jamais de desi-
gners si nous voulons faire une ville résiliente et sobre, toujours 
aussi vivante et qui porte la biodiversité et la nature en ville »,  
affirme Jean-Luc Charles, directeur général de la Samoa  
(société d’aménagement de l’Île de Nantes) qui participe à 
cette première édition de Nantes Design Week. 
Pour Emmanuel Thouan, fondateur du cabinet Dici Design,  
« le design ce sont des métiers au service de l’amélioration 
d’une situation, quelle qu’elle soit. C’est un accélérateur et un 
facilitateur de projets. » Bien sûr, l’enjeu du design est aussi 
économique, rappelle Christian Guellerin. « Quand un designer 
travaille avec une entreprise, il y a un enjeu de valeur ajoutée. 
Le design sert l’innovation qui représente les ressources de  
valeurs ajoutées de demain. »
Tous les rendez-vous (gratuits mais sur inscription) sur : 
Advdes.org/a-priori

©
 IJ

LE DESIGN EST MIS À L’HONNEUR  
À NANTES À TRAVERS DE NOMBREUX 

RENDEZ-VOUS, EXPOSITIONS, ATELIERS 
ET RENCONTRES. UNE FAÇON  

DE FAIRE SAVOIR QUE LA MÉTROPOLE 
VEUT DONNER AU DESIGN UNE PLACE 

DE PREMIER PLAN AU SERVICE DES 
MUTATIONS À VENIR.

Par Victor Galice

A QUELQUE CHOSE À DIRE
EN MATIÈRE DE DESIGN
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“Les constructions artificielles de 
respectabilité écologique et de marque 

employeur centrées seulement sur 
l’environnement ou le développement 

durable sans travailler l’écologie 
humaine ne marchent pas, ne 

marchent plus’’
François BADENÈS,  

créateur de La Fabrique du changement, réagit au 
mouvement de grève des salariés Biocoop

L’actualité de cette semaine, c’est le port 
obligatoire du masque en entreprise. Comme 

toujours, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont 
contre… Mais pour beaucoup, si ce n’est pour tous, 

c’est le casse-tête, avec, cerise sur le gâteau,  
21 pages de protocole sanitaire à lire pour tenter 

de comprendre comment l’appliquer…1
2

LE MASQUE  
EN ENTREPRISE

MÉTHODE COUÉ ?
Malgré le contexte qui ne joue pas en faveur de la 

filière événementielle, ses acteurs tentent de rester 
optimistes. La directrice générale du Palais des 

congrès Atlantia à La Baule ne lâche rien.
ZA

PP
IN

G

Message et ciblage réussis pour Frédéric 
Brangeon, maître artisan boulanger à la 
Chapelle-sur-Erdre et président de l’U2P 
(Union des entreprises de proximité) 44. 
En diffusant son offre d’emploi sur TikTok, 
le réseau social préféré des jeunes, il fait 
le buzz cette semaine.

UNE OFFRE 
D’EMPLOI 
ALLÉCHANTE4
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Le cabinet, fondé cet été par Vincent Bour, intervient sur 
les différents aspects du droit de l'immobilier, auprès 
d'une clientèle composée de foncières, d’entreprises, de 
dirigeants et de familles, tant en matière de conseil que 
de contentieux. Ses domaines d’intervention vont de la 
construction, l’acquisition/vente immobilière à la gestion 
et la transmission d’actifs immobiliers, en passant par les 
baux, la copropriété, la fiscalité, ou le montage d’opérations 
immobilières.
Avocat depuis 2016, Vincent Bour a d’abord exercé au 
Barreau de Paris au sein du département immobilier du 
cabinet Gide Loyrette Nouel, avant d’être en charge de ce 
domaine au sein du cabinet nantais NMCG Avocats.

GRASLIN AVOCAT,  
PARTENAIRE IMMOBILIER

OUVERTURE 

03

02
IMPLANTATION 
L’UCPA DÉPLOIE SON CONCEPT  
DE MULTIPLEXE SPORTIF À NANTES 
Le spécialiste des séjours sportifs est parti d’un constat : 
« Les équipements sportifs se trouvent traditionnellement 
en périphérie de ville, là où le foncier est disponible et 
les activités sportives se vivent de manière indépendante 
les unes des autres », observe Matthieu Olivier, directeur 
des programmes et des opérations d'aménagement à 
l'UCPA. Avec son concept UCPA Sport Station, le groupe 
associatif ambitionne de réintroduire le sport en cœur de 
ville. À Nantes, il s’est positionné sur un espace de 3 800 m2 
au sein de l’îlot 4B, entre Euronantes et Malakoff, avec une 
ouverture prévue au printemps 2023.

« Cet équipement a vocation à devenir un véritable lieu de 
vie, ouvert de 7h à 23h, avec des activités et des services : bar, 
restaurant, espace séminaire », poursuit Matthieu Olivier.  
À terme, l’UCPA prévoit 19 emplois (ETP). Le site s’articulera 
autour de trois espaces : Grimpe, sports de raquette (quatre 
terrains de squash et deux de padel, une activité très courue 
en Espagne et qui mixe tennis et squash) et, enfin, une offre 
fitness, comprenant un plateau de musculation, des salles de 
cours collectifs et de RPM (vélos).

L’UCPA promet un abonnement complet accessible, 
inférieur à 50 € par mois.

01
DIVERSIFICATION 
LUMINA VEUT AIDER LES ENTREPRISES À RAYONNER 
Se présentant comme « un couteau-suisse au service des TPE et PME », 
Lumina est une jeune agence de communication opérationnelle, créée en 
2019 dans le Vignoble, à Mouzillon. Sa fondatrice, Anne-Sophie Pogu, 
adapte son offre de services au contexte, en proposant désormais, en plus 
d’un accompagnement à la communication externe, une offre dédiée à la 
communication interne. « Compte tenu de la crise que l’on vit, on est tous 
un peu en souffrance. C’est d’autant plus le moment d’écouter ses salariés 
et d’agir pour leur mieux être », observe-t-elle. Or, constate-t-elle aussi, 
même dans les entreprises un peu structurées, la communication interne se 
révèle souvent le parent pauvre. Lumina propose donc un accompagnement 
à la création d’un baromètre permettant de mesurer le climat social, ainsi 
que le déploiement d’actions de communication découlant de ses résultats, 
« pour mieux faire rayonner l’entreprise ». Un outil qu’elle recommande 
aux structures de plus de 20 salariés, en particulier dans un contexte où le 
télétravail a souvent été mis en place en urgence, sans préparation.
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Septembre/octobre 2020
À VENIR

AG
EN

DA

L’INCLUSIVE TOUR À NANTES
LE 10 SEPTEMBRE

Après le coup d’arrêt marqué par la crise sanitaire, l’Inclusive Tour reprend 
son tour de France et sera de passage à Nantes le 10 septembre à La Car-
rière, de 9h30 à 15h30. Cet événement, initié par le ministère du Travail 
et de l’Insertion et Le Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux), 
a pour ambition de faire de l’inclusion un levier de performance écono-
mique et sociale pour toutes les entreprises.
Venez vous inspirer et vous engager pour construire une relance écono-
mique inclusive et durable. L’Inclusive Tour est aussi l’occasion de créer 
des partenariats business ou de tisser des coopérations innovantes sur 
de nouvelles filières avec les entreprises d’insertion, entreprises adaptées, 
qui offrent un formidable vivier de talents non exploitées.
Plus d’infos et réservations Mouves.org/inclusivetour

LE PRINTEMPS DE L’INNOVATION
DU 29 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 

Désacraliser l’innovation auprès des 
TPE et PME et les encourager à engager 
une démarche, tels sont les objectifs du 
Printemps de l’innovation. Pendant près 
d’un mois, découvrez un programme 
d’événements d’information et de sen-
sibilisation à l’innovation se déroulant 
sur le territoire des Pays de la Loire. 
Près de 60 événements sont organisés : 
visites d’entreprises, ateliers, confé-

rences, visites de laboratoires… Sur le département, plusieurs rendez-vous  
sont à caler dans votre agenda. Quelques exemples avec « Innovation 
 managériale : Comment ré-engager ses collaborateurs après une période 
de crise ? » à Nantes le 6 octobre ou encore « L’usine 4.0 : les enjeux de la 
transformation digitale pour les PME et les aides régionales disponibles » 
à Montoir-de-Bretagne le 13 octobre.
Programme complet et réservations :  
Printemps-innovation-paysdelaloire.fr

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

JUILLET(1) 
2020

JUILLET 
2019

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,19 104,38 0,8 %

INDICE  
HORS TABAC 104,44 103,91 0,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 h)

10,15 € 1 539,05 €

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

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

INDICE DES LOYERS  
COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 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 AOÛT

(1) Données partielles.
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Mathieu 
     GUIBERT

CHEF ET PROPRIÉTAIRE DE 
L’HÔTEL-RESTAURANT  

ANNE DE BRETAGNE
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TERRE ET MER
ENTRE CIEL, 

CHEF DOUBLEMENT ÉTOILÉ ET PATRON DE L’HÔTEL-RESTAURANT ANNE DE BRETAGNE 
À LA PLAINE-SUR-MER, MATHIEU GUIBERT VEUT S’ANCRER DURABLEMENT SUR  
CETTE TERRE DU PAYS DE RETZ QUI L’A VU NAÎTRE ET GRANDIR. PORTRAIT D’UN 

HOMME POUR LEQUEL TRAVAIL RIME AVEC PASSION ET PLAISIR PARTAGÉ.

par Nelly LAMBERT

D’aussi loin qu’il se souvienne, Mathieu Guibert 
a toujours voulu être cuisinier. Sans donner 
de véritable source à cette vocation, il évoque 
néanmoins les gâteaux réalisés avec sa grand-
mère. Et quelques détonateurs. Comme ce 
stage de service effectué auprès de la famille 
Coutanceau, à La Rochelle. « J’avais 17 ans et, 

à cet âge-là, on est une éponge. J’ai vu des clients contents, 
leurs yeux pétiller et des gens qui aimaient leur métier », se 
souvient-il. 
Sa fibre entrepreneuriale a, elle aussi, des origines solidement 
ancrées dans son vécu. Il se dit convaincu que « pour changer 
le monde ou créer un univers où l’on peut avoir de l’influence, 
c’est dans l’entreprise que ça se passe ». Et d’ajouter : « J’ai tou-
jours dit que je serai chez moi à 30 ans », même s’il lui a fina-
lement fallu attendre quelques années de plus... 
Pour parvenir à cet objectif, il affirme n’avoir pas construit de 
plan de carrière, « mais je savais qu’il me fallait acquérir plu-
sieurs expériences ». Dans son parcours, il pointe ainsi plu-
sieurs marqueurs. À commencer par ses années parisiennes. 

Au Meurice, où il exercera trois ans, il évoque « une pression de 
fou ». Durant sa présence, le palace passera d’une à trois étoiles 
au prestigieux guide Michelin. « Le but était plus important que 
le chemin. Ça m’a fait réfléchir sur ce que je voulais. » 

L’ENVIE DE RETROUVER SES RACINES
Au Pavillon Ledoyen où il poursuit sa route, nouvelle expé-
rience. Situé « dans le triangle d’or », entre l’Elysée, l’ambas-
sade des États-Unis et la Concorde, le restaurant accueille une 
clientèle très influente. Il travaille alors aux côtés de Christian 
Le Squer, qu’il décrit comme un chef très tactique : « J’ai décou-
vert l’importance des réseaux », confie-t-il.
En 2007, il quitte Paris « où l’argent coule à flot » pour Car-
cassonne et une maison où le chef, Franck Putelat, est aussi 
propriétaire. Là, au contraire, « un sou est un sou ». Ce qui ne 
l’empêche pas de continuer de grandir, avant de partir à Reims 
au domaine Les Crayères, où il retrouve un ancien du Meurice, 
le chef Philippe Mille. À son contact, il dit avoir appris qu’« il 
ne faut pas avoir peur d’investir pour obtenir une grande qua-
lité ». Il y restera cinq ans comme second. C’est là que l’envie 

Pour changer le monde ou créer un univers 
où l'on peut avoir de l'influence, c'est dans 

l'entreprise que ça se passe Mathieu GUIBERT
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de se poser et de retrouver ses racines refait surface... On est 
en 2015 et, à l’occasion d’un événement, il est mis en relation 
avec Philippe Vételé, fondateur, avec sa femme, de l’hôtel-res-
taurant Anne de Bretagne. Il vient visiter l’établissement et là, 
l’évidence s’impose à lui. Adoubé par les propriétaires, mais 
sans argent, il met tout en œuvre pour rendre possible cette 
aventure entrepreneuriale qui se présente. Grâce au « réseau 
qui se met en route », il réussit son montage financier. « En une 
opération, j’ai été remboursé de tout ce que j’avais fait avant, 
tout m’a servi », insiste-t-il : son niveau d’études, ses réfé-
rences, son carnet d’adresses… et, bien sûr, son investissement 
acharné.
Lorsqu’il signe officiellement le rachat de l’établissement le 1er 
août 2016, c’est la pleine saison. « Je n’ai pas eu le temps de 
fêter la signature », précise-t-il en souriant.  Et d’arguer qu’il 
n’est pas du genre à « sacraliser » les temps forts, avant de 
poursuivre : « Je voulais être prudent, pragmatique. J’ai ressenti 
le poids de la transmission, des étoiles Michelin, de la clientèle 
à satisfaire. »

LE DIABLE SE CACHE TOUJOURS  
DANS LES DÉTAILS
Pari relevé haut la main : Mathieu Guibert a non seulement su 
conserver les précieuses étoiles décrochées par le couple Vé-
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À BRÛLE-POURPOINT
aimé l’écriture, l’histoire sur la résilience, la force de la beauté 
des choses, de la musique, contre le fanatisme. La beauté, 
l’élégance peuvent nous amener à beaucoup de choses.

Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
L’envie de faire des choses, la lucidité d’avoir la chance d’écrire 
ma vie, le fait de savoir que ma journée va être rythmée. La 
fureur de vivre !

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur ?
La sincérité. J’aime les gens qui sont entiers et disent ce qu’ils 
pensent. Je loue beaucoup la sincérité, l’humanité, la volonté 
d’avancer sans regarder derrière soi en se disant « c’était mieux 
avant », dans quelque domaine que ce soit. Je n’apprécie pas 
la mauvaise foi, ni la nonchalance, ceux qui disent « ça ne sert 
à rien, la politique, de rouler à 80 sur les routes, de porter des 
masques »... Ce n’est pas la question. Oui, c’est désagréable 
de porter un masque, mais ce qui est important, c’est de se 
protéger et de protéger les autres. À un moment donné, il faut 
un brin de lucidité.

Quelle est votre plus grande fierté ?
Je prends beaucoup de recul par rapport à ce que je fais et 
je m’estime très chanceux. Peut-être que ma plus grande 
fierté c’est de voir des gens heureux autour de moi. Comme 
lorsqu’un stagiaire qui a passé trois mois chez moi me dit qu’il 
est content et qu’il part avec le sourire.

Quel autre métier que le vôtre  
aimeriez-vous exercer ?
Tous les métiers de la restauration m’intéressent, notamment 
ceux de la salle. Et aussi les métiers artistiques autour de  
la musique. J’aurais aimé être musicien, grand ou petit  
d’ailleurs… Le métier de journaliste me plaît aussi, le fait de 
raconter la vie des autres, de conter des histoires et d’être 
le relais de ce qui se passe. Il y a en fait beaucoup de beaux 
métiers, tous ceux qui sont liés à une passion, comme 
agriculteur ou ébéniste.

Quelles personnalités admirez-vous  
ou vous inspirent ? 
Hormis ceux que j’ai côtoyé dans mon métier, je trouve 
très inspirants les Orgues de Barback. Ils se sont faits 
tout seuls, ont créé leur univers et ont toujours prôné leur 
indépendance : ils ont leur propre label. Ils ont aussi de 
vraies valeurs humanistes et une vraie démarche : avec leur 
chapiteau Latcho Drom, qui veut dire « bon voyage » en 
Tzigane, ils ont fait le tour de la France plutôt que d’aller dans 
des salles de concert. Je m’identifie totalement à cette façon 
de ne pas tout attendre de tout le monde, de ne pas rester les 
deux pieds dans le même sabot.

Un livre ou un film qui vous a marqué ?
Le Temps où nous chantions, de Richard Powers, un récit autour 
de la musique et qui traverse la société américaine. J’ai bien 
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telé, mais réussit le tour de force de rester à la fois fidèle au pa-
trimoine d’Anne de Bretagne, tout en y imprimant sa marque : 
un subtil mélange des saveurs mi-iodées, mi-terriennes du 
Pays de Retz, de son parcours professionnel et de ses dé-
couvertes personnelles. Sans oublier un ingrédient essentiel :  
l’exigence, envers lui-même et ceux qui l’entourent. Parce que 
le diable se cache toujours dans les détails… 
Loin de nier ce que certains considèreraient comme un défaut, 
il le revendique. Dans ce métier, « plus on est exigeant et plus 
on est libre de s’exprimer », affirme-t-il. Cette exigence passe 
d’autant mieux qu’elle se conjugue avec une indiscutable élé-
gance. Celle-ci s’exprime en premier lieu auprès de ses clients, 
auxquels il dit vouloir « donner un souvenir à l’éphémère », 
tout en étant conscient que cette ambition ne peut pas toujours 
être réussie « car elle dépend de trop de facteurs ».

Sa sensibilité, Mathieu Guibert l’exerce aussi au service de 
ses fournisseurs. Sur la carte du restaurant, les producteurs 
locaux sont systématiquement mis en lumière. « La trame de 
ma cuisine, ce sont les produits », rappelle-t-il. Et pour que 
ceux-ci puissent donner leur substantifique moelle, il est pour 
lui impératif de bien connaître leurs producteurs. « L’humain 
est l’avenir de l’homme », aime-t-il marteler. Une conviction 
qu’il s’emploie également à appliquer auprès de ses salariés.  
« Je crois beaucoup au collectif, j’ai besoin de tout le monde. 
J’essaie d’avoir un management individualisé car aucun n’est 
venu travailler ici pour les mêmes raisons. »
Durant le confinement, malgré la fermeture, il est venu presque 
tous les jours dans l’hôtel-restaurant déserté. Profitant de l’ab-
sence des clients, il a passé du temps dans chaque chambre 
pour s’imprégner de ce qu’ils voient. Puis, plutôt que de faire le 
dos rond, il a investi et réfléchi à ce qu’il voulait faire d’Anne de 
Bretagne. « Je veux une maison vivante, pérenne et élégante, 
où tout le monde se sente bien. Et je ne veux pas que l’on soit 
perçu comme un établissement déconnecté de ses racines. Il 
y a un côté nature, sincère, authentique du Pays de Retz qui, 
après le confinement, devient une vraie plus-value. Il faut faire 
perdurer ça. »
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LES MOTS DES AUTRES… 

« J’ai connu Mathieu à la fin de son accompagnement 
de deux ans comme lauréat et il s’est tout de suite 
inscrit dans la dynamique de la réciprocité du 
réseau. Malgré un métier accaparant, il est toujours 
disponible si on a besoin de lui. Il a aussi une grande 
exigence, dictée par son métier et sa passion. Il aurait 
pu se contenter de reprendre l’établissement, mais 
il ne s’est pas inscrit dans une routine car il a un vrai 
tempérament d’entrepreneur.
C’est un chef d’entreprise qui voit loin, mène 
parfaitement sa barque malgré des enjeux colossaux 
et sait communiquer sa vision. Il a un vrai leadership. 
Dans sa gestion de la crise sanitaire, il ne s’est pas 
laissé guidé par la peur, mais a pris de la hauteur.  
Il est toujours dans ses coups d’après. »

« Je connais le Anne de Bretagne depuis 40 ans. 
Mathieu l’a repris tout seul : il fallait oser !  
Nous avons sympathisé tout de suite. 
Je le fournis sur deux produits et je l’ai aidé lorsqu’il a 
préparé le concours de Meilleur ouvrier de France en 
2018. En finale, malgré la pression, il prenait le temps 
de recevoir les gens, de parler aux journalistes, c’est 
quelqu’un de très disponible, simple. Il n’oublie pas 
d’où il vient. 
Au restaurant, il accompagne presque toujours ses 
clients en sortie de table, il a toujours une attention  
et rien n’est calculé. Ses plats aussi sont généreux.  
Il aime les produits locaux, simples, mais très 
travaillés. D’un plat familial, il en fait quelque chose 
de somptueux, un souvenir inoubliable ! »

Catherine Deborde,
Directrice du Réseau Entreprendre Atlantique

« UN VRAI TEMPÉRAMENT  
D’ENTREPRENEUR »  

Laurent Bernier
Artisan charcutier à Chauvé

« IL N’OUBLIE PAS D’OÙ IL VIENT »

Plus on est exigeant 
et plus on est libre 

de s’exprimer. 
Mathieu GUIBERT
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QUEL VA ÊTRE L’IMPACT SUR LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES  
DU CHOC ÉCONOMIQUE ET DU BRUTAL RECUL DE L’ACTIVITÉ PROVOQUÉS  

PAR LA CRISE SANITAIRE EN FRANCE AU DEUXIÈME TRIMESTRE ?  
POUR L’HEURE, LE GEL DES PROCÉDURES COLLECTIVES ET LES MESURES D’AIDE 

GOUVERNEMENTALES FAUSSENT LE DIAGNOSTIC DE L’ÉTAT DE SANTÉ  
DES ENTREPRISES. LES MOIS À VENIR DEVRAIENT ÊTRE DÉCISIFS.

Par Miren LARTIGUE

Après huit semaines de confinement et une 
reprise en pointillés, la France a enregistré 
une nette récession au cours du second tri-
mestre. Selon l’Insee, qui vient de confirmer 
son estimation de fin juillet, le recul de l’ac-
tivité s’établirait à 13,8 %. Mais en dépit de 
ce début d’année très chaotique, certains 

indicateurs économiques tablent sur une reprise assez dyna-
mique. Fin juillet, l’Insee et la Banque de France prévoyaient 
ainsi, respectivement, une hausse de 19 % et de 14 % de l’activi-
té au troisième trimestre, en raison notamment du fort rebond 
de la consommation des ménages. Mais, la situation reste très 
préoccupante du côté des entreprises, qui ont accumulé beau-
coup de dettes pendant cette période et font face à une grande 
incertitude pour les mois à venir.

DES STATISTIQUES QUI NE REFLÈTENT PAS  
LA RÉALITÉ
Selon les données sur les défaillances d’entreprises en France 
dévoilées début juillet par la société d’études Altares, ces der-
nières ont enregistré un niveau historiquement bas : moins de 
6 000 entreprises ont fait l’objet d’une procédure collective au 
deuxième trimestre 2020. « C’est l’aménagement des textes 
réglementaires et les aides mises en place par les pouvoirs 
publics qui ont permis cette étonnante résistance des entre-
prises », explique le rapport d’Altares. « Sans cette adaptation 
du droit et l’aide des pouvoirs publics, des dizaines de milliers 
d’entreprises seraient tombées dès ce deuxième trimestre, 
beaucoup disposant de moins de trente jours de liquidité pour 
faire face aux dépenses immédiates. »

Parmi les mesures dérogatoires adoptées au printemps fi-
gure, notamment, une modification temporaire des règles du 
droit des entreprises en difficulté, qui prévoit que les entre-
prises avaient jusqu’au 24 août pour se déclarer en cessation 
de paiements (alors que le délai habituel est de 45 jours). Une 
parenthèse juridique destinée à protéger les entreprises et qui 
a pour effet de retarder la vague des déclarations des défail-
lances – sachant qu’une défaillance ne conduit pas nécessai-
rement à une faillite mais peut donner lieu à la poursuite de 
l’activité après une restructuration de dette, par exemple.

UN POSSIBLE PIC DE DÉFAILLANCES 
 FIN 2020-DÉBUT 2021
C’est le constat que dresse l’étude publiée mi-juillet par le 
spécialiste de l’assurance-crédit, Euler Hermès, sur l’évolution 
du risque d’impayés en France et dans le monde en 2020 et 
2021. « La vague de défaillances sera décalée dans le temps et 
aura lieu entre le second semestre 2020 et le premier semestre 
2021 », résume l’étude. « Ce décalage provient de deux facteurs 
principaux : 

•  Une raison purement statistique dans les pays qui ont fermé 
leurs tribunaux de commerce et/ou ont gelé les procédures 
d’enregistrement des faillites, afin de laisser le temps aux en-
treprises de se relever de la crise. 

•  Les nombreux plans de soutien aux entreprises ont été mis 
en place par les États et jouent un rôle d’amortisseur. Toute-
fois, ces mesures ne seront pas durables dans le temps, et les 
entreprises les plus en difficultés auront du mal à survivre à 
l’arrêt de ces soutiens. »

DÉFAILLANCES
LE PLUS DUR

ENTREPRISES
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D’ENTREPRISE
À VENIR

Euler Hermes estime qu’à l’échelle mondiale les défaillances 
d’entreprises vont croître de 35 % entre 2019 et 2021. De son 
côté, l’agence de notation Moody’s prévoit un pic de défail-
lances au premier trimestre 2021 de l’ordre de 9,3 %, soit un 
niveau inférieur à celui enregistré après la crise financière de 
2008-2009 (le taux avait alors atteint 13,3 %).

TRANSPORTS ET RESTAURATION À RISQUE
En ce qui concerne la France, Euler Hermes évalue à 64 000 
le nombre des défaillances d’entreprises en 2021, sachant que 
l’une des faiblesses des entreprises françaises est qu’elles 
étaient déjà endettées avant la crise. Si tous les secteurs se-
ront affectés, les plus à risque restent les transports, l’auto-
mobile, le tourisme, la restauration et le commerce de détail 
non-alimentaire, ainsi que le secteur industriel, car une partie 

de la production a été à l’arrêt. Enfin, le confinement a porté un 
coup fatal à toutes les sociétés qui étaient déjà affaiblies, avant 
même l’irruption de la pandémie.

« LE PLUS DUR RESTE À VENIR »
« Je continue à estimer que le plus dur est devant nous, (…) 
en matière d’emplois, de risque de faillite, de redressement 
de notre économie, c’est maintenant qu’il faut accélérer, c’est 
maintenant qu’il faut se retrousser les manches », a déclaré le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, le 28 juillet dernier de-
vant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée 
nationale. Objectif : « Avoir retrouvé d’ici à 2022 le niveau d’ac-
tivité que nous avions avant la crise », a-t-il précisé. Un objectif 
qu’il juge « réaliste ».
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LES ENTREPRISES SE SONT MONTRÉES EXCEPTIONNELLEMENT SOLIDAIRES  
DURANT LA PANDÉMIE, ET ONT INAUGURÉ DE NOUVELLES MÉTHODES D’ACTION, 

D’APRÈS UNE ÉTUDE PUBLIÉE PAR ADMICAL. VONT-ELLES ÊTRE EN MESURE  
DE POURSUIVRE LEUR EFFORT ? LE MONDE ASSOCIATIF S’INQUIÈTE...

Par Anne DAUBRÉE

A près l’important élan de solidarité des 
entreprises durant la pandémie, un ave-
nir très incertain se profile. Le 23 juin, lors 
d’une conférence de presse, l’Admical, qui 
regroupe quelque 200 entreprises mé-
cènes, publiait une étude réalisée entre 
avril et juin, principalement auprès de 

grandes entreprises, sur ce sujet.
Tout d’abord, note Diane Abel, responsable des études chez 
Admical, durant la crise, 95% des entreprises interrogées 

se sont engagées, pour un montant évalué à 400 M€ envi-
ron. Au niveau de la nature de l’aide apportée, « les besoins 
ont évolué au cours des semaines, sur les volets sanitaire et 
social », poursuit Diane Abel. Sur le plan sanitaire, dès les 
premiers jours, les entreprises se sont concentrées sur des 
besoins comme une production très rapide de masques et 
le financement de la recherche. Un tiers des entreprises in-
terrogées ont fait des dons pour ce secteur, habituellement 
délaissé par les mécènes. Dans un deuxième temps, elles 
se sont mobilisées pour soutenir les soignants ou produire 

LE MÉCÉNAT REDOUTE LE
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des matériels sophistiqués (respirateurs artificiels). Dans un 
troisième temps, enfin, les entreprises se sont tournées vers 
les Epahd, les aides-soignants et les professionnels libéraux.
Pour le volet social aussi, les actions de solidarité ont connu 
plusieurs étapes. Après la priorité des premiers jours donnée 
aux populations vulnérables, avec de l’aide alimentaire ou 
des dons de kit d’hygiène, une nouvelle priorité est appa-
rue : celle de l’accompagnement de jeunes en décrochage 
scolaire. Ensuite, les entreprises se sont engagées pour les 
causes de l’isolement des personnes âgées et des femmes 
victimes de violence. Deux populations qui sont restées en 
second plan, une tendance « problématique » constatée déjà 
avant la crise, pointe Diane Abel. Pis, des causes ont été dé-
laissées : c’est le cas de celles à l’international, qui a concer-
né 42% des entreprises, soit 13 points de moins par rapport 
à l’engagement habituellement mesuré par le baromètre 
d’Admical. Deux explications à cela, analyse Diane Abel : « le 
niveau d’urgence en France » et « les difficultés logistiques 
liées aux contraintes sanitaires » pour les déplacements à 
l’étranger.

« ON EST AU-DELÀ DU MÉCÉNAT »
En termes de modalité des aides, poursuit Diane Abel, « les 
entreprises n’ont pas abandonné leurs partenaires habi-
tuels » : la moitié des mécènes ont consacré plus de 60% 
de leur budget aux petites associations locales. À la Caisse 
d’Épargne, par exemple, les 15 caisses, autonomes dans leur 
gestion, ont donné un total de 1,6 M€ aux associations de 
proximité qu’elles soutiennent habituellement, comme les 
Banques alimentaires. « Nous disposions de deux millions 
de masques, nous les avons distribués, par exemple à des 
CHU régionaux », ajoute Sylvain Maschino, chargé de projets 
engagement sociétal au sein de la Fédération nationale des 
Caisses d’Épargne.
Autre constat de l’étude, « l’action collective a montré 
ses effets. Par exemple, 8 M€ ont été récoltés auprès de 
70 000 donateurs, au profit d’une multitude de projets, sur 
la plateforme don-coronavirus.org. Celle-ci a été lancée par 
HelloAsso avec Ulule, KissKissBankBank et Givexpert, des 
plateformes de financement participatif. Autre exemple, 
quatre grands industriels – Air Liquide, Schneider Electric, 
Valeo et le Groupe PSA - se sont associés en un consor-
tium pour produire 10 000 respirateurs artificiels, lesquels 
ont été fournis à prix coûtant, et avec l’aide d’une centaine 
d’autres entreprises… Autant d’actions qui illustrent une ten-

dance majeure : durant la crise, la solidarité des entreprises a 
pris des formes très diverses, qui dépassent le cadre du mé-
cénat. C’est le cas pour 87% d’entre elles, d’après l’étude. Par-
mi les modes d’action qu’elles ont privilégiés, figurent ainsi la 
mobilisation des ressources de l’entreprise (47%), le renfor-
cement de la communication sur les besoins des associations 
(42%) et la mobilisation du réseau (40%), mais aussi le fait 
de renoncer aux aides publiques (33%), voire, de diminuer la 
rémunération de leurs dirigeants (22%).

DEMAIN, QUI VA FINANCER  
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ?
Mais qu’en sera-t-il demain, dans le contexte de besoins 
immenses qui s’annoncent ? Les entreprises vont-elles 
poursuivre leur effort, et sous quelle forme ? En dépit de 
leurs propres difficultés durant la crise, 63% des entreprises 
ont conservé le budget qu’elles consacrent habituellement 
au mécénat. Pour la suite, « dès l’an prochain, les bud-
gets qui sont en régie directe peuvent être réajustés. Lors-
qu’ils sont gérés par une fondation, cela pourra se faire à 
échéance du mandat », analyse Diane Abel.
Au-delà des sommes engagées, ce sont les causes sou-
tenues qui pourraient évoluer : 41% des entreprises ont 
déclaré entrer en réflexion pour faire évoluer leurs axes 
d’intervention et 7% affirment déjà qu’elles investiront de 
nouveaux domaines. « Il y a beaucoup d’inquiétude chez 
les associations. Certaines ont déjà constaté une baisse 
des dons, alors que celles dont les thématiques étaient au 
cœur de l’urgence ont connu une augmentation. En termes 
de domaines d’intervention, les cartes vont être rebattues », 
souligne Sylvaine Parriaux, déléguée générale d’Admical. 
En particulier, les domaines de la culture, du sport et de 
l’écologie pourraient souffrir de désaffection. Un phéno-
mène qui pourrait être accentué par la fiscalité : celle-ci 
favorise les dons dirigées vers les structures relevant de la 
loi Coluche (social) en autorisant une réduction fiscale de 
75% des montants, contre 60% pour les autres organismes 
d’intérêt général.
Le monde associatif tire la sonnette d’alarme : d’après une 
enquête réalisée par le Mouvement associatif, les associa-
tions connaissent de nombreuses difficultés financières : 
une sur cinq rencontre des problèmes dans le maintien 
de ses partenaires, et une sur quatre dispose de moins de 
trois mois de trésorerie. 30 000 d’entre elles n’écartent pas 
l’hypo thèse de devoir fermer leurs portes.

MONDE D’APRÈS
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INFORMATION DES
AFIN D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE 

RÉDUCTION DE LA POLLUTION DUE AUX 
DÉCHETS ET EMBALLAGES, LA LOI RELATIVE 

À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET 
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE AMÉLIORE 

L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire fixe une stra-
tégie, avec des objectifs chiffrés et datés, en vue 
de réduire la pollution due aux déchets et embal-
lages : fin des emballages en plastique à usage 
unique en 2040, part des emballages réemployés 
et recyclables portée à 10 % en 2027, déchets mé-

nagers admis en installation réduits à 10% en 2035, gaspillage 
alimentaire réduit de 50 % en 2025 dans la distribution et la 
restauration collective, et en 2030, dans la restauration com-
merciale, la consommation et la production.
À côté de ces grands objectifs, la nouvelle loi prévoit diverses 
mesures opérationnelles : l’interdiction des tickets de caisse ou 
de carte bancaire en 2023, amende de 15 000 € en cas de 
distribution d’imprimés publicitaires dans les boîtes aux lettres 
ou sur les véhicules.
Elle institue enfin de nombreuses nouvelles obligations en ma-
tière d’information des consommateurs sur la qualité environ-
nementale des produits.
Ces dispositions nécessitent la publication de décrets et entre-
ront progressivement en vigueur, de 2021 à 2023.

MENTIONS OBLIGATOIRES OU INTERDITES
La réglementation des mentions figurant sur les produits ou sur 
les emballages sera modifiée à compter de 2022.
Certaines mentions deviendront interdites en raison du risque de 
tromper le consommateur par leur imprécision : « respectueux de 
l’environnement », « biodégradable » ou « compostable » lorsque 
le compostage ne peut être fait que par un procédé industriel.

D’autres mentions deviendront obligatoires. Ainsi, l’avertisse-
ment « ne pas jeter dans la nature » sur les produits et embal-
lages en plastique compostables, ou le pourcentage de ma-
tières recyclées pour les produits recyclés.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE
Un ensemble de dispositions concerne les filières « REP » 
(acronyme pour « Responsabilité élargie des producteurs »).
Créées dans les secteurs générateurs de déchets (piles, mé-
dicaments, emballages ménagers, textile, papier, réfrigéra-
teurs, pneus, etc.), cette vingtaine de filières de producteurs à 
« responsabilité élargie » prennent en charge la réduction et 
l’élimination des déchets générés par leurs activités et y contri-
buent financièrement selon le principe du « pollueur-payeur » 

SUR LA QUALITÉ
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En 2023, les tickets de caisse ou de 
carte bancaire seront interdits.



C
O

N
SO

M
M

AT
IO

N

19N˚ 7007 - Vendredi 4 septembre 2020     

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

au moyen d’une éco-contribution (sur les lave-linges, par 
exemple, les smartphones, les bouteilles d’eau...).
À compter de 2022, ces producteurs de produits générateurs 
de déchets devront informer les consommateurs sur les qua-
lités et caractéristiques environnementales des produits (Code 
de l’environnement, article L 541-9-1).
Ces nombreuses informations porteront sur la durée de vie 
du produit (durabilité, réparabilité, recyclabilité) et la qualité  
environnementale de sa composition (utilisation de matière 
recyclée, ressources renouvelables, terres rares, métaux pré-
cieux, substances dangereuses).
Les producteurs devront également informer les consom-
mateurs du montant des contributions qu’ils versent au titre 
de la « responsabilité élargie des producteurs ». Ces contribu-
tions REP permettent de financer la prévention, la gestion des  

déchets et la valorisation des produits usagés. Leur montant est 
fonction des caractéristiques de réparabilité et de recyclabilité 
des produits. 
Cette démarche de transparence pourrait inciter consommateurs 
et producteurs à se tourner vers les produits « éco-responsables ».
Les infractions seront sanctionnées par des amendes administra-
tives (15 000 € qui pourront être appliquées par unité de produit).
Un décret doit préciser les conditions d’application de ce dispositif.

LUTTE CONTRE L’OBSOLESCENCE LOGICIELLE
Plusieurs mesures visent à lutter contre l’obsolescence logi-
cielle qui rend un appareil électronique inutilisable faute d’être 
compatible avec les mises à jour des logiciels nécessaires à son 
utilisation.
L’obsolescence programmée est certes déjà un délit, puni de 
deux ans de prison et de 300 000 € d’amende (Code de la 
consommation, article L 213-4-1), mais la difficulté de la prou-
ver rend sa sanction difficile.
En matière de logiciel, plusieurs directives européennes 
(2019/770 et 2019/771) prévoient l’obligation de fournir des 
mises à jour pendant une période suffisante, mais elles n’ont 
pas encore été transposées en droit français.
La nouvelle loi renforce l’obligation d’information des consom-
mateurs en ce qui concerne ces mises à jour logicielles.
Les fabricants devront désormais communiquer aux vendeurs 
des informations sur la période pendant laquelle les mises à 
jour des logiciels fournis avec le produit restent compatibles 
avec un usage normal, c’est-à-dire « conforme aux attentes lé-
gitimes du consommateur ».
Les vendeurs devront s’assurer que le consommateur est in-
formé sur les mises à jour et leurs modalités d’installation. Il 
doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour 
nécessaires à l’utilisation conforme du produit pendant une 
période à laquelle le consommateur peut raisonnablement 
s’attendre, période qui ne peut être inférieure à deux ans. Cette 
période pourra être allongée par décret pour certaines catégo-
ries de produits.

Référence 
Loi 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire.

CONSOMMATEURS
ENVIRONNEMENTALE
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RÈGLEMENT DES DETTES FISCALES

Une procédure spécifique, en ligne sur le site 
impots.gouv.fr, permet aux entreprises de 
demander au service des impôts un échelon-
nement des dettes fiscales intervenues entre 
le 1er mars et le 31 mai 2020. 
Ce dispositif temporaire est spécifiquement 
destiné aux petites entreprises (indépendants, 

micro-entreprises, TPE et PME de moins de 250 salariés).
Le dispositif concerne tous les impayés, y compris les échéances 
fiscales qui ont été reportées en raison de la crise sanitaire.
La demande de plan de règlement a pour effet de suspendre 
les poursuites de l’administration et d’éviter l’inscription du 
privilège du Trésor (inscription publique au RCS indiquant la 
priorité du Trésor sur les autres créanciers).

ENTREPRISES CONCERNÉES
Le dispositif n’est soumis à aucune condition de perte de chiffre 
d’affaires ou de secteur d’activité (commerce, artisanat, indus-
trie, activités libérales, etc.). Peu importe le statut juridique  
(entrepreneur individuel, société, association...) ou le régime 
fiscal (réel ou micro-entreprises).
Une condition très précise est cependant posée : avoir au pré-
alable sollicité des facilités de paiement auprès de créanciers 
privés (fournisseurs, prestataires...) pour des factures ou dettes 
à payer de mars à mai 2020. Les demandes de prêts garantis 
par l’État ne sont pas, à ce titre, prises en compte.
L’entreprise devra ainsi attester sur l’honneur « avoir sollicité 
un étalement de paiement ou des facilités de financement sup-
plémentaires ».
Faute de remplir cette condition, le plan de règlement peut être 
suspendu par l’administration.
Le dispositif ne concerne que les entreprises créées avant jan-
vier 2020.
Pour les plus grandes entreprises, la limite est fixée à 250 sa-
lariés, 50 M€ de chiffre d’affaires ou 43 M€ de total de bilan

IMPÔTS CONCERNÉS
Le dispositif est limité aux impositions dont la date de paiement 
est intervenue du mois de mars au mois de mai 2020, qu’il 
s’agisse de la TVA, du prélèvement à la source sur les salaires, 
de l’impôt sur les sociétés ou de la CVAE.

UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE EST MISE EN PLACE POUR PERMETTRE  
UN ÉCHELONNEMENT DES DETTES FISCALES DES PETITES ENTREPRISES.

CRISE SANITAIRE

Il concerne aussi les impositions dont la date de paiement a été 
reportée dans le cadre de la crise sanitaire :
•  la TVA de février à avril 2020, qui aurait dû être versée  

de mars à mai 2020,
•  le solde d’impôt sur les sociétés reporté au 30 juin 2020,
•  le solde de la CVAE reporté au 30 juin 2020,
•  le prélèvement à la source sur les salaires des mois  

de février à avril 2020.

FORMALITÉS
La demande doit être effectuée, le 31 décembre 2020 au plus 
tard, sur un formulaire à télécharger sur le site impots.gouv.fr  
(format odt – Open Document Texte) puis à adresser par la 
messagerie du même site, courriel ou courrier, au service des 
impôts des entreprises.

PLAN DE RÈGLEMENT
La durée du plan de règlement est de 12, 24 ou 36 mois, selon 
le niveau d’endettement fiscal et social de l’entreprise.
Les plans de plus de 12 mois nécessitent la constitution de  
garantie (caution, nantissement, hypothèque) qui peuvent 
être réévaluées en cours de plan en cas de dépréciation ou  
d’insuffisance.

Référence 
Décret 2020-987 du 6 août 2020

DE LA

Les petites entreprises peuvent demander 
au service des impôts un échelonnement 
de leurs dettes fiscales intervenues entre le 
1er mars et le 31 mai 2020.
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PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
LA GUERRE DES DROITS

DE
MARKETPLACES :

La tentation peut exister, pour certains, de s’appro-
prier la marque non protégée d’un concurrent en 
vue d’obtenir la visibilité créée par ce dernier de fa-
çon à tirer profit de ses investissements financiers 
et intellectuels pour parvenir, sans bourse délier, à 
vendre des produits similaires, voire identiques.
Une société commercialisant des cartes, étiquettes 

et autres produits d’emballage sur Amazon, y a succombé, non 
sans conséquences financières. Ayant relevé que son principal 
concurrent, doté d’une grande visibilité sur Internet, n’avait pas 
déposé sa marque, elle s’est crue autorisée à procéder elle-
même à l’enregistrement de cette marque, afin de pouvoir être 
référencée sur la plateforme américaine de e-commerce, sur 
les annoncées créées et publiées par son concurrent sous cette 
marque, en tant que « autres vendeurs », voire même en tant 
que vendeur principal des produits de la marque concernée.
Mal lui en a pris puisque le tribunal judiciaire de Lille, dans 
une décision rendue le 28 février 2020, l’a condamnée pour 
concurrence déloyale et parasitaire, à verser à sa victime la 
somme de 9 000 € et à opérer le transfert de la marque frau-
duleusement déposée à son concurrent.

DÉTOURNEMENT DE LA FONCTION  
DE LA MARQUE
En effet, l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle 
prévoit que si un enregistrement a été demandé, soit en fraude 
des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale 
ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la 
marque peut revendiquer sa propriété en justice. Un dépôt doit 
être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque 
n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des produits ou 
des services en identifiant leur origine, mais est détourné de 
sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un 
tiers, en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou 
s’apprête à utiliser.
Le tribunal a retenu, dans l’affaire concernée, que la société in-
délicate avait « délibérément déposé la marque Jeco, non pas 

CERTAINS OPÉRATEURS INDÉLICATS N’HÉSITENT PAS À S’APPROPRIER UNE MARQUE 
NON PROTÉGÉE POUR CAPTER LA VISIBILITÉ DE LEUR CONCURRENT SUR INTERNET. 
UNE PRATIQUE QUI S’OPÈRE EN FRAUDE DES DROITS D’UN TIERS. 
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Par Viviane GELLES, avocat associé

pour distinguer ses produits en identifiant leur origine, mais 
dans le but de confisquer à son profit un signe nécessaire à la 
poursuite de l’activité de la société Jeco Distribution, caractéri-
sant ainsi un détournement de la fonction de la marque, dans 
une intention nuisible à cette dernière ».
Moralité : le seul fait qu’une marque soit disponible à l’enregis-
trement n’autorise pas à procéder à son dépôt, dès lors qu’un 
tel dépôt s’opère en fraude des droits d’un tiers. 
La guerre fait rage sur les marketplaces, où d’autres pratiques 
du même type ont récemment pu être constatées en matière 
de dessins et modèles. Certains opérateurs indélicats n’hé-
sitent pas à procéder à l’enregistrement de modèles apparte-
nant à des tiers, mais non déposés par ceux-ci, afin de pouvoir, 
ensuite, dénoncer à la place de marché l’existence de produits 
présentés comme contrefaisants et solliciter leur déréférence-
ment par la plateforme. Ce, tout en sachant que leur dépôt ne 
serait, s’il était contesté, probablement pas reconnu comme va-
lable par un juge. Les opérateurs à l’origine de telles pratiques 
gagnent, ainsi, quelques précieux mois ou points de parts de 
marché dans la guerre qui les oppose à leurs concurrents.
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CITÉ DES CORSAIRES, DES ARMATEURS, DES NÉGOCIANTS, DES TERRE-NEUVAS,  
DES EXPLORATEURS, SAINT-MALO EST UNE VILLE FIÈRE DE SON HISTOIRE ET DE SES  
HOMMES ILLUSTRES. POUR LA DÉCOUVRIR, LE VISITEUR EMPRUNTERA SES FAMEUX 
REMPARTS, QUI CERNENT LA VILLE SUR PRÈS DE DEUX KILOMÈTRES. UN POINT DE VUE 
SPLENDIDE POUR ADMIRER SON FRONT DE MER CHANGEANT AU GRÉ DES MARÉES 
ET CONTEMPLER L’ARCHITECTURE IMPOSANTE DE L’INTRA-MUROS.

Par Karine BARBÉ, 7 JOURS Les petites affiches de Bretagne

À L’ASSAUT DES REMPARTS
DE SAINT-MALO

Lorsque pour la première fois vous découvrirez 
Saint-Malo, vous ne resterez pas indifférent à « ce 
vaisseau de pierre » réputé imprenable et vous vous 
direz que cette ville ne ressemble à aucune autre. 
Vous apercevrez tout d’abord, derrière les imposants 
remparts, les hautes maisons de granit avec leurs 
cheminées géantes. Vous sentirez l’air du large avec 

ses odeurs d’iode et d’algues, vous ressentirez un besoin d’éva-
sion et de découverte.

D’UN PETIT BOUT DE TERRE  
NAQUIT UNE FIÈRE CITÉ
La ville n’était à l’origine qu’un rocher relié à la terre par un 
étroit banc de sable, le sillon. C’est au xiie siècle que l’évêque 
Jean de Chatillon y bâtit sa cathédrale et entoura la ville d’un 
premier rempart. Puis, au xve siècle, les ducs de Bretagne 
construisirent le château pour en faire une place forte. Accolée 
au mur nord-ouest du château, la tour Quic en Groigne fut éri-
gée au xvie siècle sur ordre d’Anne de Bretagne, non plus pour 
protéger la ville, mais pour surveiller des Malouins jugés trop 
indépendants.

UN VAISSEAU DE PIERRE IMPRENABLE
Pour aborder cette fière cité, montez d’abord au sommet du 
donjon du château, accessible depuis le musée historique. La 
vue sur les alignements de cheminées des hôtels d’armateurs 
donne la mesure de la réussite malouine. Puis, en longeant le 
château sur la droite, accédez au chemin de ronde des rem-
parts par la porte St-Thomas. Vous passerez devant l’école  
nationale de la Marine marchande, puis vous arriverez à la Tour 
Bidouane. Cette ancienne poudrière en forme de fer à cheval 

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...

La statue du corsaire Robert Surcouf sur les 
remparts pointant son doigt vers l’ennemi anglais.
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La plage du môle, très 
appréciée des Malouins

est l’une des principales tours fortifiées des remparts. De là 
vous aurez une vue grandiose à 180° sur toute la baie et vous 
comprendrez que les remparts ne sont pas forcément la seule 
vraie défense de la cité corsaire.
En effet, outre la myriade de roches et de récifs entourant 
Saint-Malo, la citadelle est également défendue par le Fort 
National que les Anglais n’osèrent jamais attaquer, le Fort de 
la Conchée à l’est de l’île de Cézembre, qui imposa une lourde 
défaite à la flotte anglaise le 14 juillet 1695 et celui d’Harbour 
à l’ouest devant Dinard. Les défenses malouines étaient aussi 
assurées plus près de la ville close par le Petit Bé et le Grand 
Bé où se trouve la tombe de Chateaubriand accessible à marée 
basse. Ce grand écrivain romantique mort en 1848, auteur des 
Mémoires d’Outre-tombe, remua ciel et terre pour être enterré 
ici et n’entendre que le vent et la mer.

DANS LE SILLON DES HOMMES ILLUSTRES
Derrière la tour Bidouane, vous verrez la Maison de nos cousins 
du Québec. Vous y saluerez la statue du célèbre corsaire Robert  
Surcouf pointant l’ennemi anglais. Continuez en direction du 
Bastion de la Hollande où vous pourrez admirer les fortifica-
tions de Vauban et de Garangeau. N’oubliez pas de vous arrêter  

INCROYABLES MARÉES
C’est sur la grande plage du sillon qui s’étend sur 4 km 
qu’on mesure le mieux l’importance de la marée. Lors 
d’une grande marée, la différence du niveau de la mer 
peut atteindre près de 14 mètres entre la basse mer et la 
haute mer. À marée basse, il vous faudra faire 500 mètres 
pour atteindre le bord de l’eau, quelque six heures plus 
tard les vagues viendront se briser contre la digue qui 
longe le sillon.

devant la statue de Jacques Cartier qui, en 1534, découvrit le 
Canada.  Sur votre chemin, vous tomberez aussi sur la statue 
du corsaire Duguay-Trouin, connu pour ses victoires contre les 
Anglais et les Hollandais au cours des deux dernières guerres 
de Louis XIV.
Redescendez ensuite sur l’esplanade de la Bourse avant d’en-
tamer une dernière balade sur le Môle des Noires, la longue 
jetée à l’extérieur de Saint-Malo. Depuis son extrémité, vous 
aurez un point de vue imprenable sur la vieille ville. Fermez 
les yeux et imaginez assister, dans de magnifiques pièces 
d’ap parat, en compagnie de « ces messieurs de Saint-Malo », 
aux discussions autour des guerres de courses, aux négoces 
avec les Indes, la Chine, les Amériques ou à la découverte de 
nouvelles routes maritimes. Laissez-vous envahir par ces par-
fums de grand large et cette soif de découvertes et d’aventures. 
Toutes ces sensations, vous pourrez à nouveau les ressentir au 
départ de la course transatlantique en solitaire La Route du 
Rhum ou en assistant au festival du livre et du film Étonnants 
voyageurs. Bienvenue dans la cité corsaire !

« NI FRANÇAIS, NI BRETON, MALOUIN SUIS » 
Conscients de leur puissance financière et habitués à 
commercer avec le monde de l’époque, les Malouins, 
mécontents de l’arrivée d’un roi protestant, Henri IV, 
n’hésitèrent pas à s’ériger en république indépendante 
de 1590 à 1594. Les Malouins restaient ainsi fidèles à leur 
devise : « Ni Français, ni Breton, Malouin suis ». Saint-Malo 
se rattachera à nouveau à la couronne de France quand 
Henri IV abjurera en se convertissant au catholicisme.  
Mais on peut encore sentir l’esprit d’indépendance du 
rocher à travers son drapeau flottant au sommet du 
donjon, au-dessus du drapeau français…
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En dépit de l’effet Covid cette année, le succès  
des grands « Bordeaux » est indéniable depuis 
vingt ans.  Pourtant, excepté les quelque 250 châ-
teaux les plus réputés, la région est aujourd’hui à 
la peine ! « Bordeaux, c’est trop cher », « Bordeaux, 
c’est chimique », « Les Bordeaux sont tous pareils » : 
nous sommes rentrés dans l’ère du Bordeaux 

bashing (dénigrement).
New-York ne jure plus que par les vins de petits producteurs 
en provenance de Savoie et du Jura. Le Noma, restaurant à 
Copenhague élu plusieurs fois meilleur restaurant du monde, 
se targue de ne pas avoir de cru bordelais sur sa carte. Plus 
proche, les bars à vins réputés et récemment ouverts à Paris ont 
exclus ou presque Bordeaux.
La Chine, premier client de Bordeaux commence à diversifier 
ses achats vers d’autres régions viticoles. S’y ajoutent les taxes 
imposées par Donald Trump et les incertitudes liées au Brexit 
alors que la Grande-Bretagne est une plaque tournante im-
portante pour Bordeaux.
Même le consommateur français se détourne. Le vignoble de 
Bordeaux est très représenté sur les linéaires (les trois quarts 
des vins achetés en France le sont en grande distribution). Entre 
les opérations commerciales et les prix « cassés » proposés par 
les hard-discounters, il n’est pas rare de se voir proposer des 
Bordeaux à moins de 3 € la bouteille. De quoi vous flinguer 
une image !
Et puis, effet Parker (nom d’un célèbre critique de vins amé-
ricain, accusé trop facilement d’avoir formaté le goût des vins 
de Bordeaux) ou pas, l’idée s’est installée que tous les vins de 
Bordeaux avaient le même goût, un goût dominé par le bois. 
Aussi, à force de communiquer sur l’envolée spectaculaire 
des tarifs des crus classés de Bordeaux, de la construction de 
chais grandioses par les plus grands architectes au monde, 
le consommateur s’est forgé l’idée que les vins de Bordeaux 

PÉRIODE DE FOIRES AUX VINS OBLIGE, LES VINS DE BORDEAUX VONT ÊTRE À LA FÊTE 
CES PROCHAINES SEMAINES. POURTANT, DEPUIS QUELQUES TEMPS, CES DERNIERS 

FONT L’OBJET D’UNE CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT. FAISONS LE POINT.

Par Gaël HERROUIN

L’INJUSTICE FAITE AUX
VINS DE BORDEAUX

n’étaient plus bons que pour les millionnaires étrangers, que 
le Languedoc offrait aujourd’hui une alternative intéressante et 
bon marché.
Enfin, à l’heure où le respect de l’environnement passe pour une 
priorité pour une majorité des Français, les enquêtes comme 
« Produits chimiques : nos enfants en danger », présentée dans 
l’émission Cash Investigation ou Vino Business, présentée sur 
France 3, ont attiré non seulement l’attention sur l’épandage 
excessif de pesticides en Gironde mais, au-delà, ont souligné 
le retard net de la région sur la conversion de son vignoble à 
une viticulture biologique. Des doutes légitimes !

RÉTABLIR CERTAINES VÉRITÉS
Loin de moi l’idée que le vignoble bordelais est exempt de 
fautes. Elles existent, comme ailleurs ! Cependant, par réflexe, 
j’ai peu de goût pour les avis extrêmes nous détournant sou-
vent de la vérité. Je vais donc, sans compromission, tâcher de 
rétablir certaines réalités. 
L’exemple de la réussite justifiée du Château Pontet-Canet,  
5e Cru Classé de Pauillac, aurait dû inciter plus tôt les autres 
domaines à ne pas procrastiner sur ce qui deviendra assez  
rapidement inéluctable à plusieurs titres, à savoir un passage  
à un mode de viticulture plus durable.
Bordeaux avait pris du retard, mais se rattrape aujourd’hui au 
galop. Il faut aussi préciser que le vignoble aquitain n’est pas 
le plus simple à convertir de par son climat océanique humide. 
Non, tous les Bordeaux ne sont pas chers et même loin de là. 
Bordeaux foisonne de vignerons indépendants capables de 
vous proposer « des pépites » à moins de 20 €. Une fois sor-
ti du carcan de la réputation des appellations, vous trouverez 
de jolis vins en appellation Bordeaux supérieur, Haut-Médoc, 
dans les satellites de Saint-Émilion ou dans les vins de Côtes. 
Je le répète invariablement, bien des surprises seraient au ren-
dez-vous, si tout était dégusté à l’aveugle !
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Expert gradé et assermenté près le tribunal de Commerce de Paris
Membre de la compagnie des courtiers-jurés-experts en vins  
(association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État) 
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,  
créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com

Gaël HERROUIN

Certes, mais si c’est pour avoir dix clones au goût semblable, 
à quoi bon ?
 Je reconnais que la différence entre deux vins de Bordeaux est 
plus ténue qu’entre deux vins rouges de Loire ou deux Riesling 
alsaciens. Le recours massif au boisage, l’impact moins évident 
des sous-sols font que la palette aromatique et les sensations 
en bouche sont, a priori, moins variées. 
Pourtant, si vous aviez l’opportunité de participer à une dégus-
tation lors d’une campagne de primeurs, avec des vins qui n’ont 
pas encore acquis leur diversité par le temps, ni de se déga-
ger de leur gangue boisée puisqu’ils vieillissent encore en bar-
riques, vous constateriez aisément que dix vins de Saint-Émilion 
peuvent vous faire vivre autant d’émotions différentes.  
La chance de Bordeaux, contrairement à beaucoup de régions 
viticoles françaises, est de pouvoir jouer avec l’assemblage 
de plusieurs cépages (principalement Merlot, Cabernet- 
Sauvignon et Cabernet-Franc), de faire varier leur proportion 
et donc d’influer sur le goût du vin. 
Le pourcentage de vin passé sous bois (ou en cuve), la durée 
de passage en barriques, le pourcentage de barriques neuves, 
véhiculent aussi des différences notoires entre les vins. 
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LE STYLE LE PLUS COPIÉ AU MONDE
Naturellement, il faut pour cela s’éloigner des vins standar-
disés, achetés à bas prix à des vignerons contraints par une 
logique de marché cruelle pour la majorité des appellations 
bordelaises aujourd’hui.
Bordeaux paye aujourd’hui aussi sa large exposition. Les 
cépages des vins rouges de Bordeaux sont les plus utilisés 
dans le monde (le Cabernet-Sauvignon et le Merlot sont res-
pectivement n°1 et 2 mondiaux). Le style Bordeaux reste le plus 
copié dans le monde. Le Chili a pour «porte-drapeau viticole» 
un ancien cépage bordelais, le Carménère. Château Musar, vin 
libanais classé parmi les 100 plus grands vins au monde, est 
dominé par l’esprit bordelais. Cocasse, la reconnaissance mon-
diale des vins toscans, puis de toute l’Italie dans la foulée, est 
survenue à la création de vins appelés «super Toscans» inté-
grant l’élevage et les cépages bordelais.   
Vous l’aurez compris, Bordeaux, par sa renommée, a généré sa 
propre concurrence et une forme de contre-culture !
Il reste que, sauf millésime vraiment malheureux, interrogez- 
moi sur quel vin rouge acheter pour l’année de naissance 
de son enfant ou petit-enfant et ma réponse sera souvent la 
même : un grand Bordeaux, en moyenne bien plus apte à la 
garde et à la plénitude dans le temps. C’est une assertion for-
cément pleine d’exceptions mais qui, en vérité, rend justice à 
Bordeaux.
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Culture)) Tables
par Nelly LAMBERT 

CINÉMA
LES 100 ANS DU KATORZA,  
SUITE ET FIN 
Le Katorza poursuit les festivités célébrant son centième anniversaire en 
organisant, du 18 au 20 septembre, un week-end festif qui vient clore une 
année d’événements. Au programme : des séances en plein air ou dans les 
salles à 1 €, des visites guidées pour se plonger dans l’histoire du Katorza 
à l’occasion des Journées du Patrimoine et une comédie, Garçon chiffon, 
projetée en avant-première, en présence de Nicolas Maury (révélé par la 
série Dix pour cent), son réalisateur.

Attention, certaines animations nécessitent une inscription préalable.
Informations et réservations : Nantes.katorza.fr

JEU
COMME DANS UN FILM
À la recherche d’un événement de team 
building pour cette rentrée qui s’annonce 
corsée ou simplement d’un bon moment à 
passer entre amis ? It’s a trap ! Studio propose 
des aventures immersives via différents 
scenarios d’escape game autour du cinéma. 
Durant 60 minutes, intégrez l’une des 
quatre thématiques issues de films cultes : 
l’Académie des sorciers, le Cimetière interdit, 
Space War et la dernière aventure, Jungle.
De 2 à 6 joueurs. À partir de 12 ans. Deux studios  
à Commerce et à Chantiers navals, à Nantes.
Tarif : 40,50 € par personne.
Réservation : Itsatrap-studio.fr 

MUSIQUE
OLIVIA RUIZ À SAINT-NAZAIRE

L’interprète de l’inoubliable La femme chocolat se produira le 1er octobre au 
Théâtre de Saint-Nazaire. Avec Bouches Cousues, un album « intimiste, 
acoustique et presque chuchoté », la chanteuse, petite-fille d’immigrés, 

revisitera quelques morceaux de son répertoire et évoquera avec force les 
histoires de l’Espagne, en incarnant des chansons chères à ceux qui ont 

connu l’exode il y a quatre-vingts ans.
Jeudi 1er octobre à 20h, Théâtre de Saint-Nazaire

Ouverture de la billetterie à partir du 12 septembre à 10h : Letheatre-saintnazaire.fr
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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

MARCHÉS PUBLICSCOMMISSAIRES PRISEURS

Cabinet de Me Bernard PAPIN, avocat 
20 rue Copernic 44000 NANTES 

Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 
 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

VENTE PUBLIQUE
Tribunal Judiciaire de Nantes,  

Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE TREILLIÈRES (44119) au lieudit Ragon 376 route du Télégraphe

Mise à prix (frais outre) : 80 000 €
LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 - 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION édifiée sur une parcelle cadastrée 
section AD n° 122 pour une contenance 
de 9 a 86 ca.

Mise à prix (frais outre) : quatre vingt 
mille euros (80 000 €)

Visite : le mercredi 30 septembre 2020 
de 14 h 30 à 15 h 30.

Aux requête, poursuites et diligences 
de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
CHATEAU GONTIER, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsa-
bilité statutairement limitée, immatriculée 
au RCS LAVAL sous le n° 786 235 572 et 

dont le siège social est situé 38, avenue 
Carnot 53200 CHATEAU GONTIER.

Ayant pour Avocat Maître Bernard 
PAPIN.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tout renseignement, s'adresser 
au Cabinet de l'Avocat soussigné ou au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de 
NANTES où le cahier des conditions de 
vente a été déposé.

Pour insertion, Bernard PAPIN 
20500797

Mardi 8 septembre 2020

Mercredi 9 septembre 2020

Jeudi 10 septembre 2020

Vendredi 11 septembre 2020

POSE DE PARE-BRISE (44300 NANTES)
Exposition : 13 h 45 / Vente : 14 h

MAGASINS ACHAT ET REPARATION
INSTRUMENTS DE MUSIQUE (44000 NANTES)

Exposition : 8 h / Vente : 10 h

INSTRUMENTS DE MUSIQUE (à l'Étude)
Exposition : 13 h

et la veille de 17 h 30 à 19 h 30 / Vente : 14 h

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS 
(44140 MONTBERT)

Exposition : 9 h / Vente : 11 h

MATÉRIEL POUR LE NAUTISME
(44800 SAINT HERBLAIN)
Exposition : sur rendez-vous

et 9 h le jour de la vente / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs

Analyse et Audits dans le domaine de la Grande Distribution
et Restauration Alimentaire

SIÈGE BASÉ EN LOIRE-ATLANTIQUE

Eff ectif :  38 salariés
Chiff re d'aff aires 2019 : 2 270 K€
Redressement judiciaire du 27.11.2019
Caractéristiques : 
Société faisant partie d’un réseau reconnu. Elle exploite une activité 
d’analyse et d’audit dans le domaine de la grande distribution et de la 
restauration alimentaire, pour une clientèle composée de professionnels 
de la restauration et d’enseignes de la grande distribution. Les qualiticiens 
sont répartis sur l’ensemble du territoire national et réalisent des tournées 
depuis leur domicile auprès des clients du réseau pour lesquels ils 
réalisent des prélèvements mais aussi des audits et des formations.

La date limite de dépôt des off res est fi xée au 
lundi 14 septembre 2020 à 16 heures.

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : 
Bertrand MANIÈRE, 26 Boulevard Vincent Gâche 44200 NANTES

mail : tlibour@thevenotpartners.eu; / Réf : TL-3680
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SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire,  
situé au Palais de Justice de Saint-Nazaire 77 rue Albert de Mun

APPARTEMENT, CAVE, 
GARAGE, PARKING

COMMUNE DU POULIGUEN (44510) 9 allée des Mouettes, Bâtiment E
Mise à prix (frais outre) : 120 000 €
LE VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

Dans un ensemble cadastré sections 
AX 107 et AX 108 pour une contenance de 
41 a 60 ca

Les biens et droits immobiliers sui-
vants :

Lot 71 : UN APPARTEMENT F3, situé 
bât E au 1er étage comprenant entrée, 
séchoir, cuisine, salon, dégagement, WC, 
rangements, salle de bains, trois chambres 
et balcon et les 291/10 000es des parties 
communes

Lot 64 : UNE CAVE C3, située au rez-
de-chaussée et les 6/10 000es des parties 
communes

Lot 61 : UN GARAGE G5, située au rez-
de-chaussée et les 1/10 000es des parties  
communes

Lot 306 : UN PARKING EXTÉRIEUR P31  
et les 1/10 000es des parties communes.

Mise à prix (frais outre) : 120 000,00 €.
À défaut d’enchères atteignant cette 

mise à prix, la vente pourra se faire sur 
une mise à prix inférieure d’un quart, 
soit 90 000 € sur le champ à l'audience 
et sans nouvelle publicité puis d’un tiers 
soit 80 000 € sur le champ à l’audience 
et sans nouvelle publicité et en l'absence 
d'enchère de moitié soit 60 000 € sur le 
champ à l’audience et sans nouvelle publi-
cité puis à un quart de la mise à prix, soit 
30 000 € à une nouvelle audience qui sera 
fixée par le Tribunal Judiciaire, après réa-

lisation d'une nouvelle publicité conforme 
aux dispositions des articles R. 322-31 et 
R. 322-32 du code des procédures civiles 
d’exécution

Visite : le vendredi 25 septembre 2020 
de 10 h à 12 h.

À la demande de : BR ASSOCIÉS, 
S.C.P, Mandataire liquidateur de la S.C.I. 
PRAELUCEO, dont le siège social est 
sis Centre d’Affaire Dillon Valmenière 
Immeuble Eurydice Bât. D Esc. E, Bou-
levard de la Pointe des Sables, BP 69 à 
FORT DE FRANCE CEDEX (97256) agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux, domiciliés en cette qua-
lité audit siège.

Ayant pour avocats OUEST AVOCATS 
CONSEILS, représentée par Maître Cyril 
DUBREIL, avocats au Barreau de Nantes 
et la SELARL O2A représentée par Maître 
Peggy MORAN, avocats au Barreau de 
Saint-Nazaire.

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

Pour tous renseignements, s'adresser à 
OUEST AVOCATS CONSEILS ou au secré-
tariatgreffe du Tribunal Judiciaire de SAINT 
NAZAIRE, où le cahier des conditions de la 
vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
20500788

Me Bernard PAPIN, avocat 
20 rue Copernic 44000 NANTES 

Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 
 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 

SELARL PALLIER - BARDOUL & ASSOCIÉS, Me Philippe BARDOUL 
avocat au Barreau de Nantes, 26ter bd Guist'hau 44000 NANTES

VENTE PUBLIQUE 
SUR SURENCHÈRE

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

LOCAL COMMERCIAL 
+ BOX

VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000) 8 rue La Noue Bras de Fer
Mise à prix (frais outre) : 865 700 €
LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 - 10 h

Les biens et droits immobiliers sui-
vants :

- LOT NUMERO 57
Au rez-de-chaussée, UN LOCAL COM-

MERCIAL d’une surface de 250,89 m² 
comprenant une entrée, un vestiaire, une 
salle de bar, une salle de restaurant, une 
réserve, une cuisine et gril, ainsi que plu-
sieurs toilettes.

Et les cinq cent quatre-vingt-neuf dix 
millièmes (589/10.000es) des parties com-
munes générales.

- LOT NUMERO 94
Au sous-sol, un BOX numéro BS 42/43 

d’une surface de 45 m² (hors loi Carrez).
Et les cinquante et un dix millièmes 

(51/10.000es) des parties communes géné-
rales.

Les lots susvisés dépendent d’un 
immeuble édifié sur une parcelle cadastrée 
section DY n° 203 pour une contenance 
de 15 a 51 ca.

Mise à prix (frais outre) : huit cent 
soixante cinq mille sept cents euros 
(865.700 €).

Visite : jeudi 1er octobre 2020 de 
14 h 30 à 15 h 30.

AUX REQUETE, POURSUITES ET 
DILIGENCES DE : Banque TARNEAUD, 
société anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 26 702 768 €, 
immatriculée au RCS LIMOGES sous le 
numéro 754.500.551, dont le siège social 
est situé 2 et 6, rue Turgot – BP 402 – 
87011 LIMOGES.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Cabinet des Avocats susvisés ou au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Nantes 
où le cahier des conditions de vente a été 
déposé.

Pour insertion, Bernard PAPIN 
20500798

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de Saint Nazaire 
74 avenue du Bois d'Amour 44500 LA BAULE. Tél. 02 40 24 48 40 

et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, 
 avocat au Barreau de Nantes, 1 rue Alphonse Gautté 

BP 72111 - 44021 NANTES Cedex. Tél. 02 51 82 06 06

A la requête de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTE DE JADE, Société coopérative 
à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous le numéro 786 033 779 dont le siège social est situé 
pôle commercial AMETHYS 11, rue du traité de Paris, 44210 PORNIC.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON À USAGE 
D'HABITATION

COMMUNE DE VILLENEUVE EN RETZ (44580) 7 avenue de la Gare

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €
Le VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

Comprenant : entrée séjour salon avec 
cheminée, 4 chambres, salle d’eau avec 
WC, dégagement, cuisine. Un jardin.

Ledit bien immobilier édifié sur un ter-
rain cadastré section AA numéro 45 d’une 
contenance totale de 5 ares 60 centiares

Les visites sur place sont prévues le 
jeudi 17 septembre 2020 de 14 h 30 à 
15 h 30 et le vendredi 25 septembre 2020 
de 14 h 30 à 15 h 30.

Les enchères ne seront reçues que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE 

à qui il devra être remis un chèque de 
banque de 10% du montant de la mise à 
prix libellé à l’ordre de la CARPA sans pou-
voir être inférieur à 3.000 € ou une caution 
bancaire irrévocable du même montant.

Pour tous renseignements s’adresser 
au Cabinet de Maître Valérie CIZERON, 
à SAINT NAZAIRE ou à celui de Maître 
Jean VIGNERON à NANTES et au Greffe 
des ventes immobilières où le cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour avis 
Me CIZERON / Me VIGNERON 

20500801

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

MAISON DE PLAIN-PIED
COMMUNE DE LA GRIGONNAIS (44170) 4 Le Clos Licouet

Mise à prix (frais outre) : 55 000 €
Le VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 à 10 h

MAISON DE PLAIN-PIED d’une super-
ficie Loi Carrez de 127,32 m² édifiée sur 
une parcelle figurant au cadastre sec-
tion ZN n° 127 pour une contenance de 
26 ares 10 centiares, comprenant :

Entrée desservant un salon-séjour 
(46,55 m²), cuisine (12,05 m²), 3 chambres 
(17,15 ; 12,75 et 11,64 m²), salle de bains, 
salle d’eau, WC.

Garage (24 m²) terrasse, jardin.
Mise à prix (frais outre) : 55.000,00 €.
Visite : le mercredi 23 septembre 2020 

de 14 h 30 à 16 h.
À la requête de la CAISSE DE CRÉDIT 

MUTUEL CARQUEFOU, Société coopéra-
tive de crédit à capital variable et à res-
ponsabilité statutairement limitée ayant 
son siège social à CARQUEFOU (44470) 
– 13 place Saint Pierre, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 785 936 

378, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal domicilié en cette 
qualité audit siège,

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 représentant 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° 20/0009 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.

20500789

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 27/08/2020,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée 7 RUE DE GUINGAMP ;
siège social : 95 rue de la Patouillerie - Bat.
10T, 44700 ORVAULT. Objet social : l'ac
quisition, la gestion, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis et de
tous biens immobiliers dont elle est proprié
taire ou pourrait le devenir ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement; la souscription, l’acquisition, la
détention de droits sociaux, de titres d’une
ou plusieurs autres sociétés, et d’une façon
générale, la prise de participations dans
diverses sociétés et la gestion de ces par
ticipations. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Gérard TORBEY, né le
02/08/1967 à CHATINE demeurant 95 rue
de la Patouillerie Bat 10 T 44700 OR
VAULT. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
par décision des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis. La Gérance

20IJ07427

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

SCP Mathilde PASSEMARD
et Clémence DUFOUR

Notaires à la Baule
55 avenue Louis Lajarrige

44500 - LA BAULE-
ESCOUBLAC

SCI CPLSCI CPL
Société civile immobilière, au capital de

100,00 euros, située à LA BAULE (44500)
26 avenue de la Jo, RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 19 août 2020, reçu par Maître DU
FOUR, il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CPL
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 100 €
Siège social : 26 avenue de la Jo - 44500

LA BAULE
Objet social : L’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (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

Gérance : Madame Corinne POTET de
meurant 26 avenue de la Jo - 44500 LA
BAULE

Clause d'agrément : Agrément unanime
des associés pour toutes les cessions de
parts

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

Pour avis
20IJ07434

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : AF3B
SIEGE SOCIAL : 6 bis Avenue de la

Blandinais – 44360 ST ETIENNE DE
MONTLUC

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANTS : Bruno DEGREZ et Fa

bienne DEGREZ demeurant ensemble 6 bis
Avenue de la Blandinais – 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC.

CESSIONS DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

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

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ07436

Par ASSP en date du 15/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

BOUTIQUE AUTOMOBILE

Siège social : 8 avenue des Lions 44800
SAINT-HERBLAIN. Capital : 5000 €. Objet
social : L'exercice de toutes activités
concernant l'achat, la vente, l'échange, la
distribution et la représentation de tous
véhicules automobiles utilitaires ou de
tourisme et de tous engins et moyen de
locomotion, neufs ou d'occasion, leur loca
tion avec ou sans chauffeur, l'achat et la
vente de tous accessoires et pièces déta
chés de toutes marques, de tous carbu
rants, lubrifiants et produits d'entre
tien. Président : M. MEZERAI FAT-ALLAH
demeurant 26 rue Auguste Lepère 44100
NANTES élu pour une durée illimitée. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.

20IJ07438

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/08/2020, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: AGF TAXI GUILLAUME. Capital: 1
000 Euros. Siège social: 27 Rue Saturne -
44800 SAINT HERBLAIN. Objet: Taxi pour
le transport de personnes, avec ou sans
bagage. Services de transport à la per
sonne. Transport non médicalisé de per
sonnes à mobilité réduite. Transport médi
cal de personnes assises. Durée: 99 ans.
Gérance: M. Guillaume FOURAGE demeu
rant 27 rue Saturne 44800 SAINT HER
BLAIN.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ07440

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : G FAMILY 
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Tertre - 44470

CARQUEFOU 
OBJET : L'acquisition, l'administration et

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

DUREE : 99 années 
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : Monsieur Guillaume GAR

NIER demeurant 45 La Bronnière - 44430
LE LOROUX-BOTTEREAU

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

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES 

20IJ07442

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

RENNES du 27/08/20200, il a été constitué
une Société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LES GAUX.
Siège social : 14 rue de l’Abbé Orain

44590 DERVAL.
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la rénovation, l'exploitation, la mise en
valeur, l'équipement, la conservation, la
gestion, la location de tous immeubles et
biens immobiliers ; l’acquisition ou la sous
cription de parts ou d’actions de toutes
sociétés ; la souscription de tous emprunts
pour la gestion de son patrimoine ; la
constitution de toutes sûretés sur les actifs
sociaux et exceptionnellement l’aliénation
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété.

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

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

Gérance : Monsieur Eric SCHREINER
demeurant 1 rue de Vitré, 35130 LA
GUERCHE DE BRETAGNE.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément des associés par décision collec
tive extraordinaire à l’exception des ces
sions à associés.

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

Pour avis, la gérance
20IJ07450

Me Loïc DEINMe Loïc DEIN
notaire associé

3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me DEIN, Notaire

à NANTES, le 27 août 2020, il a été consti
tué une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : acquisition, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration,  location et
vente de tous biens immobiliers et toutes
opérations civiles pouvant se rattacher à cet
objet. Dénomination : LA FERME DE LA
CHEZINE. Siège : ST SEBASTIEN S/
LOIRE (44230) 7 rue des Frênes. Durée :
99 ans. Capital social : DEUX CENT MILLE
EUROS (200.000 €) par apport en nature
d’un bien sis à GRANDCHAMP DES FON
TAINES (44119) La Chézine. Premier gé
rant : Mme Yolande LAUNAY 7 rue des
Frênes 44230 ST SEBASTIEN S/LOIRE.
Cessions soumises à agrément unanimité
des associés. Associé fondateur conserve
droit d’opposition lors des assemblées.
Immatriculation : RCS NANTES.

Pour avis. Le Notaire
20IJ07451

Par ASSP en date du 28/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI PATIEN-
TIA. Siège social : 19 L'Oisillière 44260
SAVENAY. Capital : 120 €. Objet so
cial : L'acquisition ou la location de tous
immeubles et biens et droits immobiliers, à
usage d'habitation, commercial ou profes
sionnel ; La rénovation, la gestion et la lo
cation de ces biens ; Toutes opérations
juridiques, administratives, financières de
gestion à caractère mobilier ou immobilier
concourant à la réalisation de l'objet. Gé
rance : Mme REDO Marie-Christine de
meurant 19 L'Oisillière 44260 SAVENAY.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ07457

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 05/08/2020 par Maître Xavier-Jacques
MECHAIN, Notaire à NANTES (44300) -
176 route de saint joseph, il a été constitué
une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : ALOHA
Forme : SC
Capital social : 2 000 €
Siège social : 195 rue du grignon,

44115 BASSE GOULAINE
Objet social : Détention biens immobi

liers
Gérance : Mme Céline DURAND de

meurant 195 rue du grignon, 44115 BASSE
GOULAINE

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

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

20IJ07465

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 28/08/2020, il

a été constitué une société à responsabilité
limitée. Dénomination: R3M, Siège: 10, rue
de l’Hermitage, 44000 NANTES Objet: ad
ministration et gestion par location de tous
biens immobiliers et notamment de locaux
meublés avec fourniture de prestations
para-hôtelières. Durée: 99 ans, Capital: 4
000 euros, Gérance: Rémy-Matisse MENU-
MOUSSET, demeurant au Repoiroux,
Sainte Florence, 85140 LES ESSARTS EN
BOCAGE. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07466

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés

à NANTES du 24 Août 2020, il a été consti
tué la SCI LES SIX AQUEDUCS, Société
civile immobilière au capital de 1 000 €
ayant son siège social 11 bis rue des Six
Aqueducs, 44100 NANTES, d'une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de NANTES. Elle a pour
objet l'achat, la construction, la rénovation,
l'entretien, la location, la prise à bail, la
vente de tous biens immobiliers, la
construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, industriels ou
commerciaux, leur aménagement, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. La
gérante est Mme Valérie TOSCER 3 Bou
levard Jean XXIII 44100 NANTES. Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, que ce soit en pleine pro
priété ou en usufruit sont soumises à un
agrément. La décision d’agrément est vala
blement prise par l’Assemblée Générale
aux conditions des décisions collectives
extraordinaires.

20IJ07470

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASP en date à RENNES

(35) du 27/08/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : EURL LEGAL -
SCHREINER

Siège social : 14 rue de l’Abbé Orain –
44590 DERVAL

Objet social : travaux de plâtrerie, tra
vaux de maçonnerie et de menuiserie ainsi
que travaux de revêtement des sols et des
murs

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Eric SCHREINER,

demeurant 1 rue de Vitré, 35130 LA
GUERCHE DE BRETAGNE, a été nommé
gérant.

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

La Gérance
20IJ07420
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SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

SCP Arnaud AUDRAIN –
Olivier CAPELLE – Marie

DENIS NOUJAIM –
François CERES

dont le siège social
est à VERTOU (44120)

13 rue de l’Ile de France

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

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 28 août 2020, il a été
constitué une société civile dont les carac
téristiques principales sont les suivantes:

- Dénomination: «INLE»
- Objet (sommaire): la propriété, la ges

tion d’un portefeuille de valeurs mobilières
et autres droits sociaux, et l'exploitation de
tous biens et droits immobiliers.

- Siège: 34 rue Francis de Pressensé,
44000 NANTES.

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants: Monsieur Vincent DESVE

RONNIERES et Madame Laurence CAU
JOLLE, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES, 34 rue Francis de Pressensé.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la gérance, à l’exception de
celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ07475

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MILLESIMES 20MILLESIMES 20
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique au capital de 50 000 Euros
Siège social : 4 bis le Haut Village du
Chêne – 44450 SAINT JULIEN DE

CONCELLES
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société MILLESIMES 20 - SARL à associé
unique – Capital : 50 000,00 Euros - Siège :
4 bis Le Haut Village du Chêne – 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES - Objet :
Les prestations de services en matière de
conseil aux chefs d’entreprises, d’assis
tance administrative, marketing, stratégies
commerciales, notamment dans le domaine
de l’import-export. La direction, l’animation,
le management, le conseil en gestion et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales. La prise de partici
pation dans toutes entreprises agricoles,
industrielles, commerciales ou artisanales.
Le placement et la gestion des fonds lui
appartenant ou appartenant aux entre
prises qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de
trésorerie, de cautions, avals et garanties
qu’il sera jugé utile d’apporter à des sociétés
dans lesquelles la société détiendra une
participation. Toutes activités connexes ou
accessoires. - Gérant : Monsieur Michael
SOURICE demeurant à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (44450) – 4 bis Le Haut Vil
lage du Chêne. - Durée : 99 ans - RCS de
NANTES.

20IJ07479

Par ASSP du 25/07/2020 constitution de
la SASU Solidebox. Capital: 500 €. Sise 29
La Geltière 44210 Pornic. Objet : activité de
sportif professionnel, boxeur professionnel.
Président : Christian Mbilli Assomo-Hallier
29 La Geltière 44210 Pornic. Chaque asso
cié participe aux AG, une action=un vote.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Saint-Nazaire.

20IJ06920

Par ASSP du 03/08/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée CORDIAL
TRANSPORTS. Siège social : 1 allée Jules
Verne 44880 Sautron. Capital : 4 000 €. Ob
jet : La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger, transport public routier de
marchandises et/ou de location de véhi
cules industriels avec conducteur au moyen
de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de
PMA. Toutes activité de manutention divers
de logistique de stockage de livraisons et
de services aux entreprises ou particu
liers. Président : M. Anthony BAKIR, 1 allée
Jules Verne 44880 Sautron. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ06935

Création de la sarl Psta, 67 rte de Ste
Luce 44300 Nantes. Cap : 1000 €. Obj :
restauration rapide. Grt : Thi Thuy Pham,
41 all. Antoine de St Exupéry 93200 St
Denis. 99 ans au rcs de Nantes.

20IJ06941

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUERON du 31 juillet
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société à responsabilité limitée Dénomina
tion : TEAM EAS’HY Siège : 20 la Huperie –
44690 MONNIERES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 105 000 euros Objet : prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion ou autres opérations de toutes
valeurs mobilières ou parts sociales, dans
toutes entités juridiques avec ou sans per
sonnalité morale, la gestion, l’administra
tion et, à titre occasionnel, la vente de ces
parts ou valeurs mobilières ; direction,
l’animation, le conseil et le contrôle d’acti
vités de toutes personnes morales, la ges
tion de trésorerie intra groupe  dont la So
ciété définirait la stratégie du Groupe et
l’animation de l’ensemble des filiales ; ainsi
que toutes les opérations civiles, commer
ciales, industrielles, financières, immobi
lières se rapportant à l'objet social ainsi
défini ou susceptibles d'en faciliter la réali
sation Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote: Sous réserve des
dispositions légales, chaque part sociale
donne droit à une voix. Cogérants : Ro
dolphe BORRE, demeurant 20 la Huperie,
44690 MONNIERES ; Thierry MARTI
NEAU, demeurant 7 impasse des Mouettes,
la Carrouère, 44680 SAINT HILAIRE DE
CHALEONS ; Arnaud GARRY, demeurant
2 rue du Grand Clos, 44260 MALVILLE ;
Hervé OILLIC, demeurant 4 la Roberdière,
56130 NIVILLAC ; Julien LECOMMAN
DEUR, demeurant 65 la Gouerie, 44160
SAINTE ANNE SUR BRIVET. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES. POUR
AVIS, la Gérance

20IJ07349

Par ASSP en date du 24/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

N&F CONSTRUCTION

Siège social : 84 quai de la Fosse 44100
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : rénovation, gros oeuvre, peinture in
terieure, ravalement, placoplatre, carre
lage. Président : M. Rzayev Zaur demeu
rant 14 rue Paul Nassivet 44200 NANTES
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07351

Par acte SSP du 18/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: ASCHA VR
Siège social: 8, rue de la forêt 44130 BLAIN
Capital: 20.000 € Objet: Activités récréa
tives et de Loisirs Président: M. LERE
BOURG Guillaume 8 rue de la forêt 44130
BLAIN Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ07367

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

RLUXE

Siège social : 3 rue du Docteur Janvier
44220 COUËRON. Capital : 1 €. Objet so
cial : CHAUFFEUR VTC. Président : M.
BASTIEN JEREMY demeurant 3 rue du
Docteur Janvier 44220 COUËRON élu pour
une durée de 99 ans. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07402

Par ASSP du 22/08/2020, il a été consti
tué la SCI RUE DE PARIS. Capital so
cial : 1000€. Siège social : La Bussonnais
(44590) Sion-les-Mines. Objet : l’acquisi
tion, la construction, la cession et la gestion
de tous tènements immobiliers à usage
d’habitation, de bureaux, de locaux d’acti
vité ou autres, ainsi que leur location à des
tiers ; l’acquisition, la cession et la gestion
de tous biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Gérant : Mickaël BOURDEAU
demeurant La Bussonnais (44590) Sion-
les-Mines. Agrément : parts sociales libre
ment transmissibles entre associés ou au
profit de leur conjoint, partenaire, ascen
dant ou descendant. Transmission de parts
sociales à tiers soumise à agrément préa
lable des associés. RCS : Nantes.

20IJ07425

Aux termes d'un acte SSP en date à
Nantes du 31/08/2020, il a été constitué une
Société Civile ayant les caractéristiques
suivantes: Objet : Acquisition, gestion, ad
ministration de tous biens immobiliers, en
France ou à l'étranger. Dénomination :
CHAMALIZCUS. Siège social : 23 Rue
Frère Louis 44200 Nantes. Capital : 100 € .
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S. de Nantes. Gérant : Mr
David VAN ACKER demeurant 23 rue Frère
Louis 44200 Nantes. Agrément des ces
sionnaires de parts sociales : les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou des descendants du cédant ; elles ne
peuvent être cédées à toute autre personne
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés représentant les 3/4 du capital
social

20IJ07489

Par ASSP en date du 27/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : JOB&MOVE.
Siège social : 24 rue Jules Simon 44000
NANTES. Capital : 5.000 €. Objet so
cial : Conseil en recrutement. Président : M
DUPONT MAXIME demeurant 24 rue Jules
Simon 44000 NANTES élu pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07495

SELARL DU DOCTEUR
ROMAIN BESNIER

SELARL DU DOCTEUR
ROMAIN BESNIER

Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
de Chirurgien-Dentiste 
au capital de 35.000 €

Siège social : 34 rue Jules Verne
44700 ORVAULT

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

en date du 31 juillet 2020 à NANTES, il a
été constitué une Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de Chirurgien-
Dentiste présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :  SELARL DU
DOCTEUR ROMAIN BESNIER.

Siège social : 34 rue Jules Verne, 44700
ORVAULT.

Objet social : l’exercice seul ou en com
mun de la profession de chirurgien-dentiste.

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 : 35.000 euros.
Gérant : Monsieur Romain BESNIER,

demeurant 34 rue Jules Verne, 44700 OR
VAULT.

La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous la condition suspensive de son inscrip
tion au Tableau du Conseil Départemental
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de
Loire Atlantique.

Pour avis
20IJ07497

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privé en date du

1ER juillet 2020, il a été constitué une so
ciété civile de construction-vente présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV LORETTE

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiment en vue de leur revente.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE - SAS au capital de 3.000.000 € -
Siège social :    103 Route de Vannes - CS
10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex -
480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ07510

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

Juillet 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV EVREUX

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –

Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Objet :  achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE SAS au capital de 3.000.000 d’eu
ros - Siège social : 103 Route de Vannes -
CS 10333 -44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ07511

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

en date à Port Saint Père du 15 juillet 2020,
il a été constitué la société suivante: Déno
mination sociale : ABC GROUP ; Forme :
Société par Actions Simplifiée ; Objet social:
acquisition et détention de tous titres de
participation ou de placement, parts et ac
tions, et généralement de toutes valeurs
mobilières ; gestion de ces titres et valeurs
mobilières ; réalisation de prestations admi
nistratives, informatiques, commerciales,
techniques, juridiques, comptables, finan
cières, immobilières, direction générale et
services de groupe au bénéfice de ses fi
liales ; Siège social : Le Tanlay, 44710 Port
Saint Père ;  Capital : 689.000 euros ; Du
rée : fixée à 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la société au RCS ;
Agrément : associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit de
vote ; Présidence : Monsieur Pascal PEN
NEAU demeurant Le Tanlay, 44710 Port
Saint Père. Direction générale : Madame
Carole DESHAYS-PENNEAU demeurant
Le Tanlay, 44710 Port Saint Père. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT-
NAZAIRE. Pour avis, la Gérance

20IJ07512
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

authentique reçu par Me Arnaud TABU
RET, en date du 27 août 2020, à NANTES.

Dénomination : CHAMAPIJUS.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros
Montant des apports en numéraire :

1500 euros.
Cession de parts et agrément : Cession

libre entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable du gérant.

Siège social : 13 boulevard de l'Océan,
44220 Coueron.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Gérant : Mme Hélène HASTINGS, de
meurant 13 boulevard de l'Océan, 44220
Coueron

Pour avis.
20IJ07518

SCI MARIE BSCI MARIE B
Société civile au capital de 2 000 euros
Siège social : 33 avenue des Hauts de

Basse-Goulaine 
44115 BASSE-GOULAINE

En cours d’immatriculation au RCS de
NANTES

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

en date du 31 aout 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MARIE B
Forme sociale : Société civile
Siège social : 33 avenue des Hauts de

Basse-Goulaine – 44115 BASSE-GOU
LAINE

Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploi

tation par bail, location meublée ou non, ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;

- L’acquisition, la cession et la gestion
de tous droits immobiliers démembrés ou
en pleine propriété ;

- L'emprunt de toutes sommes néces
saires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;

- La construction et la rénovation d'im
meubles ;

- La location meublée ou non, ou sous
location active ou passive de tous im
meubles et droits immobiliers et l'aliénation
de ceux devenus inutiles à la société ;

- La fourniture, à titre accessoire, de
garanties au profit de ses associés ;

- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.

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 : 2 000 € constitué d’ap
ports en numéraire

Gérance : Madame Marie BOURE, de
meurant 33 avenue des Hauts de Basse-
Goulaine – 44115 BASSE-GOULAINE

Clause relative aux cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les trois quarts des parts sociales
requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance

20IJ07526

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

SASU ayant pour :
Dénomination : Mensarius

Capital : 1 Euro
Objet : Activité de holding : la souscrip

tion, l’acquisition, la gestion, la vente de
tous titres et droits mobiliers.

Siège : 25, Rue Voltaire 44000 Nantes
Durée : 99 ans
Président : M. Cédric ALBERT, 25 rue

Voltaire 44000 Nantes.
La propriété d’une action emporte de

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

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

20IJ07527

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
BERNAUDEAU BATIMENT, SAS au

capital de 4 000 €, Siège social : 6 rue des
Vieux Chantiers - 44640 LE PELLE
RIN. Aux termes d'un acte SSP en date à
LE PELLERIN du 28/08/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée; Dénomination : BER
NAUDEAU BATIMENT; Siège : 6 rue des
Vieux Chantiers - 44640 LE PELLERIN
; Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 4 000 € ; Objet :
La réalisation de travaux et prestations
d'entreprise de maçonnerie ; négoce de
tous produits, matériaux et fournitures s'y
rapportant ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Transmission des
actions : Toute transmission à titre gratuit
ou onéreux d’actions doit recevoir l’agré
ment de la société dans les conditions
prévues pour les décisions extraordinaires.
En cas d’associé unique, les cessions
consenties par ce dernier sont libres ; Pré
sident : M. Olivier BERNAUDEAU, demeu
rant 6 rue des Vieux Chantiers - 44640 LE
PELLERIN ; Immatriculation au RCS de
NANTES. Pour avis, Le Président

20IJ07536

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : Le Bureau d’Etude
Numérique

FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 1 Avenue du Profes

seur Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU
OBJET : Ingénierie pour la réalisation de

relevés des données techniques des bâti
ments ; Création de maquettes numériques
et de visites virtuelles dans différents for
mats ; Prestations de BIM Management à
temps partagé ; Vectorisation de patrimoine
dans différents formats ; Courtage de pres
tations techniques lié au secteur du bâti
ment

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

CAPITAL : 600 000 euros
PRESIDENT : SARL GROUPE LN ayant

son siège social 1 Avenue du Professeur
Jean Rouxel 44470 CARQUEFOU

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ07540

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : Elkandora Bis
SIEGE SOCIAL : 8 Les Quatre Peux

44640 ROUANS
OBJET : L’acquisition, l’administration et

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

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Franck MAINGUET  de

meurant 8 Les Quatre Peux 44640
ROUANS

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

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

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes

20IJ07541

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

juillet 2020, a été constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RJ COMPANY
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 20.980,00 euros
Siège : 2, la Fuselière 44190 GORGES
Objet : L’acquisition et la détention de

toutes participations et valeurs mobilières,
parts sociales et tous instruments finan
ciers.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives dès lors que ses
actions sont inscrites en compte au jour de
l’assemblée ou de l’envoi des pièces re
quises en vue d’une consultation écrite ou
de l’établissement de l’acte exprimant la
volonté des associés. L’associé peut se
faire représenter à l’assemblée par un autre
associé.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les Valeurs Mobilières ne peuvent faire
l’objet d’une Cession qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
adopté à la majorité de 51% des voix des
associés disposant du droit de vote dans la
Société.

Président : Monsieur Christophe Jean
DURAND, né le 15 mai 1986 à NANTES,
de nationalité française, demeurant 2, la
Fuselière 44190 GORGES.

Immatriculation au RCS de Nantes en
attente

Pour avis.
20IJ07552

LA PLUME AUX
COULEURS

LA PLUME AUX
COULEURS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 02/09/2020, il

a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA PLUME AUX
COULEURS

Forme sociale : EURL
Au capital de : 2 900 €
Siège social : 122 rue du Pont Levis,

44521 OUDON
Objet : Travaux de peinture, de conseils

en décoration.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Nantes 
Gérance : Mme Olivia PAUVERT de

meurant 122 rue du Pont Levis, 44521
OUDON

Pour avis
20IJ07569

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SOPRA44
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 15 rue du char à bancs,

44700 ORVAULT
Objet social : Travaux de peinture
Président : M. Ali AHMADI demeurant

15 rue du char à bancs, 44700 ORVAULT
Clause d'agrément : Les actions sont

librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

20IJ07572

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 1er

septembre 2020, il a été créé la société
suivante :

Forme : SAS
Dénomination sociale : DELTA BRAVO

CONSULTING
Durée : 99 ans
Siège social : 2, quai Magellan,

44000 Nantes
Capital social : 1 000 €
Objet : la réalisation de prestations de

services techniques, de services de
conseils, de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage,
d’ingénierie, d’expertise et d’audit dans les
domaines de la construction navale et du
secteur maritime, de la sécurité, de la sû
reté et de la défense, au bénéfice de toute
entreprise, filiale ou société dans laquelle
elle détiendrait une participation ;  l'acquisi
tion et la détention de tous titres de partici
pation ou de placement, parts et actions, et
généralement de toutes valeurs mobilières
;

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

Présidence : Monsieur David BLOUIN,
demeurant 2, quai Magellan, 44000 Nantes.

RCS NANTES. Pour avis
20IJ07621

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière MENDES; capi
tal : 1.000 euros ;  siège : 9 rue Sully - 44000
NANTES ; objet : acquisition et gestion de
biens immobiliers ; gérant : Monsieur An
thony TIRIAKIAN demeurant 14 rue de
l’Héronnière – 44000 NANTES et Monsieur
Guillaume DELCROS demeurant 8 avenue
de l’Etoile – 44300 NANTES ; durée : 99
ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée par une décision des
associés représentant les deux tiers au
moins du capital social.

20IJ07531

Maître Christian DEVOSMaître Christian DEVOS
notaires associé

à CLISSON (44190)
7 avenue Olivier de Clisson

bureau permanent
à CUGAND (85610)

1 rue des Chaunières

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 5
août 2020, enregistré au Pôle d’enregistre
ment de NANTES II, le 13 août 2020, dos
sier 2020 00070241, référence 4404P02
2020 N 02140, il a été constitué une Société
Civile dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :

Dénomination : « MANIC ».

Siège social : VALLET (44330) 208 lieu-
dit Las Sauvionnières.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) à compter de son immatriculation au
RCS.

Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra

lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR)

Apports en numéraire :
- par Monsieur Nicolas OUVRARD, à

concurrence de la somme de 60,00 € ;
- par Madame Marjolaine JOLY, à

concurrence de la somme de 40,00 € ;
Gérant :
- Monsieur Nicolas OUVRARD, demeu

rant à VALLET (44330) 208 lieu-dit Les
Sauvionnières

Cessions de parts : soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale des asso
ciés, à l’exception des cessions entre asso
ciés.

Transmission par décès : Toute trans
mission par décès sera soumise à l'agré
ment de l’assemblée générale, sauf des
transmissions au profit d’un associé de la
société, qui interviendront librement.

Immatriculation : la société sera  imma
triculée au  R.C.S de NANTES.

Pour avis et mention
Me Christian DEVOS

20IJ07543

PLOUMINVESTPLOUMINVEST
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 13 impasse de la

Conserverie, 44100 Nantes

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

en date du 27 août 2020 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Plouminvest
Forme sociale : Société par actions

simplifiée 
Siège social : 13 impasse de la Conser

verie, 44100 Nantes
Objet social : la prise de participation par

voie d’apport, d’achat, de souscription ou
autrement dans toute société, quels qu’en
soient la forme et l’objet, ainsi que la gestion
et le cas échéant la cession de tout ou
partie de ces participations

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

Capital social : 1.000 €
Président : Monsieur Bruno Marotte,

demeurant 13 impasse de la Conserverie,
44100 Nantes

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

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Sous réserve des dispo
sitions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Clauses restreignant la libre cession des
titres : Tout transfert de titres est libre.

Pour avis
20IJ07550

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BFMJN;
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée ; Siège social : 17 Avenue de
France 44300 NANTES ; Objet social :
prise, acquisition, exploitation par tous
moyens de tous fonds de restauration,
pizzeria, bar, brasserie, sur place ou à
emporter (…) ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 10.000 euros ; Gérance : Benoit
SIGOIGNET sis 17, avenue de France
44300 NANTES, François CHARPENTIER
sis 10, rue Armand Brossard 44000
NANTES et Maxime PINEAU sis 18, rue
Bonne Garde – Bâtiment B 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE sans limitation de
durée. RCS NANTES.

Pour avis
20IJ07574

PUB 80PUB 80
Société par actions simplifiée

au capital de 80 euros
Siège social : 61 quai de la Fosse 

44000 NANTES

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

NANTES du 26/08/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : PUB 80. Siège :
61 Quai de la Fosse - 44000 NANTES.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital : 80
euros. Objet : l’exploitation d’un bar avec
licence IV, organisation d’évènements mu
sicaux et sportifs. Transmission des ac
tions : les actions sont librement cessibles
entre associés. Agrément : les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Mon
sieur Simon TIMSSALE, demeurant 1 rue
de la Fosse – 44100 NANTES, Directeur
général : Monsieur Pierre-Henry TES
SARD, demeurant 22 rue des Roseaux –
44118 LA CHEVROLIERE. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

Pour avis, le président
20IJ07577

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

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

Forme : SARL.
Dénomination : ATLANTIC SERVICES

TAXI.
Siège social : 8 rue Arthur Honegger –

44400 REZE.
Objet : Activité de taxi, transports de

voyageurs par taxi.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : Monsieur BOURGEON Yann

demeurant 8 rue Arthur Honegger 44400
REZE.

Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion

20IJ07582

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 02/09/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : LE 237.
Capital : 500 euros.
Siège social : 64 route de La Chapelle 

sur Erdre (44300).
Objet social : restaurant traditionnel, 

bar.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérante : DONGMO Eugénie, 19 rue 

d'Angleterre 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

20500806

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

établi à LA Chapelle des Marais (44410) en
date du 02 septembre 2020, il a été consti
tué une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : PAUSE
COIFFEE

SIEGE SOCIAL : 18, Rue du Four LA
CHAPELLE DES MARAIS (44410)

OBJET SOCIAL : La coiffure mixte et la
vente de tous produits et accessoires ratta
chés à l'activité.

DUREE : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au Registre du com
merce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000,00 euros.
GERANCE : Madame Pauline BAGOT,

née à MALESTROIT (56), le 10 mai 1990,
demeurant à HERBIGNAC (44410) 263 La
Ville Rio Langatre, de nationalité française.

IMMATRICULATION : au Registre du
commerce et des sociétés de Saint-Na
zaire. Pour avis,

La gérance
Pauline BAGOT                 

20IJ07594

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MGG3TMGG3T
Société Civile Immobilière au capital 

de 1 000,00 Euros
Siège social : 266 rue de la Mine – 44522

POUILLE LES COTEAUX
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société MGG3T, Société Civile Immobi
lière. - Capital : 1.000 euros. - Siège : 266
rue de la Mine – 44522 POUILLE LES
COTEAUX. - Objet : L’achat de tous terrains
ou immeubles en tous lieux, en France ou
à l’Etranger, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. L’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. - Gérance : Madame Gwénaëlle
GARNIER et Monsieur Mickaël GARNIER
demeurant ensemble au 266 rue de la
Mine – 44522 POUILLE LES COTEAUX. -
Durée : 99 ans. - Cession de parts : Agré
ment requis pour les cessions au profit de
personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES. Pour avis.
La Cogérance.

20IJ07605

LOUISALOUISA
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 2 cours Olivier de Clisson

44000 NANTES

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

Nantes du 2 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée, Dénomination
sociale : LOUISA, Siège social : 2 cours
Olivier de Clisson - 44000 NANTES, Objet
social : Le développement et l'exploitation
de restaurants O'TACOS, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés, Capital social :
5.000 euros, Gérance : Monsieur Farid
SEGHROUCHNI, demeurant 34 rue de la
Coquetterie – 44000 NANTES. Immatricu
lation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis, La Gérance

20IJ07609

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DES BAMBOU

Siège social: 12 rue de kerjano 44410
ST LYPHARD

Capital: 1.000 €
Objet: - l'acquisition de tous immeubles

de toute nature, la propriété, la construction
ou la rénovation, l'administration, la gestion
par bail ou autrement, l'attribution gratuite
en jouissance aux associés des locaux
occupés par eux mêmes, la disposition des
biens dont elle sera propriétaire par voie
d'acquisition, échange, d'apports ou autre
ment, tous placements de capitaux sous
toutes formes, y compris la souscription ou
l'acquisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, - l'emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes suretés réelles ou garanties né
cessaires ; -exceptionnellement l'aliénation
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société, Et, en géné
ral, toutes opérations ayant trait à l'objet ci-
dessus défini, en tous pays, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Gérant: M. ARCHAMBEAU Didier 15
Impasse de Beslonneau 44350 GUE
RANDE

Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.

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

20IJ07611

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BOUVRON (44) du 27 août 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

- dénomination sociale : CABINET VE
TERINAIRE EQUIN DU CHATELIER

- forme : société d’exercice libéral à
responsabilité limitée à associé unique

- capital social : 5 000 euros
- objet social : l'exercice de la profession

de vétérinaire
- siège social : BOUVRON (44130) 2, Le

Chatelier
- durée : 99 années à compter de la date

de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE (44)

- gérante : Madame Emilie BODINEAU,
demeurant à BOUVRON (44130) 2, Le
Chatelier, nommée pour une durée indéter
minée.

20IJ07613
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MODIFICATIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Xavier

BOUCHÉ, notaire à NANTES, en date du
24 août 2020, il a été constitué une société :

Dénomination : ELMA 1 
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 14 passage Leroy, 44000

Nantes.
Objet : L'acquisition, l'apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.500 euros
Montant des apports en numéraire :

1.500 euros.
Les statuts contiennent une clause

d'agrément des gérants pour toutes ces
sions.

Gérants : Mme Elisabeth AIRAUD et M.
Marc BLET demeurant 14 passage LEROY,
44000 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, Le notaire
20IJ07614

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24

août 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC TALARDS

Forme : société en nom collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE - SAS au capital de 3.000.000.00
euros Dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex - 480 772 326 RCS
NANTES

Associé : FINANCIERE REALITES -
SARL au capital de 70.000.000,00 eu
ros Dont le siège social est sis 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT
HERBLAIN Cedex - 519 587 596 RCS
NANTES

Associé : REALITES - SA au capital de
21.764.561,85 euros Dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS
10333 - Immeuble LE CAIRN - 44803
SAINT HERBLAIN Cedex - 451 251 623
RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ07615

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 28

août 2020, il a été constitué une société en
nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC FACTORY

Forme : Société en nom collectif
Capital social : Variable
Minimum : 100€
Maximum : 5 000 000€
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

Objet  : Acquisition, location, exploita
tion, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.     
Associé : FONCIERE REALITES - SARL

au capital de 2.000.000 euros - 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 Saint-
Herblain CEDEX - 817 640 907 RCS
NANTES                       

Associé : REALITES - SA au capital de
21.764.561,83 euros - 103 Routes de
Vannes - CS 10333 - 44803 Saint-Herblain
CEDEX - 451 251 623 RCS NANTES.       
            

Gérant : FONCIERE REALITES - SARL
au capital de 2.000.000 euros - 103 Route
de Vannes – CS 10333 - 44803 Saint-
Herblain CEDEX - 817 640 907 RCS
NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ07616

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

YOG'AME BY AMELIE
GIRAUD

YOG'AME BY AMELIE
GIRAUD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Appt 1006 

70 Route du Château de Beauregard
44600 SAINT NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 3 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : YOG'AME BY
AMELIE GIRAUD

Siège social : Appt 1006 - 70 Route du
Château de Beauregard - 44600 SAINT
NAZAIRE

Objet social : Toutes activités sportives
ou de loisirs se rapportant au bien-être et
notamment la pratique du yoga en cours
individuel ou collectif en quelque lieu et sur
quelque support que ce soit, Massages,
modelage du visage et du corps à domicile
ou en cabine, atelier, cours de cuisine,
pâtisserie, le négoce en gros ou au détail,
l’importation et l’exportation, de produits
relatifs au bien-être.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Amélie GIRAUD,

demeurant Appt 1006 - 70, Route du Châ
teau de Beauregard - 44600 SAINT NA
ZAIRE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
La Gérance

20IJ07619

Par acte SSP du 01/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

CREBILLON IMMO

Siège social: 2 rue crebillon 44000
NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: L'activité d'Agence Immobilière

(achat, vente, location, sous-location, d'im
meubles, de droits immobiliers, de fonds de
commerce, gestion locative) tel que définie
par la loi N°70-9 du 2 janvier

Président: la société HABITAT SER
VICES INGENIERIE, SARL à associé
unique, sise 2 rue crébillon 2 rue crébillon
44000 NANTES N°493242424 RCS de
NANTES représentée par DEPENNE Eric

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

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

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

20IJ07539

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OG+OG+
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Ancien siège social : 19 rue du Nouveau

Bêle 44470 CARQUEFOU
Nouveau siège social : 28 chemin des
Bosselles - Les Fines Haies - VANDEL

44850 LE CELLIER 
537 592 073 RCS NANTES

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

unique, IN FINHE représentée par Mon
sieur Hervé THIBAUD, du 17 aout 2020, il
résulte que :le siège social a été transféré
28 chemin des Bosselles - Les Fines Haies
- VANDEL 44850 LE CELLIER, à compter
du 17 aout 2020. L'article 4 « Siège social
» des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ07555

JOHNSON CONTROLS BE
FRANCE HOLDING SAS

JOHNSON CONTROLS BE
FRANCE HOLDING SAS
Société par actions simplifiée au capital 

de 12.595.000 euros
Siège social : 14 rue de Bel Air 

44470 Carquefou
752 445 221 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions du Président en date du
5/8/2020, il a été constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital d’un
montant de 25.000.000 euros portant ainsi
le capital social de 12.595.000 euros à la
somme de 37.595.000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis.

20IJ07567

JOHNSON CONTROLS
HOLDING

JOHNSON CONTROLS
HOLDING

Société par actions simplifiée au capital 
de 32.655.339 euros

Siège social : 14 rue de Bel Air 
44470 Carquefou

402 392 062 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions du Président en date du
5/8/2020, il a été constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital d’un
montant de 7.139.247 euros portant ainsi le
capital social de 32.655.339 euros à la
somme de 39.794.586 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour
avis.

20IJ07568

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

EQUIPEMENTS
ASSISTANCE SERVICES

HYDRAULIQUES

EQUIPEMENTS
ASSISTANCE SERVICES

HYDRAULIQUES
EAS’HY

Société par actions simplifiée 
au capital de 25 000 euros

Siège social : Zone industrielle Le Pan
Loup, 44220 COUERON 

839 226 313 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31 juillet 2020, la société
TEAM EAS’HY, société à responsabilité li
mitée au capital de 105 000 €, dont le siège
social est au 20 la Huperie – 44690 MON
NIERES, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n° 888 372 158, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Rodolphe BORRE, démission
naire, et ce à compter du 1er août 2020.

POUR AVIS Le Président
20IJ07575

AVIS DE CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT

Par décision unanime ordinaire en date
du 02 Septembre 2020, les associés de la
SAS DEESSE 23 ARCHITECTURE, au
capital de 7500 euros, siège social 4 rue
Dudrézène - 44100 NANTES – 451 331 151
RCS NANTES, ont désigné Président de
cette dernière, pour une durée indétermi
née à compter du 02 septembre 2020, en
remplacement de Monsieur Jacques AR
NOUX, né le 05 mars 1958, demeurant 26
rue du Roi BACO 44100 NANTES, Mon
sieur Gaël BOTREL, né le 01 septembre
1967, demeurant 6 rue d’Aunis – 44000
NANTES, Directeurs Généraux, Madame
Laetitia VIDAL, née le 17 octobre 1979,
demeurant 140, les Corbeillères – 44 330
VALLET et Monsieur Ludovic LAUTRE
DOU, né le 17 décembre 1979, demeurant
120, rue de la Basse Ile 44 400 REZE.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le président

20IJ07589

WALOR INTERNATIONALWALOR INTERNATIONAL
Société par actions simplifiée au capital de

1.599.936 € porté à 1.782.144 €
Siège social : 1 rue du Champ Fleuri,

44650 Legé
803 724 830 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

AVIS
Du procès-verbal des décisions du Pré

sident en date du 28 juillet 2020, il résulte
que le capital social a été augmenté d'un
montant de 182.208 €, et porté de
1.599.936 € à 1.782.144 €.

20IJ07590

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

APPUSAPPUS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 14 000 euros
Siège social : 18 La Roche Guillet

44220 COUERON
R.C.S. NANTES 810 283 820

TRANSFERT DU SIÈGE
   Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 1er septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 18
La roche Guillet au 44220 COUERON au
11 rue La Roche Guillet 44220 COUERON
à compter du 1er septembre 2020.

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

   Mention sera faite au RCS de
NANTES.

Pour avis
20IJ07607

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

www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS DU
CAPITAL

LE SPORTING CLUB NANTES
Société à responsabilité limitée
au capital de 440 000 euros
Siège social : 3 Impasse du Bourrelier
44800 ST HERBLAIN
802 545 277 RCS NANTES
Par décision de l’AGE du 20/05/2020 et

du gérant du 30/06/2020, le capital social a
été réduit d'une somme de 110 000 euros,
pour être ramené de 440 000 euros à 330
000 euros par rachat de parts sociales. Les
articles 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
AVIS RCS NANTES

20IJ07401

MEVACOMEVACO
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée
au capital de 400.000 €

Siège social : 6, allée Brancas
44000 NANTES

389 559 337 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 15.07.2020 :
- il a été pris acte de la démission de M.

Stefan Geiger de son mandat de gérant
avec effet au 31.07.2020 ;

- M. Torben D. Svanholm demeurant
Bolbrovej 12 - 2960 Rungsted Kyst (Dane
mark) a été nommé gérant à compter du
01.08.2020 pour une durée indéterminée.

Inscriptions modificatives au R.C.S. de
Nantes.

Pour avis.
20IJ07403

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

www.sigilia.fr

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Les associés de la société MRJS, SARL
au capital de 3.500€, siège social : ZA
de Boisdon – 1 avenue Gustave Eiffel,
44810 HERIC, RCS NANTES 807.828.140, ont,
par décision unanime en date du
21/07/2020, décidé d'étendre l'objet social
à « l’activité de holding animatrice, compre
nant notamment la prise de tous intérêts et
participations dans toutes sociétés, toutes
prestations de services à ses sociétés ou
entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion », et ce à compter du même
jour. A en conséquence été modifié l’ar
ticle 4 des statuts de la société.

20IJ07406

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

www.sigilia.fr

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Les associés de la société Abays, SARL
au capital de 137.400€, siège social  : 4 rue
du Bois de l’Abays, 44810 HERIC, RCS
NANTES 528.490.329, ont, par décision
unanime en date du 21/07/2020, décidé
d'étendre l'objet social à « l’activité de hol
ding animatrice, comprenant notamment la
prise de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés, toutes prestations de ser
vices à ses sociétés ou entreprises afin de
permettre leur contrôle ou leur gestion », et
ce à compter du même jour. A en consé
quence été modifié l’article 3 des statuts de
la société. 

20IJ07408

FARE LUCIEFARE LUCIE
Société civile immobilière au capital de

341.300 €  
Siège : 13 Rue de la Guichardais 35600

REDON
507590818 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 25/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/08/2016 au 35 Avenue Lucie
44380 PORNICHET.

Gérant: M. VIALAR Jean-Paul 35 ave
nue Lucie PORNICHET 44380

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

20IJ07413

BTHF - BUREAU
TECHNIQUE DE

L'HABITAT FRANÇAIS

BTHF - BUREAU
TECHNIQUE DE

L'HABITAT FRANÇAIS
Société par actions simplifiée au capital de

10.000 €  
Siège : 1 rue du Marché Commun 44300

NANTES
850738790 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 27/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
7 Rue DU MARCHE COMMUN 44300
NANTES. Mention au RCS de NANTES.

20IJ07414

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAJE, 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAJE, 

en abrégé « S.C.I. MAJE »
Société civile au capital de 874.200,00 €
Siège social : SAINT SEBASTIEN SUR

LOIRE (Loire-Atlantique), 
6 rue du Petit Clos

497 877 134 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Guenaël
BAUD, notaire à NANTES, le 05/08/2020,
les associés ont décidé d’augmenter le
capital social, par l’incorporation de
comptes courants d’associés, de 874.000,00 €
pour le porter de 200,00 € à 874.200,00 €
(création de 87.400 parts sociales de
10,00 € de valeur nominale chacune, nu
mérotées de 21 à 87.420, émises au prix
de 10,00 € la part). Pour Insertion : Me
BAUD

20IJ07415

VISIT TECHNOLOGY
SARL

VISIT TECHNOLOGY
SARL

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 5 RUE SANTEUIL

44000 NANTES
490 378 742 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/08/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient VISIT
TECHNOLOGY GROUP SARL à compter
du 01/09/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ07416

GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST
GROUPE REALITES
IMMOBILIER OUEST

Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes – CS
10333 – Immeuble LE CAIRN – 44803

SAINT HERBLAIN cedex
502 773 971  RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 14 Mai 2020,

l’associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social.

Pour Avis,
Le Gérant

20IJ07417

REALITES WORK 4REALITES WORK 4
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes – CS

10333 – Immeuble LE CAIRN – 44803
SAINT HERBLAIN cedex

834 487 670 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 13 Mai 2020,

l’associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social.

Pour Avis,
Le Président

20IJ07418

REALITES SANTEREALITES SANTE
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes – CS

10333 – Immeuble LE CAIRN – 44803
SAINT HERBLAIN cedex

837 541 887  RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 13 Mai 2020,

l’associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social.

Pour Avis,
Le Président

20IJ07419

EDUMOOVEDUMOOV
Société par actions simplifiée au capital 

de 56.000 euros
Siège social : 7, rue du Roi Albert 

44000 NANTES
804 128 072 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions unanimes des

associés du 27 juillet 2020, il a été décidé
de transformer la SARL en SAS à compter
du jour de ladite décision. Cette transforma
tion n'entraîne pas la création d'un être
moral nouveau.

Ont été nommés :
- président : Monsieur Gwenolé STE

PHANT, demeurant 20A passage Pomme
raye 44000 NANTES

- directeurs généraux : Madame Char
lotte STEPHANT demeurant 20A passage
Pommeraye 44000 NANTES

Monsieur Mathieu LE MEUR demeurant
10 rue Colbert 44000 NANTES

Cessions d’actions et agrément : ces
sions libres

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions ; une action/une voix.

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés du 29 juillet
2020 et des décisions du Président du 3
août 2020, le capital a été augmenté en
numéraire de 8.400 euros pour être porté à
56.000 euros, par l'émission de 840 actions
de préférence. Les article 6, 7 et 12 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 47.600
euros

Nouvelle mention : Capital : 56.000 eu
ros

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le Président

20IJ07423

DORIATHDORIATH
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.685.060 euros
Siège Social : 7, rue du Roi Albert 

44000 NANTES
885 235 168 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l'associé

unique du 27 juillet 2020, le capital social a
été augmenté de 1.685.040 euros pour être
porté à 1.685.060 euros par voie d'apport
en nature. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention: Capital : 20 euros
Nouvelle mention: Capital : 1.685.060

euros
Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis,
Le Président

20IJ07426

VALCRESTVALCREST
SCOFF

Société coopérative agricole
Siège social : Rue de la Démocratie ZI du

Gier - 69700 GIVORS 
306 961 228 RCS Lyon

TRANSFERT DU SIÈGE
Le Conseil d’administration en date du

04/03/2020, il a été décidé de transférer le
siège social du Rue de la Démocratie ZI du
Gier 69700 GIVORS au 24 rue de la Rai
nière 44300 NANTES, et ce, à compter du
30/03/2020. L’objet social, la durée et la
forme sociale demeurent inchangés. L’ar
ticle 6 des statuts a été modifié en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Lyon pour radiation et au RCS de
Nantes pour ré-immatriculation.

20IJ07429

RE, SAS au capital de 1000€,
883005100 RCS NANTES. Par PV de l'as
socié unique du 24.08.2020 il résulte que le
siège social a été transféré, à compter du
24/08/20020, de ST HERBLAIN (44800) 7
rue du Zambèze, à ANGERS (49100) 25
Rue des Capucins. L'article 4 des statuts à
été modifié. Dépôt GTC NANTES.

20IJ07430

S.C.I. V.I.D.S. IMMOBILIERS.C.I. V.I.D.S. IMMOBILIER
Société civile immobilière au capital de 152

€  
Siège : 1 boulevard du Petit Port 44300

NANTES
391336211 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 27/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/09/2020 au 6 Bis Rue DES
RIVAUDIERES 44115 BASSE GOULAINE.
Mention au RCS de NANTES.

20IJ07435

AVIS
ROBOT SYSTEM - Société par actions

simplifiée au capital de 100 000 euros -
Siège social : 5 rue de Dusseldorf, Parc
activités des Petites Landes, 44470
THOUARE SUR LOIRE - 351 500 418 RCS
NANTES

Aux termes de décisions de l'associée
unique en date du 23/07/2020, la société
FBG - CONSEIL AUX DIRIGEANTS, SAS
au capital de 1 000 €, siège social : 3 rue
Coët Kernic - 56870 BADEN, RCS VANNES
851 993 600, a été nommée en qualité de
Présidente à compter de cette date en
remplacement de la société ASERTI IN
TERNATIONAL, démissionnaire.

20IJ07455
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MADAME COLUMBOMADAME COLUMBO
Société à responsabilité limitée

transformée en société
par actions simplifiée

au capital de 26 670 euros
Siège social : 13, rue Alain Barbe Torte

44200 NANTES
507 473 478 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

 Le 31/07/2020, l’AGE a transféré le
siège social de la société au 3 quai de
Tourville 44000 NANTES à compter du
même jour et a décidé, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 26 670
euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la ces
sion aux associés, doit être autorisée par la
Société.

Monsieur Antoine GELLUSSEAU et
Monsieur Martin JUTEL, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société. Sous sa nouvelle forme de
SAS, la Société est dirigée un président :
CHILL DERRICK, SARL au capital de 159
840 euros, 3 quai de Tourville 44000
NANTES, 828 550 392 RCS NANTES.

20IJ07441

ALT-GALT-G
SASU au capital de 1 000 €

Siège social :
21, rue de la Commune de 1871

44400 REZE
852 157 445 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique

du 01/08/2020, l’associée unique a décidé
la transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU la Société était
présidée par Mme. Anne GOBLED demeu
rant 21, rue de la Commune de 1871, 44400
REZE, Présidente. Sous sa forme nou-
velle d’EURL, la Société est gérée par Mme
Anne GOBLED demeurant 21, rue de la
Commune de 1871, 44400 REZE. Dépôt
légal au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérante 
20IJ07454

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

44800 Saint-Herblain

FINANCIERE MONNIERFINANCIERE MONNIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 972 000 euros
Siège social : 3 rue des Alouettes - 44100

NANTES
827 646 761 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 28 août
2020, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social au 901 Chemin de l'Au
lière - 84600 RICHERENCHES à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Gérance
20IJ07461

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

44800 Saint-Herblain

AULÉOAULÉO
Société par actions simplifiée au capital de

1 250 000 euros
Siège social : 3 rue des Alouettes – 44100

NANTES
885 147 546 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du 28 août
2020, la Présidente a décidé de transférer
le siège social à l’Aulière – 84600 RICHE
RENCHES à compter de ce jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Présidente
20IJ07463

L'EPICURIEN LYONNAISL'EPICURIEN LYONNAIS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 051 000,00 Euros
Siège social : 10 rue Flandres-Dunkerque

1940 - 44100 NANTES
R.C.S : NANTES 802 828 129

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale mixte du 31 Juillet 2020:
L'assemblée générale décide de ne pas

renouveler pour une nouvelle période de six
exercices le mandat de :

- la société AUDEX ATLANTIQUE sis
SAINT HERBLAIN (44800) 3 Rue Gu
glielmo Marconi Commissaire aux comptes
titulaires

Et de
- la société NEXAUDIT sis NANTES

(44000) 8 Rue Mercoeur en qualité de
Commissaire aux comptes suppléant

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ07468

CARENOVECARENOVE
Société par actions simplifiée au capital 

de 200 000 euros
Siège social : 310 route de Vannes 
BP 115, 44703 ORVAULT Cedex 

478 717 903 RCS NANTES

AVIS
Les mandats de la société RSM OUEST,

Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Patrick MESSUS, Commissaire
aux Comptes suppléant, étant arrivés à
expiration, et après avoir constaté que la
Société n'avait pas dépassé deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant pendant les deux exercices pré
cédant l'expiration des mandats, l’Associée
unique en date du 22 juin 2020 a décidé de
ne pas procéder à la désignation de Com
missaires aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07482

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

www.sigilia.fr

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décisions de l’associé unique en
date du 24/07/2020 de la société RES
TAURANT DES PELLIERES, SAS au capi
tal de 20.000 €, siège Social : Esplanade
Georges Brassens, 44800 St HER
BLAIN, RCS 509.623.088, il a été décidé,
à compter du même jour : d’adopter
comme nouvelle dénomination sociale MOÏA en
lieu et place de RESTAURANT LES PEL
LIERES ; de procéder à la mise à jour
de l’article 3 des statuts de la société. 

20IJ07483

ATLANTIQUE CAMIONATLANTIQUE CAMION
Société par actions simplifiée au capital 

de 66 130 euros
Siège social : 310 route de Vannes, Forum

d'Orvault, 44700 ORVAULT 
351 279 153 RCS NANTES

AVIS
Les mandats de la société ERNST &

YOUNG ATLANTIQUE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de la société AUDI
TEX, Commissaire aux Comptes sup
pléant, étant arrivés à expiration, et après
avoir constaté que la Société n'avait pas
dépassé deux des trois seuils légaux et
réglementaires imposant la désignation
d'un Commissaire aux Comptes titulaire et
d'un Commissaire aux Comptes suppléant
pendant les deux exercices précédant
l'expiration des mandats, l’Associée unique
en date du 22 juin 2020 a décidé de ne pas
procéder à la désignation de Commissaires
aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07484

SEPAMATSEPAMAT
Société par actions simplifiée au capital 

de 1 223 000 euros
Siège social : 310 route de Vannes, Forum

d'Orvault, 44700 ORVAULT 
324 081 876 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 juin 2020, il résulte que la société
ERNST & YOUNG et Autres domiciliée 1-2
Place des Saisons – Paris la Défense 1 –
92400 COURBEVOIE, immatriculée au
RCS de NANTERRE sous le numéro
438 476 913 a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG ATLANTIQUE, pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; il
n'y a pas lieu de remplacer la société AU
DITEX, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

POUR AVIS
Le Président

20IJ07485

AVIS
Les associés de la SELAS « BIOMEDI-

LAM », au capital de 649.310,74 euros,
dont le siège social est à CHATEAU
BRIANT (44110), 9 avenue de Verdun,
316.419.621 RCS NANTES, réunis en as
semblée générale extraordinaire le 31 juillet
2020 ont décidé de nommer en qualité de
directeur général, à compter du 24 août
2020, Monsieur Benoist GHALI, demeurant
lieudit Pecaillou, 47300 VILLENEUVE SUR
LOT. Pour avis, LE PRESIDENT

20IJ07487

R FINANCER FINANCE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 5, rue de la Toscane

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
424 464 857 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 17 février 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société HLP AUDIT
sise 3 Chemin du Pressoir Chênaie – BP
58604 – 44186 NANTES CEDEX –
350 661 864 RCS NANTES en qualité de
Commissaire aux Comptes, pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle de la collectivité
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025. 

Pour avis
La Gérance

20IJ07476

EARL LA GERGUE EARL LA GERGUE 
Exploitation agricole à responsabilité

limitée au capital de 160 071,47 euros 
Siège social : « La Gergue » 
44310 SAINT COLOMBAN 
317 470 318 RCS NANTES

AVIS
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du  24 août 2020 il a
été pris acte de changer la dénomination de
la société, à compter du 1er septembre
2020, pour Société Civile d’Exploitation
Agricole LA GERGUE. 

Les article 1 et 3 des statuts ont été
modifiés, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis et mention
Le Gérant

20IJ07490

OUEST CHALLENGEOUEST CHALLENGE
Société par actions simplifiée
au capital de 471 150 euros

Siège social : 5, rue du traité de Paris
44210 PORNIC

RCS SAINT NAZAIRE 812 650 968

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions du Président en
date du 31 juillet 2020, le capital a été
augmenté de 69 660 euros, pour être porté
de 471 150 à  540 810 euros, par apport en
numéraire. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Présidence
20IJ07494

SCI PITRE GIRARDINSCI PITRE GIRARDIN
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 10, bis rue Francis Merlant
44000 NANTES

850 568 759 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions unanimes en date du

02/08/2020, les associés ont nommé gé
rante, à compter du 02/08/2020, pour une
durée illimitée, Mme Marie Marie-Morgane
GILOT demeurant 50, Grande Rue du Gé
néral de Gaulle, 94130 NOGENT-SUR-
MARNE, en remplacement de M. Pierre
GILOT et Mme. Yolaine GILOT, cogérants
démissionnaires. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence (2ème partie, §nomi
nation des premiers gérants). Dépôt légal
au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance 
20IJ07499

FICAPDISFICAPDIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 000 euros
Siège social : 54 Rue Léon Bourgeois

44600 SAINT NAZAIRE
444 527 329 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes de l’Assemblée Générale

Ordinaire du 24 juin 2020, les associés ont
nommé la société KPMG SA, Tour Eqho –
2 avenue Gambetta – 92066 Paris La Dé
fense Cedex en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31 janvier 2026. 

Pour avis
La Gérance

20IJ07513
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SELARL D&ASELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire
et Extraordinaire du 09/07/2020 du G.G.E
PLANET MENAGER, GIE au capital de
52.000€, siège social : 6 Rue René Viviani,
44200 NANTES, R.C.S NANTES 500.765
.219 a décidé de réduire le capital de 1.000
€ par annulation de 100 parts de 10€ de
valeur nominale chacune, numérotées 4.701
à 4.800. Cette même Assemblée a renu
méroté les parts sociales et a décidé l’aug
mentation du capital d’une somme de 3.000
€ par émission de 300 parts nouvelles de
10€ de valeur nominale émises au pair, afin
de porter le capital social à 54.000€. Le
capital social s’élève donc désormais à
54.000€, divisé en 5.400 parts sociales de
10€ de valeur nominale. A en conséquence
été modifié l’article 6 des statuts.

20IJ07491

NYMS INVESTISSEMENTNYMS INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 160.000 €
Siège social : 15, boulevard René Coty

44100 NANTES
821 406 980 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Le 31 juillet 2020, le gérant a pris acte

de la réalisation définitive d’une réduction
de capital de 30.000 € décidée par la col
lectivité des associés le 30 janvier 2020,
portant le capital de 190.000 € à 160.000 €.

Pour avis
La Gérance

20IJ07506

LE CLOS DE LA
MARGERIE

LE CLOS DE LA
MARGERIE

Société en nom collectif au capital de 
3 000 euros porté à 15 000 euros

Siège social : 10, rue Jean Moulin - 44980
STE LUCE SUR LOIRE

803 387 497 RCS NANTES

AVIS
Par décisions unanimes du 20 juillet

2020, les associés ont décidé :
. De modifier l’objet social comme suit :
- toutes activités de lotisseur aména

geur,- l’activité de marchand de biens, à
savoir l’achat en vue de les revendre d’im
meubles, de fonds de commerce, d’actions
ou parts de sociétés immobilières, ainsi que
la souscription, en vue de les revendre,
d’actions ou parts créées ou émises par des
sociétés immobilières,- la location ou la
vente de tous biens immobiliers,

. Et d’augmenter le capital de 12 000
euros par apport en numéraire, ce dernier
passant ainsi de 3 000 € à 15 000 €.

20IJ07515

YUMMYYUMMY
SAS au capital de 149 770 Euros

Siège social: 4 Quai Léon Sécher - 44400
REZE

830 669 057 RCS NANTES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26/08/2020, il a été décidé qu'en
application de l'article 225-248 du Code de
commerce il n'y avait pas lieu à dissolution
anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

20IJ07533

FORMEMENTFORMEMENT
EURL au capital de 10 000 Euros
168 route de Saint Joseph - 44300

NANTES
RCS NANTES : 790926117

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

31/08/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 15 boulevard Marcel Paul,
Bâtiment B, Parc de l'Angevinière, 44800
SAINT HERBLAIN, avec effet rétroactif au
17/07/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ07535

BASSE ILEBASSE ILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 route de la Gare

44120 VERTOU
837 815 927 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération du 1er

septembre 2020, l'Assemblée Générale
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.

20IJ07537

CYTUNE PHARMACYTUNE PHARMA
SAS au capital de 2 356 130,50 €uros

3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES

500 998 703 R.C.S. NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions de l’associé
unique du 28/07/2020, le capital social a été
augmenté d’un montant nominal de
1.100.000 €, par voie d’apport en numé
raire. L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence : Ancienne mention : Capi
tal social : 2.356.130,50 €. Nouvelle men-
tion : Capital social: 3.456.130,50 €. Men
tion sera faite au R.C.S. de Nantes.

20IJ07538

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

LE LOGEMENT
NUMERIQUE

LE LOGEMENT
NUMERIQUE

Société par actions simplifiée 
au capital de 250 000 €

Siège social : 1 Avenue du Professeur
Jean Rouxel 

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 832 806 400

CHANGEMENT
PRESIDENT

Par PV de décisions du 01/09/2020
l’associé unique a nommé la SARL
GROUPE LN, ayant son siège social 1
Avenue du Professeur Jean Rouxel 44470
CARQUEFOU en qualité de Présidente en
remplacement de M. Jean-Christophe
THOMAS démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Nantes
20IJ07542

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

OPTIQUE JCMAOPTIQUE JCMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
ancien siège social : 12 rue des Mariniers

44390 NORT SUR ERDRE
nouveau siège social : 45 rue de la Paix

44390 NORT SUR ERDRE
752 306 373 RCS NANTES

MODIFICATIONS
DIVERSES

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 Août
2020, le siège social a été transféré du 12
rue des Mariniers 44390 NORT SUR
ERDRE au 45 rue de la Paix 44390 NORT
SUR ERDRE. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Par ailleurs, Ma
dame Aude COLLET-MELLIER demeurant
8 rue Prosper Leroux 44170 NOZAY a été
nommée co-Gérante pour une durée indé
terminée. Mention sera faite au RCS de
Nantes, Pour avis,

20IJ07551

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

IN FINHEIN FINHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 824 210 euros
Ancien siège social : 19 rue du Nouveau

Bêle 44470 CARQUEFOU
Nouveau siège social : 28 chemin des
Bosselles - Les Fines Haies - VANDEL

44850 LE CELLIER
535 263 479 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 17 aout
2020, il résulte que le siège social a été
transféré au 28 chemin des Bosselles - Les
Fines Haies - Vandel 44850 LE CELLIER,
à compter du 17 aout 2020. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis,

20IJ07553

CBFCBF
Société par actions simplifiée au capital 

de 10.000 euros
Siège social : 46 bis, route du Pont du Jour

44600 SAINT-NAZAIRE
Transféré : 44 ter, route du Point du Jour

44600 SAINT-NAZAIRE
830 288 551 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon PV des décisions du Président du

24/08/2020, le siège social a été transféré
au 44 ter, route du Point du Jour 44600
SAINT-NAZAIRE. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Selon PV de
l'associé unique en date du 24/08/2020,
l'objet social a été modifié par adjonction de
l’activité de formation en apprentissage.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Mentions seront faites au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ07556

HEMHEM
Société civile immobilière au capital 

de 41 923,48 euros
Siège social : 25 Rue de Versailles -

SAINT HERBLON
44150 VAIR SUR LOIRE

398 802 454 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 7 AOUT 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 25 Rue de Versailles -
SAINT HERBLON, 44150 VAIR SUR
LOIRE au 69 Rue Jacques Peletier du Mans
44150 ANCENIS ST GEREON à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis La Gérance

20IJ07561

SARL SOCIETE
GENERALE DE

COMMUNICATION

SARL SOCIETE
GENERALE DE

COMMUNICATION
SARL au capital de 14 400,00 €
Siège social : 7 Bis rue du Pâtis
44 690 LA HAIE FOUASSIERE

RCS NANTES 422 603 787

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 31/07/2020, il a

été décidé :
 - de transférer le siège social de la so

ciété et ce à compter du 31 juillet 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social de
la Société est fixé : 490 Allée des Fruitiers –
Parc d’Activités du Verger – 44690 LA HAIE
FOUASSIERE.

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé : 7 Bis Rue du Pâtis –
44690 LA HAIE FOUASSIERE.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

 Pour avis, le gérant M. Bruno FOU
CHER demeurant 16 Rue Joachim du Bel
lay - La Pommeraye 49620 MAUGES SUR
LOIRE

20IJ07562

AVIAPARTNER NANTES
ATLANTIQUE

AVIAPARTNER NANTES
ATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social : Aéroport International
Nantes Atlantique BOUGUENAIS (L.-A.)

RCS NANTES 404 953 721

AVIS
Le 30 juin 2020, l'associée unique a

décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Jean Christophe GEORGHIOU.
Dépôt des pièces au GTC de NANTES.

Pour avis
20IJ07534

SGS AERONAUTICSSGS AERONAUTICS
Sigle : SGS AERO

Société par actions simplifiée à associé
unique

au capital de 50.000 €
Siège social : 19Bis Rue la Noue Bras de

Fer -  44200 NANTES
491 468 401 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal des Décisions de

l'Associé unique en date du 31.08.2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
16 rue des Clairières - ZA du Taillis - 44480
LES SORINIERES, à compter du
01.09.2020.

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

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

Pour avis
Le Président.

20IJ07565
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FONCIERE REALITESFONCIERE REALITES
Société à responsabilité limitée au capital

de 2.000.000 euros
Siège social : 103 Route de Vannes –

Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN cedex

817 640 907  RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 10 juillet 2020,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital social de la Société pour le porter de
1.000.000 d’euros à 2.000.000 d’euros par
création de parts sociales nouvelles, entraî
nant les mentions suivantes :

- Ancien capital social: 1.000.000 d’eu
ros

- Nouveau capital social: 2.000.000
d’euros

Pour avis
La gérance

20IJ07617

PRESSING DU VAL
FLEURI

PRESSING DU VAL
FLEURI

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros 

porté à 60 000 euros
Siège social : Boulevard Pasteur, Le Val

Fleuri, La Chapelle-Basse-Mer
 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
534 217 963 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 24 juillet 2020 a décidé d’aug
menter le capital social d’une somme de
418 710 euros par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la Société
pour être porté de 5 000 euros à 423 710
euros; puis de réduire le capital d’une
somme de 363 710 euros, pour être ramené
de 423 710 euros à 60 000 euros et ce par
réduction du nombre de parts sociales, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

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

fixé à cinq mille euros (5 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé soixante mille euros (60 000 euros)
Pour avis
La Gérance

20IJ07618

BELLAMY JARDINBELLAMY JARDIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Zone artisanale de la Close

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
478 459 928 RCS NANTES

Ancien siège social : La Galonnière
44220 COUERON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 27 août 2020, il résulte que le
siège social a été transféré de COUERON
(44220) – La Galonnière, à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360) – Zone
artisanale de la Close, à compter du 27 août
2020. Le gérant de la société est Monsieur
Thierry BELLAMY, demeurant à COUE
RON – 9 La Galonnière. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,

20IJ07623

ISMEISME
Société par actions simplifiée

au capital de 7.500 €
Siège social : 6, rue du Moulin de la

Halvêque  44300 NANTES
529 195 497 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'AGO

du 14 juin 2019, la société RSM Paris, SAS
dont le siège social est 26, rue Cambacérès
75008 PARIS (792 111 783 R.C.S.PARIS)
a été nommée commissaire aux comptes
titulaire, en lieu et place de la société CA
BINET VILAINE ET ASSOCIES dont le
mandat est arrivé à expiration.

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

20IJ07625

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société LOLACOM,
SARL au capital de 1 500 €. Siège social :
1 rue de Verdun 44310 SAINT LUMINE DE
COUTAIS, SIREN 498 904 085 RCS
NANTES statuant dans les conditions pré
vues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 500 €. Admission aux Assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers doit
être autorisée par la Société. M. Jean-
François YBANEZ, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est dirigée
par : M. Jean-François YBANEZ, 1 rue de
Verdun 44310 SAINT LUMINE DE COU
TAIS. Pour avis. Le Président.

20IJ07627

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Le 31.03.2020, l'age de la sarl, sarl le
vieux chalet, 3 r des Capucins 44270 Ma
checoul St Même, capital 48000 €, rcs
Nantes 488722695, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter de cette
même date. Rad Nantes.

20IJ07120

YOOROXE, EURL au capital de
1 €. Siège social : 21 av du Pâtis Vert 44120
Vertou. 797904737 RCS NANTES. Le
31/12/2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de NANTES.

20IJ07149

PAYSAGE NANTAISPAYSAGE NANTAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1. 000 euros
Siège social et siège de liquidation : 8, rue
Pierre et Marie Curie - 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
799 964 754 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a décidé le 30/06/2020
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Loïc BLANCHARD, demeurant La Ta
miserie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur

20IJ07320

SATELEC-ETECSATELEC-ETEC
SASU au capital de 55.400 €

Siège social : chemin de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN

533 909 560 R.C.S. Nantes

DISSOLUTION
La société SAVE CENTRE VAL DE

LOIRE, société absorbante, au capital de
150 000 euros, siège social au 5 boulevard
Louis XI 37000 TOURS, 842 015 844 RCS
TOURS, a approuvé le projet de fusion
établi le 29 juin 2020, avec la société SA
TELEC-ETEC, société absorbée.

La société SATELEC-ETEC, absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

20IJ07452

ASYCA RHASYCA RH
SARL en liquidation au capital 

de 5 000 euros
Siège social/liquidation : Impasse Julien -

44300 NANTES
814 775 763 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions du 30/04/2020, l’asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus à M. Benoît CHA
RASY, demeurant Impasse Julien, 44300
NANTES et l’a déchargé de son mandat de
liquidateur, prononcé la clôture de la liqui
dation de la Société. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis, le liquidateur 

20IJ07472

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LES ARCADIESLES ARCADIES
Société Civile Immobilière

au capital de 6 000,00 Euros
Siège social :

9 Impasse du Docteur Moutel
44150 ANCENIS SAINT GEREON

448 095 307 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 1er août 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 juillet 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée.

Elle a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Joël VILLE, demeurant à OREE
D’ANJOU (49530) – Liré – Lieudit Le Bour
neau – 526 rue d’Anjou, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminer par la loi et les
statuts afin de réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à AN
CENIS SAINT GEREON (44150) – 9 Im
passe du Docteur Moutel, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée et actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur,

20IJ07493

EXTRAFLOWEXTRAFLOW
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10.000 €
Siège social : 34 Avenue René Bazin

44000 NANTES
833 187 990 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant déclaration en date du 31 Août

2020, l’associé unique la Société DATASO
LUTION, Société par actions simplifiée au
capital de 1.000.025 €, dont le siège social
est à PARIS (75012) 224 rue du Faubourg
Saint-Antoine, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 445 223 852, a dé
cidé de dissoudre la Société EXTRAFLOW,
en application de l’article 1844-5 alinéa 3
du Code Civil et aux conditions fixées par
ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine de
la société à son associé unique.

Les créanciers pourront exercer leur
droit d’opposition pendant un délai de 30
jours, à compter de la date de publication
du présent avis, auprès du Tribunal de
Commerce de NANTES.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation ; la
transmission universelle du patrimoine
s’opérant à l’expiration du délai d’opposition
des créanciers, ainsi que la disparition de
la personnalité morale et la radiation de la
Société EXTRAFLOW au RCS de
NANTES.

L’Associé Unique.
20IJ07524

A VOTRE SERVICE 2A VOTRE SERVICE 2
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Zone artisanale de la Close

44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
493 197 099 RCS NANTES

Ancien siège social : La Galonnière
44220 COUERON

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique du 31 août 2020, il résulte que le
siège social a été transféré de COUERON
(44220) – La Galonnière, à SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (44360) – Zone
artisanale de la Close, à compter du 31 août
2020. Le gérant de la société est Monsieur
Thierry BELLAMY, demeurant à COUE
RON – 9 La Galonnière. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes. Pour
avis,

20IJ07624
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

TRANSPORTS IPEK SARL au capital
de 9000 €. Siège social : 11 rue Le Champ
du Puits  44540 VALLONS DE L'ERDRE, 882
758 733 RCS de Nantes. L'AGO du
07/08/2020 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Radiation au RCS de Nantes.

20IJ07114

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 31/12/2019 à
10H de la SCM COSTE ET ROBERT, So
ciété Civile de Moyens en liquidation au
capital de 100 € - Siège social : 18 rue
Marcel Sembat - 44600 ST NAZAIRE -
Siège de liquidation : 18 av. Auguste Re
noir – 44570 TRIGNAC - 528786494 RCS
ST NAZAIRE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Anne-Fran
çoise ROBERT sis 18 av. Auguste Renoir -
44570 TRIGNAC, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de St-
Nazaire, en annexe au RCS. Pour avis.

20IJ07422

LES YEUX OUVERTSLES YEUX OUVERTS
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 5 000 euros

Siège Social :  6 lace Charles Gide 
44220 COUERON

R.C.S. NANTES 817.831.720

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 24
Juillet 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus au  liquidateur
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 24 Juillet 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

20IJ07439

COMMERCES
CONSULTANT
COMMERCES
CONSULTANT

Société par actions simplifiée
à associé unique en liquidation

au capital de 10.000 €
Siège social : 5 rue Gresset

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès-verbal en date du 27 août
2020, l'actionnaire unique a :

- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur :
M. POUPART Christian .

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 27 août 2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.

Le liquidateur
20IJ07453

NGB RENOVATIONNGB RENOVATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 15 Quater, Rue de la
Vendée 44190 SAINT HILAIRE DE

CLISSON 
818 947 525 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 24 Août 2020, l'associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 24 Août et sa mise
en liquidation.

A été nommé Liquidateur Monsieur Nel
com GONCALVES, demeurant 15 Quater,
Rue de la Vendée 44190 SAINT HILAIRE
DE CLISSON, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
Quater, Rue de la Vendée 44190 SAINT
HILAIRE DE CLISSON, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

20IJ07488

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE DISSOLUTION
SARL CHÉNÉ PLÂTRERIE, Société à

Responsabilité Limitée en liquidation. Au
capital de 5 000 euros. Siège social et
siège de liquidation : 3 RUE DU VIA
DUC, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE. 809 349
699 RCS NANTES. Aux termes d'une déci
sion en date du 30/04/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Yohann CHÉNÉ,
demeurant 3 Rue du Viaduc 44450 DI
VATTE SUR LOIRE, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour réali
ser les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis

20IJ07492

TRANSPORTS LECLERCTRANSPORTS LECLERC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 euros
Siège social : 52 bis rue de la Pierre

44220 COUERON
451 223 259 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 15 mai 2020, il résulte
que :

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 15 mai
2020 et sa mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme Liqui
dateur Monsieur LECLERC Pascal demeu
rant 52 bis rue de la Pierre 44220 COUE
RON, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 52 bis
rue de la Pierre 44220 COUERON, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ07486

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale ordinaire des as
sociés de la SARL BOULANGERIE PATIS-
SERIE CHOQUET, au capital de 7622,45
euros, siège social 7 Rue de Nantes - 44130
BLAIN, 397 790 015 RCS SAINT NAZAIRE,
réunie le 24/08/2020, après lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de la gestion et décharge du mandat
de liquidateur de M. Jean-Claude CHO
QUET, demeurant domaine de Carheil, 13
avenue de la Prairie – 44 630 PLESSE, et
constate la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation ainsi que la
décision de clôture ont été déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis,
Le Liquidateur.

20IJ07523

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

www.bdo.fr

MUREMURE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 18 rue du
Calvaire,

44000 NANTES
808 079 206 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AG réunie le 31/08/2020 a approuvé le

compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Yves PARENT et Madame Sonia
RACHDI, demeurant ensemble 2 rue du
Progrès, 44000 NANTES, de leurs mandats
de liquidateur, donné à ces derniers quitus
de leurs gestions et constaté la clôture de
la liquidation à compter du 31/05/2020.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de NANTES, en annexe au
RCS et la société sera radiée dudit registre. 

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ07559

GANATAVGANATAV
SARL au capital de 1 000 euros

20, rue Gabriel Luneau
44000 NANTES

RCS Nantes 853 726 891

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Selon décision de l'associé unique du
30/06/2020, a été décidé la dissolution
anticipée de la société GANATAV et sa
mise en liquidation. M Xavier SANCHEZ,
demeurant 20 rue Gabriel Luneau à Nantes
(44) a été désigné liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé au 20 rue Gabriel Lu
neau - 44000 NANTES, où toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS de Nantes.

20IJ07570

BIG PARTBIG PART
Société à responsabilité limitée au capital

de 61.000 euros en liquidation
Siège social : 178 Boulevard Pierre et

Marie Curie, 44150 ANCENIS
341 779 809 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés ont approuvé le 09/07/2020,
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Nathalie BIGEARD de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du même jour.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS.

20IJ07580

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

44800 Saint-Herblain

MANAC'H IMMOBILIERMANAC'H IMMOBILIER
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 100 000 euros
Siège social : Immeuble EUREKA - 29 rue

Lanoue Bras de Fer - 44200 NANTES
415 300 474 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 31 août

2020, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 31
août 2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Philippe MANACH, demeurant
33 rue Desaix - 44000 NANTES, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
20IJ07593

SOCIETE CIVILE
CONGARD

INVESTISSEMENT

SOCIETE CIVILE
CONGARD

INVESTISSEMENT
Société civile en liquidation au capital de

13 097 euros
Siège social : La Primaudière – 44850

LIGNE
Siège de liquidation : 

5, La Primaudière – 44850 LIGNE
418 469 102 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15 mai
2020 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Thierry CONGARD, demeurant 5,
La Primaudière – 44850 LIGNE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis, Le Liquidateur
20IJ07620
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SOCIÉTÉ CS3MSOCIÉTÉ CS3M
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital social de 1 000 euros
Siège social : 6, Chemin du Domaine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 814 790 986

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'assemblée générale extraordinaire en

date du 30 avril 2020 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
dispositions statutaires et du Code Civil.
L'assemblée générale extraordinaire a
nommé comme liquidateur Monsieur Ivan,
Gilles JEANNOTIN, né le 6 septembre 1968
à NANTES (44), de nationalité  française,
demeurant 6, chemin du Domaine – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. Le siège
de la liquidation est fixé à l’adresse actuelle
du siège social, pour la correspondance
ainsi que pour la notification des actes et
documents.

20IJ07622

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 31 aout
2020, a été cédé par la Société BULLE DE
BIEN ETRE EURL, Société à responsabilité
limitée à associé unique dont le siège est à
PETIT MARS (44390), 1, Boulevard du
Saint Laurent, identifiée au SIREN sous le
numéro 818 089 377 et immatriculée au
RCS de NANTES.

A la Société BEAUTY LOUISE, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 5000 €, dont le siège est
à BASSE-GOULAINE (44115), 14 Rue
Pasteur, identifiée au SIREN sous le nu
méro 887 919 694 et immatriculée au RCS
de NANTES

Un fonds artisanal d’institut de beauté 
exploité à BASSE GOULAINE (44115) 14
Rue Pasteur et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de NANTES sous le
numéro 818 089 377.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR)

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au
31 août 2020.

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

Pour insertion
20IJ07474

CESSION ACTIVITÉ
Suivant acte sous seing privé signé par

acte électronique le 15/07/2020, enregistré
au S.I.E. de NIORT le 29/07/2020, dossier
2020 00038261 Réf 7904P01 2020 A
01682,

SOFEMAT, SAS au capital de
3.505.000 €, ZI DES PAYS BAS 29510
BRIEC RCS QUIMPER 428 669 816,

a vendu à KLEBER MALECOT, SAS au
Capital de 1.000.000 €, 24 avenue de Ver
dun 45170 NEUVILLE AUX BOIS RCS
ORLEANS 349 946 681,

Une partie de la branche d’activité de
vente, location et entretien/réparation de
matériels destinés à la construction
commercialisée sous la marque VOLVO
CONSTRUCTION EQUIPMENT, sis 4 rue
Bobby Sands Zac de la Loire 44802 St
Herblain CEDEX.

Prix : 1 400 000 €. Entrée en jouissance :
01/08/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la publication
légale au cabinet LCE AVOCATS 143
avenue de Keradennec CS23014 29334
QUIMPER CEDEX

20IJ07591

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du 25
août 2020

La  SNC « GOULAINE PRESSE » au
capital de 50.000 €uros, ayant son siège
social à HAUTE-GOULAINE (44115) – 4,
place de l’Eglise, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 493 967 467

A cédé à la SNC « L’EDEN » au capital
de 50.000 €uros, ayant son siège Zone in
dustrielle Sud Est -11 rue de la Frébar
dière –Centre d’affaire La Frébardière-
35510 Cesson –Sévigné-,  immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rennes sous le numéro 534 568 886

Un fonds de commerce de LIBRAIRIE,
PAPETERIE, PRESSE, FRANCAISE DES
JEUX, BIMBELOTERIE, CONFISERIE si
tué et exploité à 44115 Haute Goulaine 4
place de l’Eglise.

Moyennant le prix de 115 000.00€ s’ap
pliquant aux éléments corporels pour
2 000.00€ et aux éléments incorporels pour
113 000.00€.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 25 août 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, sous peine
de forclusion ou d’irrecevabilité,  seront
reçues dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, au Cabinet
d’avocats de Me Hervé BOULANGER sis 7
rue Suzanne Lenglen à 44800 Saint-Her
blain.

Pour insertion.
20IJ07604

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

21/08/2020 à NANTES, BONNEAU, SARL 
au capital de 120 000 €, 14 rue du Paradis
44450 CHAPELLE BASSE MER, 452 965
221 RCS NANTES, a donné en location-
gérance à AGF TAXI GUILLAUME, SARL 
au capital de 1 000 €, 27 rue Saturne 44800
SAINT HERBLAIN, 888 452 398 RCS
NANTES, un fonds de commerce de li-
cence de taxi, dénommé Port Saint Père
n°1, sis et exploité 44710 Port Saint Père,
pour une durée de 3 ans à compter du
01/09/2020.

20IJ07549

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

SAINT HERBLAIN en date du 03/08/2020,
Monsieur Mourad Kahoul, exploitant à
titre individuel une activité de taxi exploitée
au 30 ter rue des Gaudries 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 345 409 148
00052,

A donné en location gérance à :
la société ATLANTIC SERVICES TAXI 

au capital de 1 000 € siège social 8 rue
Arthur Honegger 44400 REZE, en cours d’
immatriculation au RCS de NANTES

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
12 mois ans à compter du 01/09/2020, re
nouvelable par tacite reconduction par pé
riode de 12 mois.

Pour insertion
20IJ07584

ENVOIS 
EN POSSESSION

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI 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
23 septembre 2016, Monsieur Emile Marie
Joseph Clément MACE, en son vivant
prêtre, demeurant à NANTES (44000) 11
rue du Haut Moreau, Maison du Bon Pas
teur, né à JUILLY (77230) le 16 avril 1930,
célibataire, non lié par un pacte civil de
solidarité, de nationalité française, résident
au sens de la réglementation fiscale, dé
cédé à NANTES le 27 février 2020, a
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’ob
jet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament
reçu par Maître François-Xavier JANNIN,
Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « François-Xavier JANNIN et
Louis-Xavier STARCK, notaires associés
» titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le 9 juillet
2020 aux termes duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier JANNIN,
Notaire à NANTES, 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44018, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition dudit acte. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d’envoi en possession.

20IJ07508

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI 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
28 janvier 2012, Monsieur Emmanuel Jo
seph Marie JAUMOUILLE, en son vivant
prêtre, demeurant à CAMPBON (44750) 16
rue Saint-Martin, né à MAISON-SUR-
SEVRE (44690) le 13 août 1923, céliba
taire, non lié par un pacte civil de solidarité,
de nationalité française, résident au sens
de la réglementation fiscale, décédé à
CAMPBON le 16 avril 2020, a consenti un
legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par Maître
François-Xavier JANNIN, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle « Fran
çois-Xavier JANNIN et Louis-Xavier
STARCK, notaires associés » titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlan
tique) 3 Rue Piron, le 9 juillet 2020 aux
termes duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître François-Xavier JANNIN, Notaire à
NANTES, 3 rue Piron, référence CRPCEN :
44018, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINT-
NAZAIRE de l’expédition dudit acte. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

20IJ07509

APPORTS - FUSIONS

NOVAXESNOVAXES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 6.500.000 €
Siège social : 46 rue du Moulin

44120 VERTOU
809 021 108 R.C.S. Nantes

FUSION
L'associé unique en date du 19 Mai 2020,

approuve le traité de fusion par voie d'ab
sorption de la société S2AS - Sas sise 5 rue
Benjamin Raspail 92240 MALAKOFF - RCS
NANTERRE 797 860 392.

Il ne sera procédé ni à l'émission d'ac
tions nouvelles ni à une augmentation de
capital de la société NOVAXES contre ac
tions de la société S2AS.

Du fait de la transmission universelle du
patrimoine de la société S2AS à la société
NOVAXES, la société S2AS se trouve dis
soute de plein droit par le seul fait de la
réalisation de fusion.

Pour avis
20IJ07496

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/12/2019 à 9H de la SCM

COSTE ET ROBERT, Société Civile de
Moyens en liquidation au capital de 100 €
sis 18 rue Marcel Sembat –44600 ST-NA
ZAIRE, 528786494 RCS ST NAZAIRE, a
décidé la dissolution anticipée de la Sté au
31/12/2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Mme Anne-
Françoise ROBERT sis 18 av. Auguste
Renoir - 44570 TRIGNAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 18 av. Auguste
Renoir – 44570 TRIGNAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de St-Nazaire, en annexe au
RCS. Pour avis.

20IJ07421
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SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Monsieur Sylvain Jean Michel GAUL

TIER, né à NANTES (Loire-Atlantique) le
1er novembre 1971 et Madame Catherine
Louise Thérèse HALLEREAU née à
NANTES (Loire-Atlantique) le 28 octobre
1970, 

Demeurant ensemble à REZE (Loire-
Atlantique), 11 rue du Port au Blé.

Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de REZE (Loire-Atlantique) le 20
octobre 2012.

Ont opté pour le régime de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
de la communauté en toute propriété à
l’époux survivant,

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BRETECHER, Notaire à SAINT HERBLAIN
le 29 juillet 2020,

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite à : Maître Nicolas BRETE
CHER – 16, Boulevard du Massacre -
SAINT-HERBLAIN (44800).

Pour avis
20IJ07501

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Thierry VIN

CENDEAU, notaire à NANTES, le 1er sep
tembre 2020, Monsieur Michel Emile Victor
SAULAIS, retraité, et Madame Marie-Mag
deleine Camille RICHARD, retraitée, son
épouse, dmt ensemble à PORNICHET
(Loire-Atlantique), 20 avenue de l'Hermi
tage, mariés sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts aux termes de
leur contrat de mariage reçu par Me
SCHLETZER, notaire à SAUMUR (Maine-
et-Loire), le 7 août 1964, préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAUMUR
(Maine-et-Loire), le 10 août 1964.

Modifié une première fois suivant acte
reçu Me VINCENDEAU, notaire à NANTES,
le 1er septembre 2004, homologué par le
tribunal de grande instance de SAINT NA
ZAIRE, le 14 février 2005, pour y adjoindre
une clause de préciput sur la résidence
principale, modifié une seconde fois suivant
acte reçu par Me VINCENDEAU, notaire à
NANTES, le 8 novembre 2011, pour y ad
joindre une clause de préciput sur les
contrats d’assurance-vie.

Sont convenus de conserver leur régime
matrimonial et d’y adjoindre une clause de
préciput portant sur un bien immobilier dé
pendant de la communauté.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice auprès de Maître VINCENDEAU,
notaire à NANTES (4 Bis Place du Sanitat
- CS 70524 - 44105 NANTES Cedex 4)  où
il est fait élection de domicile. En cas d’op
position, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour avis, Me Thierry VINCENDEAU.
20IJ07547

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 15.03.2017

et d’un codicille du 08.09.2017, Monsieur
Maurice Francis Edouard Marie MENET, en
son vivant prêtre, célibataire, demeurant à
NANTES (44000) Maison du Bon Pasteur
(Maison de retraite) 11 rue du Haut Moreau,
décédé à NANTES (44000), le 2 mars 2020
a institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le 17 août
2020. Les oppositions pourront être for
mées auprès de Me DEIN, notaire chargé
du règlement de la succession, à NANTES
(44000), 3 rue Porte Neuve.

POUR AVIS
Me DEIN

20IJ07608

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 1, 
curatrice de la succession de M. CROS-
SOUARD Emile décédé le 25/01/2015 à 
MOISDON-LA-RIVIERE (44) a établi l'in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448036580/sc.

20500807

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme

TREILLARD, notaire à COUERON, le 31
août 2020, Monsieur Patrick Albert Joël
LOPEZ, Mécanicien qualifié d'automobiles,
et Madame Michelle Nelly PENSEC, Assis
tante maternelle, son épouse, demeurant
ensemble à COUERON (44220), 101 bis
rue du Stade.

Monsieur est né à NANTES (44000), le
8 octobre 1960,

Madame est née à NANTES (44000), le
11 octobre 1962,

ont déclaré modifier leur régime matri
monial pour adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale de la communauté à l'époux survivant.

Pour toute opposition, élection de domi
cile est faite en l'étude de Maître Jérôme
TREILLARD, notaire à COUERON (44220)
17 rue de Verdun.

20IJ07514

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jacques Clément Henri

BRAUD - Liliane Annick Marcelle Thérèse
DAVID

Domicile : 62 Rue de la Commune de
1871 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE

Date et lieu de mariage : 10 octobre
1959 à NANTES (44000)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté meubles et acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Pierre-Frédé
ric FAY

Date de l'acte : 1er SEPTEMBRE 2020
Les oppositions des créanciers à ce

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

20IJ07578

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce parue le

26/06/20 concernant la sasu Voxiscom
France. Il convient de lire Pdt : Eurl Telco
Developpement, 15 rue de Bizienne 44350
Guérande.

20IJ06990

Rectificatif à l'annonce référence
20IJ04605 parue dans l'Informateur Judi
ciaire, le 03/07/2020 concernant la so
ciété ELITE PC, lire : le siège de liquidation
est fixée au domicile du Liquidateur situé au
40bis rue de la Matrasserie 44430 Bougue
nais en lieu et place de du siège social de
la société.

20IJ07041

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce n° 381245

(19IJ06458) parue dans le même journal
L’Informateur Judiciaire du 2/08/2019 pour 
LA VILLA DE LA COTE, il fallait lire : l’AGE
des associés a décidé d’étendre l’objet
social à effet du 1er janvier 2019.

20IJ07471

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 26 AOÛT 2020)
ATONATTY Sabrina Micheline, 

59 quai de la Fosse, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 791 958 879. Débits de bois-
sons. Date de cessation des paiements le 
3 mars 2020. Liquidateur : Maître Delaere 
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000746

SARL ANTONIO OLIVEIRA, 96 Quai 
de la Fosse, 44100 Nantes, RCS NANTES 
484 645 635. Débits de boissons. Date 
de cessation des paiements le 30 juillet 
2020. Liquidateur : Maître Jouin de la SCP 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000740

SARL FRANCOIS LEMOINE, Les 
Mesliers, 44522 La Roche Blanche, RCS 
NANTES 810 747 865. Taille, façonnage et 
finissage de pierres. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2020. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000745

SARL IDENE, 3 Rue Alain Barbe Torte, 
44200 Nantes, RCS NANTES 844 714 477. 
Soins de beauté. Date de cessation des 
paiements le 1er octobre 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000744

SARL JAB’S BURGER, 1 Rue Fran-
çoise Giroud, 44200 Nantes, RCS NANTES 
810 701 441. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 
1er mars 2019. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000743

SARL nidE, Hangar 17 bis Rue 
de Beauvoir, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 523 299 543. Activités spécia-
lisées de design. Date de cessation des 
paiements le 27 juillet 2020. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000738

SARL OMNES DEVELOPPEMENT INI-
TIATIVES-ODI, 40 Rue du Moulin, 44340 
Bouguenais, RCS NANTES 791 086 317. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 26 février 2019. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000742

SARL TC ENDUITS, 6 Rue Alberto 
Giacometti, 44700 Orvault, RCS NANTES 
843 422 791. Travaux de revêtement des 
sols et des murs. Date de cessation des 
paiements le 26 février 2019. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000737

SAS 3D COUNTING, 3 Rue Kervégan, 
44000 Nantes, RCS NANTES 532 935 
277. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques périphériques et de logi-
ciels. Date de cessation des paiements le 
15 juillet 2020. Liquidateur : Maître Dol-
ley de la SCP Dolley Collet 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000741

BRIERE Stéphane Olivier Laurent, 
2 Rue de la Montée  44470 Mauves-sur-
Loire, RCS NANTES 403 384 225. Menui-
serie Plaquiste. Date de cessation des 
paiements le 26 février 2019. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au bodacc. Portail des administra-
teurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20200000000739
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PROCÉDURES EN COURS

CONVERSION 
DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 26 AOÛT 2020)
MOISELLE Dominique Pierre Marie, 

lieu-dit le Bois Bonin, 44660 Rougé, RCS 
NANTES 384 220 224. Activités de soutien 
aux cultures. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes,

4401JAL20200000000735

SARL LA MIE DE MONNIERES, 
10 Rue de la Mairie, 44690 Monnières, 
RCS NANTES 840 988 679. Boulange-
rie pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
Viennoiserie, glace, traiteur salé et sucré. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes,

4401JAL20200000000736

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 26 JUIN 2020)
SAS CERGI ATLANTIQUE, Zac 

de Cadréan Parc Tertiaire Icare Bât B, 
44550 Montoir-de-Bretagne, RCS SAINT- 
NAZAIRE 442 960 712. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 
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26 juin 2020, le Tribunal de Commerce 
d’EVRY, a prononcé la clôture des opéra-
tions de la liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif.

4402JAL20200000000299

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY

(JUGEMENT DU 29 JUILLET 2020)
SAS SERARE, 101 Rue du Pelvoux, 

91080 Courcouronnes, RCS EVRY 305 
836 033. Restauration traditionnelle. Juge-
ment du Tribunal de commerce d’EVRY 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 30 avril 2020 ; 
désignant administrateur : La SCP Valliot 
Le Guerneve Abitbol, pris en la personne 
de Me Abitbol, Admnistrateur Judiciaire 
Associé 41 Rue du Four 75006 Paris, et 
la Selarl Fhb, prise en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux, administra-
teur judiciaire associée, 98 Allée des 
Champs-Elysées, 91080 Evry Courcou-

ronnes avec les pouvoirs d’assister le débi-
teur pour tous actes concernant la gestion 
de l’entreprise, désignant mandataire judi-
ciaire La SCP B.T.S.G. en la personne de 
Me Marc Sénéchal 15 Rue de l’Hôtel de 
Ville CS 70005 92522 Neuilly-sur-Seine 
Cedex, et la Selarl Mjc2a, prise en la 
personne de Maître Christophe Ancel, 
mandataire judiciaire, 9 boulevard de 
l’Europe, 91000 Evry Courcouronnes. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

4402JAL20200000000298
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