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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.
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À L’OCCASION DE SES 20 ANS, START WEST, L’ÉVÉNEMENT QUI MET 
EN RELATION ENTREPRENEURS INNOVANTS ET INVESTISSEURS, 

A CONSACRÉ UNE TABLE-RONDE NOURRIE DES TÉMOIGNAGES 
CONCRETS DE CHEFS D’ENTREPRISE AFIN D’ÉVALUER  

NOTRE CAPACITÉ À CRÉER DES CHAMPIONS FRANÇAIS. Par Nelly LAMBERT

Existe-t-il une recette pour fabriquer les leaders 
de demain ? Sans doute que non, sinon les chefs 
d’entreprise s’en seraient emparés depuis long-
temps… En revanche, les dirigeants intervenant à 
la table-ronde de Start West le 21 septembre ont 
fait parler leur expérience et pointé du doigt un 
certain nombre de signaux faibles dans l’écosys-

tème français. 

LA COURSE À L’INNOVATION
Premier item abordé lors de cette table-ronde : l’innovation. 
Vice-présidente d’Ose Immunotherapeutics, entreprise de 
biotech nantaise, Maryvonne Hiance témoigne de l’impor-
tance d’innover en se basant sur des besoins détectés et af-

COMMENT CRÉER DES CHAM  PIONS FRANÇAIS ?

firme déposer un brevet tous les deux mois pour protéger 
ses technologies. De son côté, Patrick Cheppe, PDG d’Europe 
Technologies, partant du principe qu’il est impossible de vé-
rifier à l’échelle mondiale que les innovations ne sont pas 
copiées, préfère la stratégie de la vitesse. Ainsi, « quand ils 
copient la version A, on en est déjà à la version B ou C. » 
Le patron du groupe d’ingénierie mécanique souligne aussi 
une autre difficulté, au moment de passer à l’industrialisa-
tion. Il regrette notamment que les donneurs d’ordre ne par-
tagent plus les risques liés à cette étape fondamentale dans 
l’innovation. « Aujourd’hui, on peut avoir la meilleure idée 
du monde, si elle ne répond pas au marché en matière de 
prix, de robustesse et de service après-vente, ça ne marche 
pas », assure-t-il, sachant qu’une bonne idée peut prendre 
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Au menu de la table-ronde :  
innovation, financement, recrutement.
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CHAM  PIONS FRANÇAIS ?
beaucoup de temps avant d’émerger. Et de citer l’exemple de 
Nespresso qui a mis vingt ans avant de vivre le succès que 
l’on connaît…
Pour le dirigeant d’Europe Technologies, « en France, on est 
très forts en idées, mais on se retrouve face à d’autres qui 
sont super forts en marketing. Aux États-Unis, ils nous font 
toujours croire qu’ils sont champions du monde en tout et ils 
ont une telle puissance marketing que ça met le doute sur les 
marchés. » Et de proposer, avec un brin de provocation (?), de 
mettre en place ce qu’il appelle une « Drim », pour « direc-
tion de la recherche et de l’innovation marketing », consistant 
à faire piloter la recherche par le marketing. « Ça peut mar-
cher », assure-t-il.

« UN ÉNORME TRAVAIL À FAIRE »
Autre difficulté typiquement française selon les interve-
nants : dans les entreprises qui travaillent sur des innovations 
de rupture, il faut souvent être convaincu pendant longtemps 
d’avoir raison, seul contre tous. Et s’accrocher pour franchir 
les étapes… Ce qui met en lumière toute l’importance du 
choix de l’équipe : « Les premiers recrutements sont fonda-
mentaux. Il faut savoir s’entourer de meilleurs que vous dans 
les domaines que vous ne maîtrisez pas, souligne Matthieu 
Mallédant, président d’Hoppen, expert en transformation digi-
tale des établissements de santé, implanté près de Rennes. 
Le rôle du dirigeant est alors de faire la synthèse, de donner 
du sens pour fédérer et faire grandir les équipes. »
Pour Paul-François Fournier, directeur de Bpifrance Innova-
tion, l’accompagnement, le partage d’expérience, sont aussi 
des conditions sine qua non pour créer des champions. Il in-
vite donc les entreprises à « multiplier les occasions ». 
Maryvonne Hiance a immédiatement été convaincue de 
la nécessité de se faire accompagner. « D’emblée, même 
quand on était trois, on a créé un comité d’experts qui nous 
ont fait bénéficier de leur expérience et éviter les erreurs du 
développement. » Et d’ajouter : « On se compare sans arrêt 
avec Boston qui est un incontournable des biotechs dans le 
monde, mais l’une de leurs qualités, c’est leur écosystème 
très proche des entrepreneurs. Et c’est vrai qu’en France, on 
commence à en bâtir un. »
Paul-François Fournier en est convaincu : la multiplication 
des réseaux contribue à faire revenir la France dans la com-
pétition mondiale. Et il se veut optimiste. « De plus en plus 
de gens se parlent d’innovation, voient que c’est possible, 
partagent leur expérience. Ça prend du temps, mais c’est un 

terreau très puissant sur lequel on est en train de rebâtir des 
filières prometteuses », estime-t-il.
Selon lui, dans le domaine de la tech, les efforts menés de-
puis une dizaine d’années commencent d’ailleurs à porter 
leurs fruits. En revanche, « les ETI doivent recréer des cham-
pions dans ce qu’on appelle la French Fab, c’est-à-dire l’in-
dustrie traditionnelle. » Et là, reconnaît-il, « il y a un énorme 
travail à faire », tant en matière d’accompagnement, que de 
moyens financiers.

ATTIRER L’ARGENT PRIVÉ DANS L’INDUSTRIE
Car pour se développer à un niveau suffisant, l’argent reste 
un sujet incontournable. « Si on veut garder les produits 
en France et en Europe, il faut être capable de les financer 
jusqu’au bout et pour l’instant on ne sait pas le faire  », observe  
pour sa part Maryvonne Hiance. La dirigeante, qui a été pré-
sidente de France Biotech, constate ainsi qu’en France et en 
Europe, il est impossible de faire une levée de fonds de plus 
de 50 M€. « Or, il faut plusieurs centaines de millions d’euros 
pour qu’un médicament aille sur le marché. » Résultat : « Soit 
la société de biotech se vend, la plupart du temps à un groupe 
étranger, soit elle vend une partie de ses molécules pour fi-
nancer les autres. » Selon elle, la solution se trouve dans la 
création de consortiums d’investisseurs internationaux.
Dressant un bilan de la situation à l’instant T, Paul-François 
Fournier estime que « si on prend la Tech, beaucoup d’argent 
est mis dessus. On a des moyens qui commencent à être 
significatifs ». Sur l’industrie et les deep tech, en revanche, 
il admet qu’il reste beaucoup à faire. Une situation qu’il ex-
plique par une méconnaissance des investisseurs, mais aussi 
par de mauvaises expériences vécues par le passé. Pour lui, 
il convient de recréer une dynamique collective en mettant 
des moyens significatifs, non seulement via des finance-
ments publics, mais aussi en créant les conditions pour at-
tirer l’argent privé. « Il y a tout à faire et ça va prendre un 
certain temps », avertit l’expert. 
Dernier sujet abordé lors de cette table-ronde, l’internatio-
nal, qui constitue un vrai talon d’Achille pour les entreprises 
à fortes ambitions. Patrick Cheppe remarque qu’en France, 
« on a du mal à prendre sa valoche et à aller voir les clients. 
On commence par faire des études, des analyses alors que la 
meilleure chose à faire c’est d’y aller. Et en allant sur le ter-
rain, on s’aperçoit qu’on est bien reçus. Globalement dans le 
monde, il y a une envie d’aider, de vous ouvrir des portes, de 
vous faciliter la vie », témoigne le dirigeant en mal d’inter-
national du fait de la crise sanitaire.
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Du recrutement à la gestion du salarié, les ou-
tils digitaux sont-ils les meilleurs alliés des 
entreprises ? La période du confinement les a, 
plus que lors de toute autre période, mis sur 
le devant de la scène, en mettant en valeur 
leurs atouts, mais également leurs limites... 
Lors d’une table-ronde organisée à l’occasion 

de la Nantes Digital Week, les entreprises et salariés pré-
sents ont pu notamment confronter leurs expériences sur le 
« on boarding », cette période déterminante de l’accueil du 
salarié. Avec, en introduction, des chiffres qui font prendre 
la mesure de l’importance des tout premiers mois d’accueil.  
Ainsi, 20% des collaborateurs savent dès le premier jour 
qu’ils démissionneront, 45% des démissions ont lieu du-
rant la première année... Peut-être plus inquiétant encore : 
82% des entreprises disent ne pas se sentir prêtes le jour de 
l’arri vée du collaborateur. Ne pas manquer ce rendez-vous 
est pourtant essentiel. Parmi les témoins d’un on boarding  
réussi, Elisa Bonito, responsable Marketing digital et expé-
rience client au siège du constructeur de matériel agricole 
Manitou, à Ancenis. « J’ai intégré l’entreprise le 17 mars à 
midi, donc au début du confinement, témoigne-t-elle. Je suis 
allée chercher le matériel pour pouvoir travailler chez moi. 
Tout était prêt pour que je puisse devenir très vite autonome 
sur mon poste. C’est-à-dire un intranet avec un portail très 
bien fait pour accéder aux outils, une bibliothèque de don-
nées, un accès simple aux informations de l’entreprise... » 
Mais cette manne d’informations se révèle insuffisante pour 
une prise de poste complète : « Cela m’a beaucoup aidée, 
boostée même, mais à un moment j’ai dit stop. Il me fallait 
des interactions avec mon manager et mon équipe, et nous 
avons fait finalement un bon mix des deux. »

NE PAS NÉGLIGER LE CONTACT HUMAIN
Si le digital a permis à des entreprises qui avaient déjà mis 
en place des outils de gestion et de communication de pas-
ser le cap du confinement, cette période leur en a également 
fait mesurer les limites. La nécessité des contacts humains 
est ainsi largement mise en avant par les intervenants. Pour 
Nathalie Touzé, responsable du département Formation et on 

ATOUTS ET ÉCUEILS D’UNE

boarding chez I-advize, plateforme conversationnelle basée à 
Nantes, « le digital permet de transmettre des connaissances 
sur la société, de les faciliter, de les rendre accessibles selon 
un ordre précis dans un plan d’intégration, mais on garde le 
principe de rencontres très régulières avec l’équipe, le ma-
nager, les personnes clés... » Même si ces rencontres, quand 
le « live » n’est pas possible, peuvent s’organiser à distance. 
Pour Lucca, éditeur de logiciels basé à Nantes et à Paris, qui 
recrute environ 80 personnes par an, l’accueil commence par 
une rencontre des nouvelles recrues avec les autres salariés 
de l’entreprise. « La grande partie du on boarding se fait en 
ligne grâce à nos outils, explique Manon Silvain, directrice 
des ressources humaines. Tous les aspects purement admi-
nistratifs sont complètement dématérialisés, permettant au 
salarié de monter son dossier RH, de joindre toutes les pièces 
nécessaires pour être intégré, y compris le contrat de travail. 
Notre outil génère un certain nombre de tâches, envoyées 
aux différents interlocuteurs de Lucca pour préparer l’inté-
gration. Cette anticipation de l’arrivée du collaborateur lui 
permet de se consacrer à sa formation, à la découverte de la 
culture de l’entreprise... »  

ATTENTION À LA SUR-DIGITALISATION 
Se poser la question de savoir à quels moments et à quelles 
conditions la digitalisation a du sens a été l’objet d’une autre 
table-ronde de la journée, avec pour thème le parcours col-
laborateur. À l’heure où tout peut être digitalisé, du process 
de recrutement à l’inscription à des formations, la tentation 
est grande de vouloir gagner du temps. Se poser la question 
du parcours collaborateur au même titre que les marques se 
penchent sur leur parcours client s’avère essentiel pour les 
intervenants : « Quand on est client, on a envie d’être consi-
déré et que les processus d’achat soient simplifiés, analyse 
Etienne Ageneau, directeur du Développement du capital 
humain au groupe Ouicare, numéro un des services à domi-
cile. Dans l’expérience collaborateur, c’est pareil, il s’agit de 
porter attention à l’autre. » Uniformiser les process devient 
ainsi un piège : « La première question à se poser est de sa-
voir ce que veulent les salariés, ce qu’ils attendent, savoir si 
ce sera digital ou pas, poursuit Etienne Ageneau. Les outils ne 

COMMENT INTÉGRER LE DIGITAL DANS LA GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES SANS DÉSHUMANISER LA RELATION AVEC LES SALARIÉS ?  

C’EST L’UNE DES QUESTIONS POSÉES À L’OCCASION D’UNE JOURNÉE  
CONSACRÉE AUX RESSOURCES HUMAINES DANS LE CADRE DE LA  

NANTES DIGITAL WEEK, LE 21 SEPTEMBRE. 

Par Dominique PEREZ
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manquent pas mais comment ne pas tomber dans la sur-di-
gitalisation qui vient complexifier l’expérience ? Si un client 
doit passer par trois applications pour acheter il s’en va. Pour 
le collaborateur, c’est pareil. » Indispensable, économiseur 
de temps, permettant aux salariés d’accéder facilement aux 
informations... le digital reste « un support, pas la solution à 

tout, synthétise Christine Naschberger, professeure en ma-
nagement et ressources humaines à Audencia. Attention à 
ne pas perdre les collaborateurs et à ne pas leur ajouter une 
charge mentale. Avant de digitaliser, il est conseillé de faire 
des enquêtes auprès des salariés pour savoir comment ils 
utilisent les outils et de quoi ils ont besoin. »

Idéaux pour s’acquitter des démarches administratives liées à l’arrivée 
d’un salarié dans l’entreprise, les outils digitaux ne doivent pas 
supplanter la relation humaine, essentielle lors du « on boarding ».
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DIGITALISATION DES RH
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RÉDUITE À TROIS JOURS CETTE ANNÉE, 
L’INTERNATIONAL WEEK ORGANISÉE  
PAR LA CCI PAYS DE LA LOIRE,  
QUI S’EST TENUE ESSENTIELLEMENT 
À DISTANCE, A CONNU UNE BONNE 
AFFLUENCE. ENCOURAGÉ,  
L’EXPORT SE HEURTE CEPENDANT  
À DES DIFFICULTÉS TANGIBLES. 

Par Dominique PEREZ

DES FREINS, MAIS AUSSI
EXPORT

DES OPPORTUNITÉS

Sur trois jours, 1 700 inscrits, 
soit presqu’autant que 
pour l’édition 2019 qui 
comptait deux journées de 
plus : le taux de participa-
tion à la troisième Inter-
national Week, qui s’est 

déroulée du 22 au 24 septembre, essen-
tiellement à distance, prouve que, malgré 
la période, le sujet continue d’intéresser 
les entreprises. « Nous avons pu démulti-
plier les rendez-vous avec les conseillers 
pays, commente Jean-François Gendron, 
président de la CCI Pays de la Loire, orga-
nisatrice de l’événement. Cela montre 
que les entreprises ont toujours envie 
d’international, malgré les obstacles. Je 
suis persuadé que leur développement 
se fera à l’export et pas seulement sur le 
marché français. On a toujours la capaci-
té à faire du business, même à distance. » 
La preuve par l’exemple : la Team France 
Export, composée de la Région, la CCI, 
Business France et Bpifrance continue 
d’organiser des missions de prospection 
à l’étranger, y compris une learning ex-
pedition en Scandinavie au cours de ce 
mois de septembre. « Suite à ces ren-
contres, on compte même quelques si-
gnatures de contrat, toujours à distance », 
se réjouit Fabrice Lelouvier, directeur In-
ternational de la CCI régionale. 

Reste que l’activité export des entreprises 
ligériennes a, comme au niveau national, 
subi les effets du Covid-19. Alors que la 
tendance était plutôt à la hausse der-
nièrement : « La région a exporté pour 
22 Mds€ de biens en 2018 et en 2019, 
avec une progression de 20% au cours de 
ces cinq dernières années », précise Fa-
brice Lelouvier. Avec une marge de pro-
gression certaine : les Pays de la Loire se 
situent à la neuvième place des régions 
françaises exportatrices. « Elle n’est pas 
si mal placée par rapport à la taille de la 
région », modère Jean-François Gendron. 

DES AIDES AMPLIFIÉES
Ont-elles continué d’exporter pendant  
la crise sanitaire ? « Fin juin, les entre-
prises ligériennes déclaraient avoir 
maintenu 70% de l’activité export, contre 
60% au niveau national », poursuit-il. 
Sans que l’on ait, pour l’heure, d’expli-
cation sur ce différentiel. L’impossibi-
lité d’envoyer les collaborateurs dans 
nombre de pays et surtout d’embaucher 
de nouveaux jeunes en VIE (Volontariat 
international en entreprises), princi-
pal pilier de développement à l’export, 
représentent les principaux obstacles 
actu ellement. « Seuls 30 pays restent 
ouverts à cette possibilité, essentielle-

ment des pays européens et le Canada »,  
observe Fabrice Lelouvier. 
Aéronautique, automobile, évènemen-
tiel, tourisme... les secteurs les plus tou-
chés à l’export par la crise sanitaire ne 
diffèrent pas du niveau national. « Avec 
des effets collatéraux que l’on ne voit 
pas toujours, par exemple les standistes, 
dont l’activité se déroule en partie à l’ex-
port, ou sur des évènements locaux mais 
comptant des intervenants étrangers, 
souligne Jean-François Gendron. C’est 
parfois 90% de leur activité qui s’est 
arrêtée... En revanche, d’autres secteurs, 
comme l’agroalimentaire ou les indus-
tries hors aéronautique s’en sortent 
beaucoup mieux. Et nous bénéficions 
d’un tissu industriel diversifié », rappelle 
le président de la CCIR.
Pour aider les entreprises, la Team France 
Export a lancé un « Pack de relance  
export » en juillet dernier, qui permet 
notamment de « bénéficier d’une sub-
vention de 5 000 € pour l’embauche 
d’un VIE, ce qui va dans le bons sens », 
souligne-t-il. Venant en complément, le 
plan de relance dévoilé le 10 septembre 
par le gouvernement comprend notam-
ment un financement allant jusqu’à 50% 
des actions de prospection à l’export des 
PME-PMI. Des soutiens bienvenus... 

©
 I.J

Jean-François GENDRON  
et Fabrice LELOUVIER.
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INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

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

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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Septembre / Novembre 2020
À VENIR
PLAN DE RELANCE : QUELS MOYENS  
POUR LES ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE ?
LE 29 SEPTEMBRE

Le pôle de compétitivité Atlanpole 
organise le 29 septembre de 11 h 
à 13 h à l’Hôtel de Région à Nantes 
un événement destiné à présenter 
les plans de relance régional et 
national.
Stéphanie Houel, conseillère 
régionale en charge de 
l’Innovation et Clément Jakymiw, 
chef du service économique 
à la Direccte Pays de la Loire 

interviendront et répondront à toutes les questions des entreprises.  
Ce temps fort se déroulera en trois étapes :
• Quels sont les dispositifs déjà mis en place et ceux à venir ?
• Quels sont les secteurs soutenus en priorité ?
• Entrepreneurs, quels messages, retours d’expériences, inquiétudes, 
propositions, souhaitez-vous faire remonter auprès de nos intervenants, 
représentants de la Région et de l’État en région ?
Inscription gratuite mais obligatoire sur Atlanpole.fr

LES TROPHÉES DE L’INSERTION
LE 19 NOVEMBRE 
Pour la 16e année, le Medef 44 organise Les Trophées de l’Insertion.  
Ce concours récompense des initiatives exemplaires favorisant l’insertion 
professionnelle des personnes en situation de handicap et permet  
aux entreprises de découvrir des démarches inspirantes.
Six catégories sont mises à l’honneur cette année :
• Recrutement
• Recrutement par l’alternance
• Maintien en emploi
• Partenariat avec le secteur protégé ou adapté
• Création d’activité par une personne en situation de handicap
• Création d’une start-up par une personne en situation de handicap.
Les entreprises peuvent candidater dès à présent et jusqu’au 26 octobre à 19 h 
pour donner de la visibilité à leur politique handicap. La cérémonie de remise 
des trophées se tiendra quant à elle le 19 novembre au siège de la Banque 
Populaire grand Ouest à Saint-Herblain.
Plus d’informations et dossier de candidature disponible sur Medef-44.fr
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À 40 ANS, ESPACE ÉMERAUDE S’OFFRE  
UNE SECONDE JEUNESSE

STRATÉGIE 

Spécialiste des biens d’équipement du jardin et de la maison à destination des professionnels et particuliers  
depuis 40 ans, Espace Émeraude est une enseigne nationale. Forte de 86 magasins, dont 7 en Loire-Atlantique, 
l’enseigne compte une vingtaine de points de vente en intégré représentant 350 collaborateurs et 80 M€ de CA.  
« À 40 ans, c’est bien de se questionner car on évolue dans un secteur très concurrentiel. On a des acquis,  
des forces, mais il faut se renouveler », témoigne Jean-Marc Huppé. DG de l’enseigne depuis un peu plus d’un an,  
il a entrepris d’impulser une nouvelle dynamique en misant notamment sur le e-commerce jusque-là sous-exploité. 
La crise sanitaire lui a d’ailleurs donné raison : « Avant le Covid, nous avions 40 commandes par mois via notre site 
internet. Pendant le confinement, nous sommes passés à 4 000 ! », s’enthousiasme-t-il. Le virage numérique d’Espace 
Émeraude, assorti d’une expérience client revisitée, a nécessité un investissement d’1 M€, comprenant une nouvelle 
organisation logistique. 
Mais le dirigeant ne compte pas s’arrêter là : l’enseigne travaille en parallèle à un concept d’Atelier 2030.  
« Tous nos points de vente possèdent un atelier. Tout ce qu’on vend, on le répare, sauf que nos mécaniciens sont 
aujourd’hui cachés », explique Jean-Marc Huppé qui veut valoriser ce métier et inciter les clients à davantage  
réaliser l’entretien de base. « Plus on entretient bien une machine, plus elle dure et moins elle est polluante ».  
Espace Émeraude, dont le siège social est implanté près d’Angers, souhaite d’ailleurs s’inscrire pleinement dans  
une démarche de développement durable en justifiant sa baseline « Ma terre, ma maison, pour longtemps ». 
Pour ce faire, l’enseigne s’est engagée dans plusieurs chantiers. « Régulièrement, nos clients pros – agriculteurs, 
professionnels des espaces verts, artisans du bâtiment – changent leur matériel car ils sont en quête d’une meilleure 
productivité. On peut le leur reprendre en proposant ensuite celui-ci en seconde main auprès des particuliers,  
mais on le fait aujourd’hui de manière marginale. Notre objectif est de le promouvoir en proposant une garantie », 
précise Jean-Marc Huppé qui veut aussi pousser ses clients vers la location.
Pour accompagner sa transition, Espace Émeraude recrute une quarantaine de personnes dans toute la France,  
dont 29 en Pays de la Loire.
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SELVA REPENSE SA SUPPLY CHAIN
OPTIMISATION

PME familiale de 15 salariés et 15,6 M€ de CA, Selva est experte dans  
la fabrication de cartes et systèmes électroniques pour les industries 

multi-secteurs. Devant faire face à un fort développement de  
son activité (une croissance à deux chiffres depuis trois ans) sur ses sites 

de Vallet et Chalon-sur-Saône (71), Selva rencontrait des problèmes 
d’efficacité et de respect des délais de livraison de ses produits.  

Elle a alors intégré, en 2018 et pendant douze mois, le programme 
Dinamic entreprises Pays de la Loire, qui aide les PME-PMI  

à se structurer et à gagner en performance. Pari gagnant pour 
l’entreprise qui, au terme de près de deux ans de travail, parvient 

désormais à livrer 95% des commandes dans le respect des délais  
impartis, les 5% restant n’accusant qu’un jour de retard.

Cette amélioration a été obtenue par la mise en place de nouveaux 
outils digitaux fluidifiant le pilotage des flux et la communication entre 

les différents pôles de l’entreprise. Les collaborateurs ont également 
été impliqués pour repenser l’organisation de leur quotidien 

et ont bénéficié d’un plan de formation. 

02

03 NOMINATION 

NICOLE GOURMELON À LA TÊTE  
DE LA FBF RÉGIONALE 

La directrice générale du Crédit Agricole 
Atlantique Vendée, Nicole Gourmelon, 
succède à Valérie Tamagny-Ferrier 
(directrice régionale BNP Paribas)  
à la présidence du Comité régional  
des banques FBF Pays de la Loire pour  
un mandat de deux ans.
Ce comité rassemble les banques établies 
sur les cinq départements. Il est le relais, 
dans la région, des positions et des actions 
de la Fédération bancaire française 
(FBF), l’organisation professionnelle 
qui représente l’ensemble des banques 
françaises et étrangères installées  
en France.

04
COMMUNICATION 

UN NOUVEAU SITE POUR L’I.J 
Après une nouvelle formule papier, l’Informateur Judiciaire 
poursuit sa mue avec un nouveau site internet.  
Plus ergonomique et actuel, informateurjudiciaire.fr offre aussi  
de nouveaux services aux lecteurs, avec la création d’un espace 
abonné et d’une boutique en ligne pour un abonnement ou 
un réabonnement simplifié et express. Et vous avez toujours 
la possibilité de recevoir chaque semaine nos informations en 
avant-première via la newsletter. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques à abonnement@informateurjudiciaire.fr ! 
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4« Un territoire qui n’innove pas, qui plus est sous la contrainte, est condamné.  
Nous avons la chance à Nantes d’avoir des entrepreneurs qui osent,  

comprennent les contraintes d’aujourd’hui et anticipent celles de demain. »
Francky Trichet, vice-président de Nantes métropole aux 20 ans de Start West

COMPTE  
À REBOURS

À Saint-Nazaire, le futur parc éolien en mer commence  
à devenir une réalité. Les acteurs industriels se réjouissent 
de la sortie de l’usine de Montoir-de-Bretagne de  
la première nacelle destinée au parc EDF. La mise en 
service du parc, elle, est prévue pour fin 2022.

POUR UN CAFÉ 
JOYEUX À NANTES 

Déjà implanté à Rennes, Paris et Bordeaux,  
le concept de café-restaurant solidaire Café Joyeux 
entend rendre le handicap visible et favoriser 
la rencontre, en proposant du travail, en milieu 
ordinaire, à des personnes majoritairement atteintes 
de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme 
l’autisme. Les dirigeants du territoire sont invités  
à se mobiliser pour dupliquer le concept à Nantes !

I 1
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COUP  
DE GUEULE

Engagée comme plusieurs chefs d’entreprise du 
territoire dans le mouvement #Moijycrois, relayé sur 
les réseaux sociaux et qui affirme leur confiance dans 
la reprise économique, l’avocate Laurence Vernay 
s’insurge contre le titre racoleur d’un de nos confrères.

I 3



informateurjudiciaire.fr

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
CONFIDENCES DE DIRIGEANTS •  DÉCRYPTAGES JURIDIQUES  

ANNONCES LÉGALES  •  VENTES AUX ENCHÈRES  

couplage magazine +  s ite  internet

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur informateurjudiciaire.fr
Et recevez la newsletter  
chaque semaine
Paiement  sécurisé©
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« Classique »

26  numéros6  mois
29 € TTC

« Découverte »

Abonnez-vous !
À Chacun sa formule. . .
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FACE AU CHOC ÉCONOMIQUE QUE GÉNÈRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19,  
LA RÉDACTION DE L’I.J A CHOISI DE PRENDRE LE POULS D’UN CERTAIN NOMBRE  
DE SECTEURS CLÉS. CELUI DE LA COMMUNICATION, HABITUÉ À SE RÉINVENTER  

SANS CESSE, A DÛ S’ADAPTER DANS DES TEMPS RECORDS. SES ENTREPRISES  
ONT DÛ FAIRE FACE À DE NOUVELLES DEMANDES,  

TOUR D’HORIZON D’UN SECTEUR EN PLEIN BOULEVERSEMENT.

Par Julie CATEAU

Yvonnick BOUYER et Laurence CAMESCASSE,  
co-présidents de l’association APCom.
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R elations presse, graphisme, communication digi-
tale, imprimerie… Le secteur de la communication 
revêt un grand nombre de métiers dans des struc-
tures d’entreprise allant du freelance à la grande 
agence et ses centaines de salariés. Selon l’Ob-
servatoire ComMédias, il existe plus de 46 000 
entreprises en France dans ce secteur, dont 85% de 

TPE-PME, pour un chiffre d’affaires de près de 39 Mds€. L’Insti-
tut de recherche et d’études publicitaires (Irep) vient de publier, 
avec France pub et Kantar, son baromètre unifié du marché pu-
blicitaire* (Bump), une comparaison du niveau d’activité au pre-
mier semestre 2020 avec le premier semestre 2019.
Les résultats sont éloquents : les cinq médias (télévision, ciné-
ma, radio, presse et publicité extérieure) ont vu leurs recettes 
chuter de 30,7% au premier semestre 2020 contre -0,1% à la 
même période en 2019. Corollaire de cette chute, les dépenses 
publicitaires des annonceurs ont diminué de 28%. Avec des 
différences selon les supports de communication : si les in-
vestissements ont chuté de 30% dans les cinq grands médias 
et de 35% dans les autres (marketing direct, promotions, rela-
tions publiques…), les médias numériques ont résisté avec une 
baisse limitée à - 9,8%.
Selon le baromètre trimestriel de l’Observatoire ComMédia, 
68% de leurs 109 répondants déclarent avoir perdu plus de 25% 
de leur CA, dont 40% déclarent en avoir perdu plus de 50%. 
Avec une légère hausse en juin, suivie d’une nouvelle baisse. 
La situation est donc bien instable pour un secteur par défini-
tion dépendant de la santé des entreprises pour lesquelles il 
travaille. D’ailleurs, le Bump relève des secteurs qui continuent 
d’investir en communication : la distribution, l’automobile, la 
banque, les assurances et les services, notamment (cf. gra-
phique ci-dessous).
Pour notre territoire, pas d’observatoire spécifique, donc pas de 
chiffres, mais des tendances. Les entreprises contactées par la 
rédaction ne constatent pas de difficultés majeures menaçant 
leur existence. « Elles ont vécu la crise de manière très diffé-
rente, explique Laurence Camescasse, co-présidente de l’as-
sociation APCom (200 adhérents) et directrice de la commu-
nication de La Poste en Pays de la Loire. « Pour certains, tout 
s’est stoppé d’un coup, et d’autres, comme moi, ont beaucoup 
travaillé pendant le confinement en adoptant une communi-
cation de crise. » 

CHANGER SANS CESSE DE MESSAGE
C’est le cas, par exemple, de l’agence de communication cor-
porate B Side. « L’impact de la crise est pour l’instant rela-
tivement faible pour nous, indique Ingrid Berthé, l’une des 
associées. Nous avons des clients robustes, avec de grands 
comptes dont la distribution et l’énergie. » Pendant le confine-
ment, B Side a accompagné les entreprises sur leur communi-
cation de crise, notamment pour leur plan de continuité d’acti-
vité. « Nous pratiquons une communication de transformation 
responsable qui ne s’est pas arrêtée pendant la période. C’est 
trop stratégique pour être mis de côté. » Quelques dossiers 
ont subi des reports, mais B Side en a aussi engrangé de nou-
veaux avec la crise, notamment en communication interne. Fin 
juin, l’agence comptabilisait 20 000 € de marge brute, un ni-
veau équivalent au même semestre l’année dernière. « Mais 
nous n’avons rien développé pendant deux-trois mois, donc la 
crise aura un impact sur les perspectives de fin d’année. Nous 
voulions être en croissance, aujourd’hui nous espérons rester 
stables, voire un peu au-dessus. » Confiance et vigilance sont 
les maîtres-mots de l’agence qui n’a pas eu besoin de recourir 
au chômage partiel ni à un prêt garanti par l’État.
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* « Ce bilan a été réalisé en rapprochant les données de pression publicitaire (calculée à partir des actions de communication identifiées sur l’ensemble des médias)  
avec les dépenses en net des annonceurs déclarées à France Pub et des recettes publicitaires recueillies par l’Irep », explique l’institut.

Il faut souligner  
la responsabilité des dirigeants 

qui n’ont pas reporté  
leurs paiements.  

Emmanuel MIANI, co-président de LMWR.
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DISTRIBUTION AUTOMOBILE BANQUE
ASSURANCE

SERVICES ALIMENTATION TOURISME
RESTAURATION

CULTURE
LOISIRS

TELECOMS BEAUTE MODE

Marché publicitaire : les 10 premiers secteurs

Dans ce contexte baissier, quelques parts de voix sectorielles se renforcent  
Top 10 secteurs en % des investissements nets estimés – S1 2020 vs S1 2019

2019

2020

-22% -23% -9% -10% -33% -39% -46% -16% -39% -29%

Frédéric CHAIGNE  
et Emmanuel MIANI,  
co-présidents de LMWR.
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DE L IDENTITÉ VISUELLE DES AVOCATS
Pour faire face 
au risque de 
diminution des 
contrats, l’agence 
Babel Art a 
choisi d’innover 
en misant sur 
l’identité visuelle 
des avocats. 
Associé avec le 

photographe nantais, mais travaillant à l’international, Louis 
Brunet, l’idée est de développer l’image de l’avocat, au-
delà de son cabinet. Ils proposeront une offre commune : 
logo, charte graphique et portrait. Babel Art vise ainsi à 
développer son volume de clientèle en étant plus compétitif 
sur ce segment. Des contacts sont déjà pris à Nantes, Angers, 
La Roche-sur-Yon… 
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Jérôme DAVEY,  
associé de Babel Art.
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Même son de cloche pour l’agence LMWR, rachetée en 1998 
par les deux co-présidents actuels, Emmanuel Miani et Frédéric 
Chaigne, et qui rayonne au national comme à l’international. « Il 
a fallu tricoter et tout détricoter sans cesse, rapporte Emmanuel 
Miani. Beaucoup de clients ont arrêté leurs campagnes à la mi-
mars. Notamment Corsica Ferries, Nautitech, l’île de La Barbade 
qui communiquait sur sa destination touristique… » Des arrêts 
qui ont engendré des inquiétudes parmi les 85 collaborateurs 
que compte LMWR. « Nous avons dû placer certains services en 
chômage partiel, mais tout le monde est revenu à 100% début 
juillet car les activités sont reparties, notamment celles de Cor-
sica Ferries qui a enregistré une belle saison au final », explique 
Frédéric Chaigne. LMWR estime sa perte de CA entre 8 et 10%. 
« Cela peut sembler peu, mais, par rapport à notre taux de ren-
tabilité, c’est beaucoup. Nous n’engrangeons pas de marges au 
niveau de la grande distribution », insiste Emmanuel Miani. Pour 
autant, pas de quoi baisser les bras pour les deux dirigeants 
qui n’ont pas encore recouru au PGE et misent sur l’excellence 
de leurs talents. « Nous avons réfléchi aux fondamentaux de 
notre métier et comment valoriser nos compétences », détaille 
Frédéric Chaigne. LMWR a signé avec de nouveaux clients (la 
marque de vêtements Serge Blanco) et va lancer un nouveau 
site cette semaine. 
Chez l’agence Padam, spécialisée dans les relations presse, le 
confinement a été l’occasion de revoir la stratégie de dévelop-
pement. Très présente sur les réseaux sociaux avec des mes-
sages positifs, la fondatrice et dirigeante de l’agence, Soizic De-
saize-Chatelier, a tout remis à plat. « J’ai imaginé de nouveaux 
outils, avec ce que j’ai appelé la méthode Cube. J’ai refondu le 
site Internet. Et annulé un projet d’association pour recruter en 
interne. » Résultat, l’entreprise enregistre l’arrivée d’une sala-
riée, prévue avant le confinement, qui a démarré sa mission en 
télétravail, et deux embauches depuis le déconfinement avec 
l’implantation d’un bureau à Paris. « J’aurais pu dire ‘‘on se 
calme’’, mais j’ai préféré développer. » L’agence Padam a perdu 
environ 40% de chiffre d’affaires (sur environ 200 000 € par an) 
pendant le confinement avec l’annulation de nombreux événe-
ments. « La diversification des clients m’a permis de continuer à 
engranger des facturations. » L’agence a recouru au PGE, mais 
pas au chômage partiel. « J’avais prévenu ma nouvelle salariée 
qu’il y avait un risque de devoir démarrer au chômage partiel, 
mais finalement on a eu trop de travail », raconte-t-elle.
Pour les professionnels intervenant sur les secteurs de l’hô-
tellerie-restauration et l’événementiel, la crise a bien sûr été 
vécue différemment. Georgina Barré possède une SASU spé-
cialisée dans la communication pour les acteurs du tourisme et 
de l’œnologie, Au Tour de la com’. Des clients particulièrement 
touchés. Le choix du type de communication a été délicat : « Les 
réseaux sociaux ont été calmes pendant dix jours, puis on s’est 
dit que si on ne disait rien pendant deux mois, ça n’allait pas le 

faire. Il a fallu trouver un positionnement, avoir une communica-
tion sincère, en accord avec leurs valeurs. » Premier client dési-
reux de s’exprimer ? Un restaurant étoilé de Chartres, Le Grand 
monarque. « Ils ont lancé une vente directe pour leur cave très 
réputée, dont une partie des fonds récoltés a été reversée à l’hô-
pital de Chartres, puis une offre de plats à emporter avec une 
partie, elle aussi, reversée aux soignants. » Une communication 
orientée sur la solidarité des acteurs et les nouveaux services, de 
même que pour les vignerons du Vignoble nantais. « Au final, j’ai 
beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, notamment pour 
que les consommateurs se projettent sur l’après. Les restaurants 
ont voulu montrer comment ils travaillent leurs produits, ils es-
sayaient d’apporter de bonnes ondes au milieu de ces mauvaises 
nouvelles, et de donner envie aux gens de revenir chez eux. »

DES RETARDS DE PAIEMENT
Autre effet de la crise : les délais de paiement. Les entreprises 
ont été confrontées à différents cas de figure pour facturer leurs 
services. B Side n’a pas reçu de demandes de baisses tarifaires 
de leurs prestations. « Nous avons enregistré une seule de-
mande d’interruption de paiement pour trois mois, c’est à la 
marge », constate Ingrid Berthé, qui ajoute : « Il y a des retards 
de paiement en ce moment, mais nous le mettons sur le compte 
des départs en vacances et du retour de congés. » Idem chez 
LMWR qui souligne « l’immense responsabilité des dirigeants 
avec qui nous travaillons. Il n’y a pas eu de défaut de paiement, 
mais des retards du fait de lenteurs internes, des problèmes 
d’organisation liées à l’absence du personnel. »
Georgina Barré, elle, a fait le choix de baisser un peu ses prix. 
« Je privilégie la relation dans la durée et je n’ai pas voulu 
mettre mes clients au pieds du mur. C’était ma manière d’ap-
porter ma pierre à l’édifice, en continuant d’accompagner mes 
clients en grandes difficultés. On parle avec des passionnés et 
moi j’ai envie de les mettre en lumière. Je suis triste quand ça 
ne marche pas, on transpire comme eux. » Au final, Au Tour de 
la com’ enregistre une baisse de 20% de son chiffre d’affaires 
(environ 70 000 € par an). La dirigeante a touché 1 500 € du 
Fonds de solidarité nationale (FSN). « Ma situation n’est pas ca-
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Georgina BARRÉ, fondatrice  
d’Au Tour de la Com’.
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VERS UNE FÉDÉRATION NATIONALE  
DE LA COM ?
Au niveau national, des réunions inter-associations sont  
en cours pour tenter de fédérer le monde des communicants.  
« Il existe deux grands réseaux, celui des dircom d’entreprises 
et celui des agences, eux-mêmes divisés en plusieurs 
associations. Chacun a des comportements différents et on 
ressent le besoin de se rapprocher pour mieux se connaître  
et mieux se soutenir », témoigne Laurence Camescasse,  
co-présidente de l’APCom. Actuellement, 21 réseaux 
régionaux se rencontrent deux fois par an via l’association 
Entreprises et médias qui regroupe les directeurs de 
communication des entreprises.

tastrophique. J’ai une toute petite structure, pas de salarié ni de 
charges importantes puisque je travaille de chez moi depuis dix 
ans. Mon expert-comptable me dit que tout va bien ! »
À la tête d’une petite structure lui aussi, le spécialiste en com-
munication visuelle des entreprises depuis dix ans, Babel Art, 
commence « à payer la crise maintenant », constate Jérôme 
Davey l’un des associés. « Le confinement a été dense. Nous 
avions beaucoup de projets en cours et des nouveaux à démar-
rer, décidés avant la crise. Pour les entreprises, c’était le moment 
pour travailler sur ces sujets d’identité. Mais nous n’avons pas 
pu prospecter de nouveaux clients. Or, entre la prospection et la 
réalisation il y a souvent plusieurs semaines voire des mois. Dé-
but 2021 sera forcément compliqué. » D’autant que Babel Art 
enregistre une baisse entre 50 et 65% de son chiffre d’affaires. 
« Nous avons eu recours au FSN pour compenser les baisses de 
facturation. La situation de la trésorerie est compliquée. Beau-
coup de clients décalent leurs paiements. Certains baissent la 
facturation, avec des échéanciers jusqu’à l’été prochain… » Alors 
l’agence veut se diversifier en se positionnant pour devenir une 
référence dans l’identité visuelle des avocats. (voir l’encadré p.16). 
La crise sanitaire a aussi engendré un bouleversement des 
manières d’intervenir des communicants qui ont dû s’adapter 
dans des temps records. Le télétravail a changé leurs moda-
lités d’intervention avec une communication digitale très forte 
sur les réseaux sociaux. Nombre d’événements et conférences 
de presse ont dû été organisés en webinaire puisque les diffé-
rents acteurs travaillaient de chez eux. « Il a fallu que les com-
municants changent d’outils très rapidement, insiste Laurence 
Camescasse. Entre prendre la parole sur une grande scène et 
organiser une émission en webinaire, ce sont des outils tech-
niques bien différents. Les équipes de communication ont été 
d’une grande réactivité. » Parmi les inter rogations pratiques du 
secteur, les modalités de tournage : « Est-ce qu’on filme les 
personnes avec un masque ou pas ? La réalisation d’un film 
promotionnel est un investissement. Or, les agences ne savent 
pas si porter un masque aura toujours du sens dans six mois ou 
un an… », explique Jordi Soudé, rédacteur en chef de Com&Mé-
dias, site web spécialiste du secteur. 

VERS UN BOOM DES FREELANCE ?
Et l’avenir ? Pour Jordi Soudé, « il y a déjà eu un gros bascu-
lement avec la crise de 2008. Des agences ont été rachetées 
et des personnes licenciées, créant un boom des freelance. Au-
jourd’hui, les dispositifs d’aide fonctionnent toujours, mais si 
cela dure six mois de plus, des agences vont mourir. Il y a un 
risque que les entreprises ne passent plus que par l’interne pour 
leur communication. » Il note, d’ailleurs, le déclenchement d’un 
plan de sauvegarde de l’emploi pour une agence nantaise. « En 
région parisienne, plusieurs plans ont été lancés. C’est lié à la 
structure même des entreprises qui sont beaucoup plus grosses, 
avec des centaines de salariés », estime-t-il encore. Des licen-
ciements qui devraient occasionner une arrivée de freelance 
supplémentaire. « Les grandes agences risquent de réduire 
encore leurs équipes. Il est probable que beaucoup de créatifs 
et consultants se lancent en freelance s’ajoutant aux jeunes di-

plômés ne trouvant pas d’offres d’emploi. En même temps, cette 
crise aura peut-être découragé certains entrepreneurs, le pay-
sage risque d’être bouleversé », estime de son côté Alexandre 
Durand, fondateur de Pareidolies, une équipe de créatifs nantais 
indépendants, spécialistes en branding et packaging.
La communication, focalisée sur la crise, doit aujourd’hui prendre 
un nouveau tournant, estiment Laurence Camescasse et Yvon-
nick Bouyer, dirigeant de MStream, tous deux co-présidents de 
l’Apcom. « Le sujet reste prédominant. Or, nous devons réflé-
chir à une communication qui rassure de la part des entreprises 
comme des institutionnels. Il faut convaincre et émouvoir. Beau-
coup de gens sont perdus dans la communication qui est faite 
aujourd’hui », constate Yvonnick Bouyer. Et d’évoquer la crise de 
confiance qui traverse la société : « Cette perte de confiance est 
apparue il y a quelques années, vis-à-vis de la communication 
mais aussi des médias, des institutions. Il y a un rejet. Il faut 
retrouver comment toucher les gens. Passer à la communication 
de preuve via la RSE et à la communication de proximité », ren-
chérit Laurence Camescasse. Elle évoque, par exemple, la com-
munication interne : « Quand un dirigeant s’exprime, il faut qu’il 
soit cru. Mais l’est-il vraiment ? Le manager en qui les salariés 
ont le plus confiance est leur manager de proximité. » Pour la 
communication externe, renforcer la confiance via la commu-
nication de proximité passe, par exemple, par l’inititiative de 
la Région de réinvestir dans les magazines distribués en boîte 
aux lettres. « Je ne crois pas au tout digital », analyse-t-elle. De 
son côté, l’Apcom va organiser 25 rendez-vous cette année à 
Nantes sur le thème « la communication et la transition ».
Au final, tous ces acteurs parlent d’un nouvel élan, d’une période 
stressante, mais aussi excitante que les dirigeants de LMWR ré-
sument bien. « Cette crise est très importante et n’est pas ter-
minée. Mais il est du devoir d’un entrepreneur de créer de la 
confiance et d’être attentif à n’être dépendant d’aucun marché. 
Il faut de l’équilibre. Une certaine prudence et beaucoup d’am-
bition mélangées. » Laurence Camescasse en appelle, quant à 
elle, aux réseaux : « La profession va connaître des moments 
difficiles, à nous de nous soutenir. »
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Nous devons retrouver comment toucher les gens.  
Laurence CAMESCASSE, co-présidente de l’Apcom  

et directrice de la communication de La Poste Pays de la Loire.
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BIEN QUE L’ON N’APERÇOIVE QUE LES PRÉMICES DE LA CRISE ÉCONOMIQUE LIÉE AU COVID19, IL 
APPARAIT ÉVIDENT QUE CELLE-CI AURA DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LE MONDE 

DE L’ENTREPRISE. LE MOIS DE L’ESS (ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE) QUI SE PROFILE EN 
NOVEMBRE EST L’OCCASION DE FAIRE UN POINT SUR CETTE ALTERNATIVE AUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES CLASSIQUES QUI A POUR AMBITION DE PRÉPARER « LE MONDE D’APRÈS ».

L ors du remaniement ministériel de fin juillet, l’éco-
nomie sociale et solidaire a été dotée d’une secré-
taire d’État rattachée au ministère de l’Économie 
et des finances, Olivia Grégoire. Si ses rencontres 
avec les acteurs de l’ESS débutent juste, cette seule 
nomination démontre la volonté des acteurs poli-
tiques de développer la part de l’ESS dans l’éco-

nomie française.
Les associations, mutuelles et coopératives ne sont plus les 
seules structures qui puissent se réclamer d’être solidaires et 
sociales. Le législateur, depuis la loi n°2014-856 du 31 juillet 
2014 dite « Loi Hamon », s’emploie à ouvrir à un plus grand 
nombre d’entreprises commerciales les financements de l’ESS 
(fonds mutualistes, sociétés d’investissement solidaire…). 

UN OBJECTIF PLUS LARGE QUE LE SEUL PARTAGE 
DES BÉNÉFICES
La première définition de l’entreprise commerciale de l’ESS est 
la poursuite d’un but autre que le seul partage des bénéfices, à 
savoir l’utilité sociale. Elle doit avoir pour objet, à titre principal, 
au moins l’une des trois activités suivantes :
1. Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité 
du fait de leur situation économique ou sociale, ou du fait de 
leur situation personnelle et particulièrement de leur état de 
santé ou de leurs besoins en matière d’accompagnement social 
ou médico-social (salariés, usagers, clients, membres ou béné-
ficiaires de l’entreprise) ;
2. Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités 
sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à 
la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien 
social ou au maintien et au renforcement de la cohésion terri-
toriale ;
3. Concourir au développement durable dans ses dimensions 
économique, sociale, environnementale et participative, à la 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET  SOLIDAIRE, 
UNE ALTERNATIVE FACE À

Par Noémie CHANSON, avocate au Barreau de Nantes
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET  SOLIDAIRE, 
LA CRISE

transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous ré-
serve que l’activité soit liée à l’un des objectifs mentionnés aux 
points 1 et 2.
De plus, une entreprise commerciale de l’ESS est solidaire 
dans son fonctionnement même. Il doit être mis en place 
une gouvernance démocratique au sein de l’entreprise, dont 
les modalités restent libres mais qui seront évaluées par le 
greffe du tribunal de commerce. La Direccte effectue la même 
vérification en cas de demande d’un agrément ESUS (Entre-
prise solidaire d’uti lité sociale), lequel nécessite notamment 
de limiter les écarts de salaire au sein de l’entreprise.
Enfin, l’attribution de la qualité d’entreprise de l’ESS implique 
des engagements de mise en réserve d’au moins la moitié 
des bénéfices, d’impartageabilité de ces réserves et d’inter-
diction d’amortissement et de réduction du capital. Un fonds 
de développement doit également être constitué, en plus des 
réserves légales.

DES MODÈLES ALTERNATIFS
Ces engagements comptables qui pourraient paraître contrai-
gnants dans un contexte économique classique font aujourd’hui 
l’une des forces des entreprises commerciales de l’ESS.
Ils impliquent que les bénéfices de l’entreprise soient majoritai-
rement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement 
de l’activité et des emplois. En limitant la spéculation sur le capital 
et les parts sociales, ces mécanismes, en plus d’assurer la finalité 
sociale de l’entreprise, sont en mesure de rassurer des investis-
seurs potentiels en ce contexte menaçant de crise économique.
Les entreprises de l’ESS peuvent également compter sur l’at-
tractivité de leur secteur, soutenu par l’opinion publique et les 
politiques locales.

Les Français estiment à plus de 80% que les entrepreneurs 
sociaux ont un rôle à jouer dans la construction de l’économie 
post-crise, notamment pour lutter contre ses conséquences 

comme le chômage. Ils sont 68% à associer les notions d’en-
trepreneuriat social et de transition écologique, un chiffre qui 
grimpe à 93% pour les entrepreneurs sociaux, qui souhaitent 
s’affirmer comme pionniers d’un monde de demain plus res-
pectueux de l’environnement*. 

En miroir de cette opinion publique, le secteur de l’ESS bé-
néficie d’un soutien des pouvoirs publics qui a pu s’exprimer 
notamment via une aide dédiée pendant la période de crise 
sanitaire. En effet, les structures de l’ESS restent en grande 
majorité des TPE, 75% d’entre elles comptant moins de dix 
salariés. Parmi elles, 54% des employeurs ont un ou deux sa-
lariés. Un fonds de subvention, doté par l’État et BNP Paribas 
rejoints par plusieurs fondations et mutuelles, a ainsi proposé 
une aide financière de 5 000 € aux entreprises de moins de 
quatre salariés. De manière permanente, un soutien est ap-
porté aux entreprises de l’ESS via le Dispositif local d’accom-
pagnement (DLA) afin d’assurer la consolidation et le déve-
loppement de leurs emplois.

Avant tout, les entreprises de l’ESS sont issues d’un besoin 
profond de certains entrepreneurs de changer le monde de 
l’entreprise et de regagner du terrain face au modèle écono-
mique traditionnel prédominant.

Dans une perspective mondiale où l’on parle beaucoup d’éco-
logie, d’économie locale et durable, ces valeurs se retrouvent 
chez les salariés et entrepreneurs qui souhaitent devenir ac-
teurs du changement. Auprès des jeunes particulièrement, 
45% des 18-24 ans se déclarent intéressés par l’économie so-
ciale et solidaire pour lancer leur propre activité, et 59% pour 
y travailler*. 

Pendant le mois de l’ESS, en novembre, se multiplient les évè-
nements informatifs à destination des acteurs de l’ESS et de 
ceux qui souhaitent le devenir.

*(baromètre de l’entrepreneuriat social 2020)

ESS : UN ÉVÉNEMENT  
SUR LE TERRITOIRE
Le barreau de Nantes organise le 1er décembre 
(si la crise ne vient pas modifier les prévisions) 
un colloque autour de la thématique ESS afin 
d’apporter des réponses juridiques concrètes  
aux projets qui se créent ou se développent  
sur le territoire Cet événement se déroulera  
en partenariat avec des organismes locaux 
moteurs dans le domaine tels que la CRESS 
(Chambre régionale de l’économie sociale  
et solidaire) ou les Écossolies.

Plus d’informations : Barreaunantes.fr
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UN RESET POUR 
DANS SON DERNIER LIVRE, RESET, L’ÉCONOMISTE MARC TOUATI 

 OSCILLE ENTRE DURE LOI DES STATISTIQUES, CONSEILS AUX  
ENTREPRISES ET VISION PROSPECTIVE D’UN AVENIR  

QUI NE POURRA PASSER QUE PAR UN REFORMATAGE  
DU DISQUE DUR ÉCONOMIQUE. ENTRETIEN.

Propos recueillis par Isabelle AUZIAS, 
Tribune Côte d’Azur

A-t-on déjà, dans l’histoire, tenté un « reset » ?
Oui, en 1929 par exemple. À l’époque, l’État providence 
n’existait pas, l’État n’intervenait pas dans l’économie. Le 
New Deal de Roosevelt, c’était complètement nouveau, pour 
que le marché retrouve son équilibre via un soutien public 
de l’économie, et ça a plutôt bien fonctionné. Même chose 
avec le plan Marshall, en sortie de Seconde Guerre mondiale. 
Mais le principe de base, c’est que l’État est là pour donner 
l’impulsion, et, une fois que les moteurs privés ont pris le re-
lai, l’État se retire et retrouve un équilibre budgétaire, voire 
un excédent qui lui permettra de relancer la machine à la 
prochaine crise. C’est dynamique, et c’est comme ça que ça 
doit fonctionner. Mais aujourd’hui que voit-on ? Des dettes 
publiques qui flambent, et ce que j’appelle la «morphine» 
des banques centrales dans le monde... La morphine, ça 
calme la douleur, mais ça ne soigne pas. C’est pour cette rai-
son que j’appelle à un « reset » pour repenser complètement 
la politique économique, avec une stratégie d’investissement 
et d’innovation. Malgré les annonces, on en est malheureu-
sement très loin.

Qu’est-ce qui bloque ?
Ce qui bloque, c’est surtout ce qu’on ne veut pas voir... Non, le 
PIB ne va pas retrouver son niveau d’avant-crise à court terme, 
c’est pourtant la conclusion de l’Insee qui table sur 2022. J’ai 
beau être profondément optimiste, je ne vois vraiment pas, 
objectivement, comment y parvenir, quel que soit le scénario. 
C’est un peu une habitude en France, nous sommes dans une 
sorte de fuite en avant. Calmer le jeu, colmater les brèches, on 
fuit, et puis advienne que pourra, en espérant que ça va pas-
ser. Mais là, c’est beaucoup plus grave. Et c’est international. 
J’ai l’impression que les dirigeants qui sont aujourd’hui aux 
manettes du monde ne sont pas à la hauteur de la situation, 
et c’est inquiétant. Très honnêtement, j’étais presque plus op-
timiste en 2009, on vivait alors une crise bancaire, avec des 
États qui sont intervenus, certes, via la planche à billets, et ef-
fectivement, ça a redémarré. Mais aujourd’hui, on est toujours 
dans un monde de bulles qu’on réalimente, sans avoir résolu 
le problème, en continuant à user de palliatifs.

La cause réelle du mal ?
La dette publique bien sûr. Et cette crise va encore la creuser... 
Et là encore, il y a un paradoxe : la Grèce, en 2010-2012, avec 
sa dette publique à 170% du PIB, a vu les taux d’intérêt monter 
jusqu’à 35%, et là, nous avons une dette publique qui va flirter 
avec les 200% du PIB et des taux d’intérêt à 1%... On marche 
sur la tête. On va trop loin, plus la bulle va durer, plus la chute 
sera douloureuse. Le « reset » pour l’heure ne va pas dans le 
bon sens, on rappuie juste sur le bouton.

Que faire ?
Le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un 
monde fini, c’est d’optimiser l’existant en s’appuyant sur le 
progrès technologique. L’innovation est extrêmement déter-
minante, en matière d’énergie, dans l’agro-alimentaire, dans 
les nanotechnologies, le numérique en général, mais ça 
ne veut pas dire pour autant qu’il faut faire n’importe quoi. 
Là-aussi, le bât blesse... Nous traversons la plus grave ré-
cession depuis la dernière guerre. Outre quelques mesures 
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SAUVER  
LA FRANCE ?

stratégiques comme la baisse des impôts (on y vient, mais 
c’est timide), il faudra changer de culture, et préférer la 
culture économique à une culture de lutte des classes. Tous 
les pays se retroussent les manches pour sortir de l’impasse, 
et nous, on se plaint, en enfants gâtés que nous sommes. Les 
États-Unis et la Chine vont s’en sortir, c’est leur culture, et ils 
risquent même de se mettre d’accord entre eux, ce qui ferait 
de l’Europe le dindon de la farce. On peut en vouloir à tous 
nos dirigeants, depuis des années, qui ont repoussé les ré-
formes. Une fuite en avant de plus...

Reset, c’est un mot « sexy » pour réforme...
Un jour, il va falloir sonner la fin de la récré, et il ne faudra pas 
attendre d’être dans la situation de la Grèce. Il faut absolu-
ment que cette crise débouche sur quelque chose.

Que pensez-vous du plan de relance tel qu’annoncé ?
Je l’ai dit à Bruno Le Maire, qui a eu l’intelligence de consul-
ter les économistes en amont, que l’État se soit montré si gé-
néreux, c’est comme un coup d’épée dans l’eau. Baisser (un 
peu) les impôts, investir (un peu) sur l’innovation, pourquoi 
pas, mais le gros problème, c’est qu’il n’y a là aucune vision 
d’avenir, aucune stratégie. On saupoudre, dans les rénova-
tions thermiques, dans le climatique, on est en fait très loin du 
compte. Ce qu’il faut, c’est être les premiers sur l’avion à hy-
drogène, sur les nouvelles sources d’énergie, et non pas rester 
dans la « mesurette ». Pendant la crise, on a donné 100 Mds€ 
aux Français, alors qu’ils ne pouvaient pas consommer. Ils ont 
donc épargné, et devant la menace du chômage qui arrive, 
cet argent est devenu de l’épargne de précaution... C’est assez 
maladroit de donner de l’argent pendant une crise, sauf bien 
sûr pour les personnes en difficulté.

Les PGE n’ont-ils pas, dans certains cas,  
favorisé l’investissement ?
Les chiffres montrent le contraire, on a une baisse des in-
vestissements de 22% au premier semestre dans les en-
treprises...

Aucune vertu au crédit de France Relance ?
Un plan de relance à 100 Mds€, ça peut paraître énorme, c’est 
à peu près 4% du PIB français (sachant que pendant la crise, il 
a chuté de 19%). En espérant qu’il n’y aura pas de deuxième 
vague à l’échelle de la première, on retrouvera notre niveau 
de PIB dans le meilleur des cas en 2023, 2025, voire 2030. 
Ces milliards, il aurait été plus intelligent de les mettre dans 
un vaccin, ou tout au moins dans des moyens d’identification 
du virus, pour retrouver une vie plus ou moins normale. Ou 
dans des tests efficients et immédiats. Néanmoins, les crises 
restent des phases d’opportunité, si les entreprises inves-
tissent, modernisent, regardent de l’avant. Mais il faut être 
honnête, dans le cas présent, il y aura les gagnants et les 
perdants, ceux qui résisteront vont rafler la mise. Et il ne faut 
pas se mentir, il va y avoir de la casse, on voit encore une fois 
l’aspect dommageable de ne pas avoir su réagir quand tout 
allait bien ou presque, on a loupé le coche de la réforme de 
notre économie, et maintenant, on se dit qu’on aurait dû le 
faire. Pareil pour les retraites, si on avait réformé il y a dix ans, 
on n’en serait pas là.

Le conseil de l’économiste à nos pouvoirs publics ?
Au niveau français, il faut retrouver la confiance. En baissant 
les impôts davantage, sur les entreprises et sur les ménages, 
sur du long terme, donner une vision stratégique d’innova-
tion. Et au niveau mondial, miser sur une meilleure cohésion 
pour permettre les relocalisations : le seul moyen d’y par-
venir, c’est d’imposer à la Chine des normes sanitaires, so-
ciales, sociétales, démocratiques, et nous aurons besoin pour 
ça de nous allier aux États-Unis. Il faut absolument retrouver 
une certaine indépendance vis-à-vis de la Chine, sa position 
« d’usine du monde » est extrêmement dangereuse. Certes, 
c’est identifié, mais il faut une réelle volonté politique... C’est 
le prix d’une mondialisation heureuse, tout au moins mieux 
équilibrée.
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LES TERRITOIRES URBAINS SONT PRÊTS À PARTICIPER À LA RELANCE :   
LEURS FINANCES SONT SAINES ET LEURS PROJETS, DÉJÀ EN PHASE  

AVEC LES ORIENTATIONS DU PLAN, D’APRÈS FRANCE URBAINE. MAIS L’ASSOCIATION 
MET EN GARDE CONTRE UNE POTENTIELLE DÉGRADATION DES CAPACITÉS 

D’AUTOFINANCEMENT DE CES COLLECTIVITÉS.

Par Anne DAUBRÉE

La relance à la rentrée, c’est oui. La suite, en revanche, 
pourrait s’avérer plus compliquée... Le 10 septembre, 
à Paris, lors d’une conférence de presse, France Ur-
baine* et la Banque Postale procédaient à la présen-
tation de la 5e édition de « Territoires urbains, portrait 
financier », décalée de quelques mois en raison de la 
pandémie. Pour l’association, qui représente métro-

poles, communautés urbaines, communautés d’agglomération 
et grandes villes, l’événement a aussi été l’occasion de livrer son 
analyse du plan de relance, ses modalités, les implications des 
dispositifs fiscaux qu’il comprend, et ses orientations générales.
Sur le fond, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président 
de France Urbaine, déclare porter un « regard positif » sur le 
plan de relance, pour trois raisons. Tout d’abord, « il est très 

connoté écologie, transition énergétique. Ce sont des projets 
que nous portons, des investissements que nous avons déjà dé-
veloppés dans la précédente mandature », avance-t-il, approu-
vant également la « volonté d’accélérer, d’aller vite », et enfin, le 
principe de « territorialisation » du plan.
À ce titre, le 22 septembre, la prochaine Conférence des terri-
toires dédiée à la concertation entre État et collectivités locales 
devrait permettre d’aborder la manière dont se concrétisera 
cette démarche. « Il est clair que sur beaucoup de sujets nous 
serons maître d’ouvrage. (…) Nous allons arriver avec des idées 
précises sur ce que nous voulons faire. Le Premier ministre vou-
lant que cela aille vite, les projets les plus aboutis sont ceux qui 
seront dopés par l’argent que mettra le gouvernement », avance 
Jean-Luc Moudenc.

LES COLLECTIVITÉS CRAIGNENT  UNE BAISSE DE

L’effondrement des recettes tarifaires menace les capacités d’autofinancement des collectivités.
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CRAIGNENT  UNE BAISSE DE
LEURS RESSOURCES

Quant à la question de la potentielle contribution financière des 
collectivités, « sur une période courte, il n’y a pas d’inquiétude 
sur la capacité des territoires urbains à participer au plan de 
relance », estime Luc Alain Vervisch, directeur des études de la 
Banque Postale. « Nous parvenons à peu près à tenir le choc 
dans le budget 2020, en raison de la vertu des exercices passés, 
en particulier 2019. Mais pour 2021, il existe de très forts aléas, 
sans même parler de 2022 », complète Jean-Luc Moudenc.

À COÛT IDENTIQUE,  
DES PISCINES MOINS REMPLIES
Au chapitre des « aléas », l’association pointe plusieurs difficul-
tés, inhérentes au contexte économique, mais aussi aux dispo-
sitions du plan, qui, d’après elle, menacent à moyen terme les 
finances des collectivités. Tout d’abord, note Jean-Luc Moudenc, 
les 5,3 Mds€ prévus pour les collectivités locales dans le plan 
relèvent du « recyclage » de lignes budgétaires. La somme était 
déjà inscrite dans le troisième projet de loi de Finances recti-
ficative, adopté en juillet dernier. Par ailleurs, « les grandes 
villes centre ne sont pas bénéficiaires » des mesures de soutien, 
poursuit le président de France Urbaine, qui souhaite voir ce 
point pris en compte dans le prochain projet de loi de Finances.
Autre souci : l’effondrement actuel des recettes tarifaires me-
nace les capacités d’autofinancement des collectivités. Par 
exemple, les piscines sont restées ouvertes durant l’été, engen-
drant les frais fixes habituels, tandis que les baigneurs étaient 
moins nombreux à payer leur ticket. L’association propose donc 
la mise en place d’un mécanisme « d’avance remboursable » de 
l’État à destination des collectivités. Dans le domaine de la mo-
bilité aussi, les ressources sont incertaines. « On voit bien que 
nos concitoyens ne vont pas revenir aussi fortement qu’avant 
dans les transports publics », commente Jean-Luc Moudenc. 
Lequel demande une « prolongation et une complétude du dis-
positif » de compensation prévu par l’État concernant les trans-
ports. Celui-ci est pour l’instant limité à 2020. Et il n’est accordé 
qu’aux syndicats mixtes, et non aux collectivités qui exercent 
directement le rôle d’autorité organisatrice.
Autre sujet de doléance majeur : les impôts de production, que 
le gouvernement a choisi de diminuer à hauteur de 10 Mds€, 
avec des implications fortes pour les collectivités. « La crise a 
servi d’accélérateur. Le plan de relance consacre cette volonté » 
du gouvernement, constate Jean-Luc Moudenc, qui continue de 

plaider pour le principe de « l’autonomie fiscale ». L’association 
se félicite toutefois qu’un dispositif de « neutralisation » de ces 
baisses d’impôt, qui prend en compte la dynamique des terri-
toires, ait été mis en place, et non une « compensation faciale, 
qui se dégrade au fil du temps ».

* Association de collectivités qui incarne la diversité urbaine et promeut l’alliance 
des territoires.

UNE BASE FINANCIÈRE SAINE
Si l’avenir financier des territoires urbains s’avère incertain, la base est 
saine, à en suivre la 5e édition de l’étude « Territoires urbains, portrait 
financier ». Elle porte sur quelque 6 000 budgets (EPCI, communautés 
urbaines, métropoles...) qui représentent 30 millions d’habitants.  
En 2019, « la croissance des dépenses a été de 4,5%, toutes dépenses 
confondues, phénomène significatif d’une année de fin de mandat », 
commente Luc Alain Vervisch. Le total atteint 80 Mds€. Dans le détail, 
pour la deuxième année consécutive, les dépenses de fonctionnement 
sont demeurées contenues dans le cadre fixé par l’État, avec un taux 
de croissance de 1,2%. « Cela suit une dizaine d’années de pilotage de 
dépenses de fonctionnement », note Luc Alain Vervisch. Un véritable 
« défi » pour des territoires en croissance, obligés de réaliser  
des investissements qui engendrent des frais de fonctionnement,  
ajoute Jean-Luc Moudenc.
Les investissements, eux, ont crû de 15%, sans pour autant atteindre 
le niveau global du mandat précédent. Leurs montants ont été 
particulièrement significatifs dans les communautés urbaines et  
les métropoles, fonction du périmètre de leurs compétences.  
Autre constat, l’importance du poids des budgets annexes, qui 
concernent la gestion de services publics comme l’assainissement,  
l’eau ou les déchets... Autant de domaines qui « demandent  
des investissements conséquents », commente Luc Alain Vervisch.  
Au total, pour lui, la situation financière des territoires urbains est 
« satisfaisante, voire très satisfaisante ». La quasi-totalité de ces territoires  
disposent d’une épargne nette positive. Et tous ont un délai de 
désendettement inférieur à 12 ans, le ratio prudentiel indicatif  
fixé par la loi.
Bref, ces collectivités disposent d’ une capacité d’emprunt non négligeable. 
C’est bien leur capacité d’autofinancement qui est en cause, rognée par  
la crise, les réformes fiscales déjà actées (suppression de la taxe 
d’habitation) et celles à venir, d’après France Urbaine.
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Par Miren LARTIGUE

COMMANDÉ EN MARS DERNIER PAR NICOLE BELLOUBET, ALORS MINISTRE 
DE LA JUSTICE, ET REMIS LE 26 AOÛT DERNIER AU GARDE DES SCEAUX, 
ÉRIC DUPOND-MORETTI, LE RAPPORT SUR L’AVENIR DE LA PROFESSION 

D’AVOCAT FORMULE TREIZE PROPOSITIONS, DONT LA PLUPART 
CORRESPONDENT À DES DEMANDES PORTÉES, DEPUIS UN CERTAIN TEMPS 

DÉJÀ, PAR L’INSTITUTION REPRÉSENTATIVE DE LA PROFESSION.

LES PROPOSITIONS DE
AVOCATS

LA MISSION PERBEN

L e rapport sur l’avenir de la profession d’avocat éla-
boré par la mission présidée par l’ancien ministre 
de la Justice Dominique Perben vient s’inscrire 
dans la longue liste de précédents travaux trai-
tant plus ou moins du même sujet (rapports Dar-
rois, Haeri, Gauvain…), et restés sans suite. Mais 
la parti cularité de cet énième rapport est qu’un 

grand nombre de ses recommandations concerne des me-
sures réclamées par l’instance représentative de la profes-
sion d’avocat, le Conseil national des barreaux (CNB).  

UNE « CRISE DE L’OFFRE »
Dans son rapport, la mission Perben constate tout d’abord 
que, si le mouvement de grève contre la réforme des retraites 
et la crise sanitaire ont profondément affecté la situation d’un 
grand nombre de cabinets, en réalité, « les difficultés que 
rencontre la profession d’avocat sont beaucoup plus an-
ciennes ». Et structurelles. En vingt ans, ses effectifs ont dou-
blé et son chiffre d’affaires a triplé. Mais les inégalités se sont 
creusées : « 63% de la population déclare 25% du revenu 
global » et « 3,2% de la population déclare à elle seule 25% 
des revenus de la profession », pointe le rapport. Des dispari-
tés qui « jouent notamment au détriment des collaborateurs, 
des femmes, des avocats de province, des avocats exerçant 
à titre individuel et des activités judiciaires ». En cause, selon 
le rapport, la conception trop traditionnelle du droit qu’ont 

les avocats français, trop axée sur le judiciaire et pas assez 
sur le conseil, et insuffisamment investie sur les nouveaux 
champs d’activité que s’approprient les « legaltechs ». Selon 
la mission, la crise de la profession est avant tout « une crise 
de l’offre ».

BARÈME DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Parmi les propositions émises pour améliorer la situation 
économique des avocats, la mission préconise, notamment, 
une revalorisation de l’aide juridictionnelle, en faisant passer 
l’unité de valeur de 32 à 40 € et en augmentant le nombre 
d’unités de valeur pour certaines missions (médiation ordon-
née par le juge, assistance éducative, rétribution de l’avocat 
de la victime…). Le tout financé par la réintroduction d’un 
timbre fiscal de 50 € pour les contentieux d’un montant su-
périeur à 5 000 €, et par le produit de la taxe sur les contrats 
de protection juridique.
Autres pistes : réformer l’article 700 du Code de procédure 
civile de façon à augmenter les montants versés pour cou-
vrir les frais de défense (sur présentation des factures par 
les avocats), accorder l’exécution provisoire aux ordonnances 
de taxation des honoraires émises par les bâtonniers, afin 
d’améliorer la trésorerie des avocats, et rendre obligatoire la 
souscription par les barreaux d’une garantie « perte de col-
laboration » collective (dont le coût serait réparti entre tous 
les avocats).
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CAPITAUX EXTÉRIEURS
Le rapport suggère également des réformes visant les struc-
tures d’exercice de la profession. Il propose ainsi d’autoriser 
l’apport de capitaux extérieurs (limité, et sans droit de vote 
pour les associés exerçant une profession non juridique et 
judiciaire), de moderniser le régime juridique de la société  
d’exercice libérale (SEL) et de la société de participation  
financière de professions libérales (SPFPL), afin d’encoura-
ger l’exercice groupé, ou encore de réfléchir à l’instauration 
d’une rémunération de l’apport d’affaires entre avocats.
Autre proposition : conférer la force exécutoire aux actes 
contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables 
de règlement des litiges, lorsqu’ils constatent l’accord réalisé 
entre les parties. Le Conseil supérieur du notariat (CSN) a 
immédiatement réagi à cette dernière préconisation en rap-
pelant, dans un communiqué, qu’attribuer la force exécutoire 
à l’acte d’avocat « serait contraire à la Constitution » et que 
« l’avocat, compte tenu de son indépendance, n’est pas et ne 
saura jamais être dépositaire de l’autorité de l’État ».
La mission écarte en revanche l’idée de créer un statut d’avo-
cat en entreprise, estimant le sujet trop clivant au sein du Bar-
reau, ou d’instaurer un taux de TVA réduit sur les honoraires 
d’avocats, car cette mesure est pour l’instant « incompatible 

avec la directive 2006/112/CE relative au système commun 
de TVA », laquelle est actuellement en cours de révision.

APAISER LES RELATIONS AVEC LES MAGISTRATS
Autre axe d’amélioration préconisé par les membres de la 
mission Perben : favoriser le dialogue entre magistrats et 
avocats, dont les rapports se sont dégradés dernièrement. 
Elle suggère d’instaurer, par exemple, des rencontres régu-
lières entre chefs de juridiction et bâtonniers, ainsi qu’une 
conférence annuelle entre magistrats et avocats, et de facili-
ter la passerelle vers la magistrature en dispensant les avo-
cats du stage probatoire.
Enfin, le rapport conseille de renforcer le secret profession-
nel des avocats, tant en matière de défense que de conseil, 
d’enquêtes préliminaires ou d’instructions, en renforçant le 
pouvoir du juge des libertés et de la détention (JLD) en ce 
qui concerne les mesures coercitives visant des avocats, ainsi 
que le pouvoir du bâtonnier dans le cadre des perquisitions 
dans les cabinets. Une préconisation qui devrait interpeller le 
ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui fait partie des 
avocats dont les factures téléphoniques ont été épluchées 
par le parquet national financier, dans le cadre de l’affaire 
dite des « fadettes ».
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F ace à l’augmentation du chômage, le gouverne-
ment reporte à janvier 2021 la réforme de l’assu-
rance chômage de juillet 2019, réforme qui devait 
entraîner, dès septembre 2020, une baisse des 
droits des demandeurs d’emploi.
Ces mesures, qui devaient s’appliquer initialement 
à compter d’avril 2020, ont déjà été reportées à 

septembre 2020. Elles sont de nouveau reportées à janvier 
2021 et concerneront donc les fins de contrats de travail inter-
venant à compter du 1er janvier 2021.
Ce report affecte les modalités de calcul de la durée d’indem-
nisation et du salaire de référence servant de base au calcul de 
l’allocation d’assurance chômage.
Par ailleurs, la durée minimale de versement de l’alloca-
tion de retour à l’emploi (ARE) est ramenée à 122 jours  
calendaires.
Jusqu’en décembre 2020, le salaire de référence retenu pour le 
calcul du montant des allocations, se détermine sur la base des 

salaires des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail.
À compter de janvier 2021, la période de référence correspon-
dra aux 24 mois précédant la fin du contrat de travail (36 mois 
pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la 
date de la fin du contrat).
Pour les salariés perdant leur emploi entre le 1er août 2020 et 
le 31 décembre 2020, la durée d’affiliation minimale est ré-
duite. Le salarié doit ainsi justifier d’une affiliation minimale de 
quatre mois (88 jours ou 610 heures travaillés) au cours de la 
période de référence. Cette période de référence est prolon-
gée de trois mois (nombre de jours entre le 1er mars 2020 et le 
31 mai 2020) en raison de la crise sanitaire et du confinement.
Antérieurement, et depuis novembre 2019, la durée d’affiliation 
requise était de six mois (130 jours ou 910 heures travaillés).
Les mêmes conditions s’appliquent au rechargement des 
droits à l’allocation.

Référence : Décret 2020-929 du 29 juillet 2020

ASSURANCE CHÔMAGE : 
LA RÉFORME REPORTÉE

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME EST REPORTÉE 
À JANVIER 2021.
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DES COTISATIONS SOCIALES
INDÉPENDANTS : RÉDUCTION

L a troisième loi de finances 
rectificative pour 2020 a 
prévu une réduction des 
cotisations sociales person-
nelles en faveur des travail-
leurs indépendants affectés 
par la crise sanitaire (loi 

2020-935 du 30 juillet 2020).
Les conditions de cette mesure 
viennent d’être précisées par décret.
Les entreprises concernées relèvent de 
trois catégories d’activités : 
• les 50 secteurs particulièrement af-
fectés par la crise sanitaire (hôtellerie, 
restauration, tourisme, évènementiel, 
sport, culture, etc.), 
• les 48 secteurs dépendants de ces 
activités et ayant subi une baisse de 
leur chiffre d’affaires (au moins 80% 
ou 30% du chiffre annuel 2019), 
• et les TPE accueillant du public et 
dont l’activité a été interrompue.
La réduction de cotisations sociales 
se chiffre à 2 400 € dans les secteurs 
prioritaires et les secteurs dépendants. 
Pour les TPE elle est de 1 800 €.
L’exonération s’applique au montant 
définitif des cotisations dues au titre 
de l’année 2020, cotisations qui seront 
calculées sur la base du revenu 2020 
à déclarer en juin 2021.
Pour les indépendants ayant choisi le 
calcul des cotisations provisionnelles 
sur la base du revenu qu’ils ont esti-
mé pour l’année 2020, la réduction de 
cotisations prend la forme bénéficient 
d’un abattement sur ce revenu estimé. 

L’abattement, qui correspond à une 
exonération, se chiffre à 5 000 € dans 
les secteurs prioritaires et dépendants 
et à 3 500 € pour les TPE.
Quand aux indépendants micro-en-
trepreneurs, la réduction de cotisations 
résulte d’une déduction appliquée au 
chiffre d’affaires déclaré en 2020. Le 

montant de cette déduction corres-
pond au montant des chiffres d’affaires 
réalisés pendant la crise sanitaire, soit, 
pour les secteurs particulièrement af-
fectés, de mars à juin 2020, ou pour 
les secteurs spécifiques aux TPE, de 
mars à mai 2020.

Référence : Décret 2020-1103 du 1er sept. 2020

LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DES SECTEURS LES PLUS 
AFFECTÉS PAR LA CRISE SANITAIRE BÉNÉFICIENT D’UNE RÉDUCTION 

DE LEURS COTISATIONS SOCIALES PERSONNELLES.
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JURISPRUDENCE : 

LES DERNIÈ  RES DÉCISIONSPar François TAQUET, avocat  
spécialiste en droit du travail et protection sociale.

PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN JUILLET 
NOURRISSENT LA JURISPRUDENCE  
DANS LE DOMAINE DU DROIT DU 

TRAVAIL, NOTAMMENT SUR  
LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT.

RÉMUNÉRATION : PRIME D’OBJECTIFS
Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération 
affé rent à une période travaillée peut être soumise à une 
condition de présence à la date de son échéance, le droit 
à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été 
intégralement travaillée, ne peut être attaché à une condi-
tion de présence à la date postérieure de son versement. 
Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté, d’une 
part, que pour l’année 2013, intégralement travaillée par 
le salarié, l’employeur ne lui avait assigné qu’un objectif 
qualitatif pour bénéficier d’une rémunération variable de 
23 500 € et, d’autre part, que bien que le salarié avait fait 
partie des effectifs jusqu’au 28 février 2014, l’employeur 
s’était abstenu de procéder à l’évaluation qui devait per-
mettre de déterminer s’il avait atteint cet objectif. Pour la 
Cour de cassation, elle a légalement justifié sa décision de 
dire que la prime était due.
(Cass soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.945)

LICENCIEMENT : REPRISE D’ENTREPRISE
Si le licenciement d’un salarié, prononcé à l’occasion du 
transfert d’une entité économique autonome dont l’acti-
vité est poursuivie, le salarié licencié dans ces conditions 
peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du 
contrat de travail rompu ou demander à l’auteur du licen-
ciement réparation du préjudice qui en est résulté, sauf 
pour ce dernier à former un recours contre le repreneur 
qui s’est opposé à la poursuite du contrat de travail.
(Cass soc., 8 juillet 2020, n° 18-20.109)

PROCÉDURE DE LICENCIEMENT : ASSOCIATION 
Il entre dans les attributions du président d’une associa-
tion, sauf disposition statutaire attribuant cette compé-
tence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure 
de licenciement. Est donc valable la lettre de convocation 
à l’entretien préalable qui avait été signée par le directeur 
général par ordre du président, et d’autre part, la lettre 
du 13 avril 2015, signée par le président de l’association, 
qui déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, qui 
avait signé la lettre de licenciement du 17 avril 2015.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.213)

LICENCIEMENT : MOTIF
Le salarié ne peut être licencié pour avoir relaté ou témoi-
gné, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il au-
rait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, sauf 
mauvaise foi qui ne peut résulter que de la connaissance 
qu’il avait de la fausseté des faits qu’il dénonce, et non de 
la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas 
établis ou n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-13593)

LICENCIEMENT : LIQUIDATION JUDICIAIRE
Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de 
sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la pos-
sibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur 
à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le 
licenciement de cause réelle et sérieuse.
(Cass soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-26140)

Le liquidateur doit rompre le contrat de travail dans le dé-
lai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire.
(Rouen, Chambre sociale. 9 juillet 2020, RG n° 18/00686)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT
En cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, lorsque, 
à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’exa-
men médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte 
n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licen-
cié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le 
salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait 
avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispo-
sitions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout 
emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du tra-
vail. La délivrance d’un nouvel arrêt de travail au bénéfice 
d’un salarié déclaré inapte ne peut avoir pour conséquence 
juridique d’ouvrir une nouvelle période de suspension du 
contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable 
à l’inaptitude. 
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-14.006)
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PHOTO
UNE NANTES DÉCALÉE
Le photographe nantais Valéry Joncheray sort 
un nouveau livre d’œuvres inédites. Regard décalé  
et onirique sur ces lieux que l’on connaît bien,  
« en hommage à l’audace de la ville » : la Grue jaune 
transformée en fusée, le Jardin des plantes qui prend des 
airs de tableaux ou encore l’Erdre façon sud-est asiatique. 
Bref, on en prend plein les mirettes sans partir bien loin !
Prix : 29 €. À commander en ligne sur le site www.vjoncheray.fr 
Des tirages d’art de certaines photos sont possibles.  
À partir de 40 € l’unité.

CONFÉRENCE 
RAPHAËL ENTHOVEN À LA BAULE  

Dans le cadre de son cycle de conférence, le Palais des 
congrès de La Baule, Atlantia, recevra le philosophe  

Raphaël Enthoven. Mais, s’il vient, ce sera pour présenter  
son premier livre d’autofiction Le Temps gagné.  

Voici comment Atlantia présente son ouvrage :  
« Entre la rue de l’Ancienne Comédie et le boulevard du 

Montparnasse, un enfant trimballe entre ses deux foyers son 
émerveillement et son ennui. Les claques d’un beau-père 

violent, l’idolâtrie pour un père fantasque, une grand-mère 
adorée, des professeurs admirés… Ce sont sous ces figures 

tutélaires que l’enfant grandit, dans un Paris qui fleure bon 
les années 80, entre Rocky Balboa et Spinoza. Des joies et 

des traumatismes de son enfance, aux révoltes adolescentes 
jusqu’aux premières passions, Raphaël Enthoven choisit 

d’entrer en littérature par la grande porte de l’autofiction.  
Il propose une flânerie dans ses souvenirs  

avec la verve et l’érudition qu’on lui connaît. »
Mardi 13 octobre à 18 h, gratuit. 

Réservation www.lesrendezvousdelabaule.com/contact/
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des 
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce 
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.
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VENDREDI 9 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
4 Le Clos Licouet LA GRIGONNAIS (127,32 m2) 
Maison de plain-pied

10 h 55 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
I – 5 rue Alexis Letourneau NOZAY 
Lot 1 : local commercial • lot 2 : appartement T1 • lot 3 : cave  
• lot 4 : cave • lot 5 : cave • lot 8 : terrasse • lot 9 : grenier  
• lot 10 : appartement T2 • lot 11 : appartement T2 • lot 12 : grenier
II – rue Prosper Leroux NOZAY 
Parcelle de terrain (3 a 05 ca) 
(Visites : le mardi 29 septembre 2020 à 10 h et  
le mercredi 30 septembre 2020 à 10 h)

10 h 50 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
4 rue des Vergers RUFFIGNÉ (4 a 94 ca) 
Maison d’habitation avec cour et jardin 
(Visite : le mercredi 30 septembre 2020 de 16 h à 17 h)

10 h 27 000 €
LRB AVOCATS
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
Le Clos des Vignes LE PIN (10 a 16 ca) 
Maison de plain-pied 
(Visite : le mardi 29 septembre 2020 de 16 h à 17 h)

10 h 54 000 €
LRB AVOCATS
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
41 route de Clisson SAINT LUMINE DE CLISSON (86,15 m2) 
Maison d’habitation à étage avec garage, cave et jardin 
(Visite : le jeudi 1er octobre 2020 de 17 h à 18 h)

10 h 33 000 €
LRB AVOCATS
Tél. 02 51 84 32 20

Nature et Désignation Heure Mise à Prix Avocat
Vente aux enchères publiques 
6 chemin de la Fuie HERBIGNAC (17 a 59 ca) 
Maison d’habitation

10 h 30 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
9 allée des Mouettes, bât. E, LE POULIGUEN 
Lot 71 : appartement F3 • lot 64 : cave C3 • lot 61 : garage G5  
• lot 306 : parking extérieur P31 
(Visite : le vendredi 25 septembre 2020 de 10 h à 12 h)

10 h 120 000 €
SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques 
Lot 1 : parcelle, 12 chemin du Guenoil LA TURBALLE (42 a 84 ca) 
lot 2 : parcelle, 111 route de Coët-Bihan LA TURBALLE (63 a 60 ca) 
lot 3 : parcelle, Les Pres Bigorne LA TURBALLE (63 a 60 ca) 
lot 4, parcelle, route du Fan, Isle du Gravy LA TURBALLE (35 a 20 ca) 
(Visite : le vendredi 25 septembre 2020 à 15 h - rdv au 12 chemin du 
Guenoil LA TURBALLE)

10 h

120 000 € 
590 € 
590 € 
320 € 

SCP OUEST AVOCATS 
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques sur surenchère 
24 rue de la Vieille Saulze, Pres de Recoude LA CHAPELLE DES MARAIS 
(160,32 m2) 
Maison d’habitation

10 h 94 600 €
SCP BIARD GOURVENNEC
Tél. 02 40 01 99 96

Vente aux enchères publiques 
Rue Jules Verne, ZAC du Val Saint Martin PORNIC 
Dans résidence hôtelière : suite + place de stationnement 
(Visite sur place : le vendredi 25 septembre 2020 de 14 h à 15 h)

10 h 40 000 €
Me BRETECHER S.
Tél. 01 56 33 26 26

Vente aux enchères publiques 
7 avenue de la Gare VILLENEUVE EN RETZ (5 a 60 ca) 
Maison d’habitation 
(Visite : le vendredi 25 septembre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h 70 000 €
SELARL ASKE 3 
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES

N˚ 7010 - Vendredi 25 septembre 2020     31



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 N˚ 7010 - Vendredi 25 septembre 2020     

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUESCOMMISSAIRES PRISEURS

Lundi 28 septembre 2020

Jeudi 1er octobre 2020

Mardi 29 septembre 2020

Samedi 3 octobre 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CARROSSERIE (44100 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

BUNGALOW - RACKS ET MEZZANINE 
(44800 SAINT HERBLAIN)

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

VÉHICULES DE COLLECTION (À L’ÉTUDE)
Exposition : le 02/10 de 10 h à 17 h  

(sur site : 80 km sud-ouest de Nantes) / 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

SELARL inter-barreaux LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,  
Me Louis NAUX, avocat au Barreau de Saint Nazaire

66 avenue du Général de Gaulle 44600 SAINT NAZAIRE 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE, Chambre des saisies immobilières, 
Juge de l'Exécution, Palais de justice de Saint Nazaire, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PLESSÉ (44630 – L.-A.) La Courauderie

Mise à prix (frais outre) : 185 000 €
VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION et jardin 
formant la parcelle cadastrée section YH 
n° 217, pour une contenance de 00 ha 
17 a 00 ca.

- Rez-de-chaussée : salon-séjour-cuisine 
ouverte, arrière-cuisine, WC, 2 chambres.

- Étage : WC, 3 chambres, salle d’eau, 
palier.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépen-
dances, sans exception ni réserve.

L’immeuble est vendu occupé par les 
propriétaires.

Mise à prix (frais outre) : 185.000 €.
Visite : le 27 octobre 2020 de 14 h 30 

à 16 h.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel du Morbihan, société coopérative à 
capital variable agréée en tant qu’établis-

sement de crédit, inscrite au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° 777 
903 816, dont le siège social est situé ave-
nue de Keranguen à VANNES (Morbihan 
– 56956), agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la SELARL INTER-BARREAUX LRB 
AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Louis NAUX, avocat au barreau de 
SAINT NAZAIRE, y demeurant 66 Avenue 
du Général de Gaulle.

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tri-
bunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE où le 
cahier des conditions de vente n°19/00019 
a été déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat 
20500915

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : COMPTOIR
ZABA

Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 76 avenue Bonne

Source, 44380 PORNICHET
Objet social : - Le commerce de détail

et de produits alimentaires, cosmétiques et
d’hygiène ; - Le commerce de détail d’objets
de décoration et de bijoux issus de produits
naturels ; - La location de cabine de bain et
d’hygiène ;

Gérance : M. Baudouin CATELLE de
meurant 76 avenue Bonne Source, 44380
PORNICHET

Mme Elisabeth CATELLE demeurant 76
avenue Bonne Source, 44380 PORNICHET

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

20IJ08378

Par acte SSP du 22/09/2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée: ZIHUATANEJO Siège social: 17,
rue de la barillerie 44000 NANTES Capital:
1.000 € Capital min: 1.000 € Capital max:
100.000.000 € Objet: - La location de
longue durée de locaux meublés et non
meublés - La location de courte durée de
locaux meublés - L'achat et la revente de
biens immobiliers - La location saisonnière
de biens immobiliers - La promotion immo
bilière, Président: M. LANGLAIS Victor 16,
rue de la beraudiere 44000 NANTES Direc
teur Général: M. AUBRON Jeremy 48, route
de mauves 44450 LA CHAPELLE BASSE
MER Directeur Général Délégué: Mme
LECLAIR Marine 16, rue de la beraudiere
44000 NANTES Directeur Général Délé
gué: Mme LANGLAIS Coralie 48, route de
mauves 44450 LA CHAPELLE BASSE
MER Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment. Clause d'agrément et de préemption
pour tout nouveau tiers associé. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de NANTES

20IJ08383

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Guémené Penfao et Redon du 11
septembre 2020, il a été constitué la société
MAEZVET- SELARL DE VETERINAIRES
au capital de 30 000 euros, ayant son siège
social 5 Place du Lion d’OR – 44630
PLESSE et, pour objet l’exercice de la
profession de vétérinaire, d’une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de SAINT NAZAIRE. M.
Loïc JOUET demeurant le Clos de la Nino
chais – 35600 BAINS SUR OUST, M. Simon
QUILLY demeurant 24 Lézin – 35660 LA
CHAPELLE DE BRAIN, M. Dominique
LEON demeurant 14 rue du Tertre – 44460
FEGREAC, M. Christophe DE LANGHE
demeurant Sourg – 35320 LA BOSSE DE
BRETAGNE, M. Julien HERLA demeurant
7, la Glaudais – 44290 GUEMENE PEN
FAO, M. Alain JAFRATE demeurant 2
Cranhouët – 44290 CONQUEREUIL, et
Mme Cassandre SNINA demeurant 14 la
Garelais – 44130 BLAIN ont été nommés
cogérants.

POUR AVIS
20IJ08357

Par ASSP en date du 17/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

TRUST-ALLIÉ CONSULTING

Siège social : 4 RUE EDITH PIAF IM
MEUBLE ASTURIA C 44800 SAINT-HER
BLAIN. Capital : 100 €. Objet social : CONSEILS
& SERVICES ENTREPRISES ET PARTI
CULIERS. Président : Mme BEKKOUCHE
MALIKA demeurant 4 ALLEE DE LA CAR
RIERE 44640 LE PELLERIN élue pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ07269

Par ASSP du 20/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée PNR SERVICE. Siège
social: 7 rue Louis Le Nain 44100 Nantes.
Capital: 10€. Objet: Entreprise générale de
bâtiment consacrée principalement dans le
second œuvre (menuiseries intérieures,
pose de sols PVC, sols durs, parquet, rava
lement et peinture extérieurE). Pré
sident: M. Tunahan Pinar, 7 rue Louis Le
Nain 44100 Nantes. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de NANTES.

20IJ07271



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

33N˚ 7010 - Vendredi 25 septembre 2020     

Par ASSP en date du 11/08/2020 il a été
constitué une EURL dénommée :

POLYVALENT EXPO BTP

Siège social : 11 RUE DES BOULEAUX
44600 SAINT-NAZAIRE. Capital : 100 €.
Objet social : BTP - MACONNERIE GENE
RALE. Gérance : M. NOOMAN EL HAFSI
demeurant 11 RUE DES BOULEAUX
44600 SAINT-NAZAIRE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ07246

Par ASSP en date du 11/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée MARIS.
Siège social : 6 RUE CUVIER 44100
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Toutes prestations de conseils,
d'études et d'audit en stratégie industrielle
et/ou financière, ainsi que tous services y
attachés. Président : M. ALESSANDRINI
BERTRAND demeurant 6 RUE CUVIER
44100 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions et valeurs mobilières
émises par la Société sont librement ces
sibles et transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ07265

Par ASSP du 24/08/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée HANGAR
GAMES. Siège social: 45 avenue de Rhuys
44500 La Baule. Capital: 1000€. Objet:
vente de sessions de jeux en réalité virtuelle
; snacking vente de boissons (non alcooli
sées) et de friandises. Gérance: M. Frédé
ric Mouchet, 45 avenue de Rhuys 44500 La
Baule. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ07362

Par ASSP du 25/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée MONEYBEEZ PART-
NER. Siège social : 16 allée Romain Rol
land 44800 Saint-Herblain. Capital : 1 €.
Objet : De réaliser de l'apport d'affaires
dans le domaine de l'immobilier et du finan
cement bancaire. Président : M. ERWAN
JONCOUR, 16 allée Romain rolland 44800
Saint-Herblain. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de NANTES.

20IJ07369

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU à capital variable dénommée :
AGENCE OUEST TRANSPORT - 55 bou
levard Pierre de Coubertin, 44100 Nantes.
Capital Minimum : 3000 €. Capital Initial :
3000 €. Objet : Exploitant de voiture de
transport avec chauffeur (VTC), Achat,
vente et location de tout véhicule motorisé
ou non, neuf ou d'occasion, Service de
conciergerie lié au transport de personnes.
Président : M. KEITA Matthieu Cyril Ray
mond - 55 boulevard Pierre de Coubertin,
44100 Nantes. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Nantes. Admis
sion aux assemblées et droits de vote : Tout
actionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agréments : Toutes cessions est
soumise à agrément.

20IJ07525

Par ASSP du 24/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée CAPICS. Siège so
cial : 6 avenue de l'Aubinais 44110 Châ
teaubriant. Capital : 1 000 €. Objet : La
société a pour objet en France et à l'étran
ger : à titre principal: la gestion d'un lieu de
vie et d'accueil, thérapeutique et non théra
peutique, pour mineurs et jeunes majeurs
en difficulté, sur la base d'un projet péda
gogique attaché à un lieu à la campagne et
ou une exploitation agricole, dans un but
social. à titre accessoire : toutes activités
d'accueil d'hébergement social ou de tou
risme social. Président : M. Laurent Ro
bert, 6 avenue de l'Aubinais 44110 Châ
teaubriant. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ07532

Creation de la sci: Olry, 1 rue du Bois
Venerion 44420 Piriac/Mer. Cap: 1000€.
Obj: immobilier. Grt: Fabien Olry, 4 imp. de
Kervanay 44420 La Turballe. 99 ans au rcs
de St Nazaire.

20IJ07558

Création de la sasu AN2R, 61 av. du Parc
de Procé 44100 Nantes. Cap : 200 €. Obj :
consultant informatique, apport d'affaires.
Pdt : Nicolas Renault, 61 av. du Parc de
Procé 44100 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ08081

Par ASSP du 16/09/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée SOKIUS. Siège
social : 77 boulevard Saint-Aignan 44100
Nantes. Capital : 1000 €. Objet : le déve
loppement de sites internet, d'applications
mobile, logiciels, ect... dans un objectifs de
réalisation de projet innovant ; la program
mation informatique pour le compte de tiers.
Président : M. Tristan BOUILLOT--AUBIN,
77 boulevard Saint-Aignan 44100 Nantes.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08172

MCT PROMCT PRO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4, impasse de la Picarderie 

44220 COUËRON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11

septembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MCT PRO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 2 000 euros
SIEGE : 4, impasse de la Picarderie à

COUËRON (44220)
OBJET : Toutes activités de maçonne

rie, couverture, terrassement, et accessoi
rement tout autres travaux se rattachant à
la construction ou à la rénovation de bâti
ment ;

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spécifiées
ci-dessus ;

La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ;

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

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

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

PRESIDENT : Monsieur Johan DE
LORME, 4, impasse de la Picarderie à 
COUËRON (44220)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

Pour avis,
20IJ08197

RENOMANRENOMAN
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 1000 €
Siège Social : 4 Rue Claude Lorrain

44100 NANTES

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

en date du 3 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : RENOMAN
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 4 Rue Claude Lorrain

44100 NANTES.
Objet : Plaquiste, carrelage, maçonne

rie, plomberie, électricité & tous travaux du
bâtiment.

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

Gérants : M. Abdessamad EL KABIL,
demeurant 4 Rue Claude Lorrain 44100
NANTES

Pour avis
20IJ08203

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MONTFORT
IMMOBILIER

Sigle : SASU
Forme : SASU
Capital social : 1 500 €
Siège social : 16 La Pépière, 44690

MAISDON SUR SEVRE
Objet social : Activité de : marchand de

biens, prestations de services d’aide à
maîtrise d’œuvre en matière immobilière,
promotion immobilière, négociation immo
bilière et activité de syndic de copropriété,
gérance de location de tous immeubles,
fonds de commerce, fonds artisanaux ou
fonds industriels, prise de participation dans
toute société ayant pour objet les activités
ci-dessus désignées, souscription d’em
prunts, hypothécaires ou non en vue de fi
nancer les opérations liées aux activités
visées avant, la prise à bail d’immeubles
pour l’exercice desdites activités.

Président : Mme Isabelle GRAVETHE 
demeurant 16 La Pépière, 44690 MAIS
DON SUR SEVRE

Clause d'agrément : Cession libre
entre conjoints, ascendants et descendants

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

20IJ08204

Par ASSP en date du 14/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée CASA
OUEST. Siège social : 4 avenue Henri
d’Estaing 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 500 €. Objet social : L'acquisition, la
location et la gestion d'immeubles. Gé
rance : Mme Crochet Anne-Line demeurant
Calle Perez Galdos 38 atc 1a 08012 BAR
CELONE Espagne. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08210

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA CHAPELLE SUR
ERDRE du 16/09/2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée ESPACE ISOLATION, siège social : 1
rue Maurice Ravel 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés, capital : 1 000 €,
objet : la réalisation de tous travaux d’iso
lation ainsi que de tous travaux s’y rappor
tant. Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Président : Mathieu
GROUSSIN demeurant 22 rue Martin Lu
ther King 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE. Directeur général : Florent LE
THUILLIER, demeurant 32 ter rue du Pon
tereau 44300 NANTES. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. Pour avis. Le
Président

20IJ08224

BARREAU FROMAGES BARREAU FROMAGES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 61, rue Charles Lecour 

44120 VERTOU

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

en date du 17/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :BARREAU FRO
MAGES

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 5000 €
Siège social : 61, rue Charles Lecour,

44120 VERTOU
Objet : Le commerce de détail de pro

duits alimentaires, notamment de produits
laitiers (fromagerie, crémerie, glaces...),
oeufs, charcuterie, antipastis ; La vente au
détail de tous produits d'épicerie fine, toutes
boissons non alcoolisées et alcoolisées
(vins, bières et spiritueux) sans consomma
tion sur place ; La réalisation de prestations
de dégustation et d’animation liées aux
fromages, charcuterie, vins, épicerie fine ;
La restauration à emporter et en livraison ;
et toutes activités annexes ou connexes à
l'objet social,

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

Gérance : Monsieur Frédéric BAR
REAU, demeurant 13 bis chemin des per
driaux 44120 VERTOU

Pour avis
20IJ08226

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le

22/09/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « BEAUTE A LA FRANCAISE »

Siège : 29 La Championnière 44320
FROSSAY

Objet : Conseils en beauté et soins du
visage et de la peau : maquillage, traite
ment anti-rides, massages faciaux à voca
tion esthétique, etc. ; soins de manucure et
soins des pieds à vocation esthétique ;
épilation ; vente de tous produits se rappor
tant aux activités ci-dessus

Durée : 99 ans
Capital : 3 000 €
Gérance : Madame Cindy MABILEAU

demeurant 29 La Championnière 44320
FROSSAY

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ08387
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Par ASSP du 25/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée PAVIMENTO. Siège
social: 1 avenue des Perrières 44240 La
Chapelle sur Erdre. Capital: 1€. Ob
jet: pose de dalles sur plots pour terrasses,
balcons. Président: M. YACINE ZBAIRI, 1
avenue des Perrières 44240 La Chapelle
sur Erdre. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.

20IJ07393

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me

THOUZEAU, Notaire à Nantes, le 17 sep
tembre 2020, il a été constitué une SARL.

Dénomination : MT.
Siège social : PORT-SAINT-PERE (44),

4 rue de Pornic.
Durée : 99 ans.
Objet : RESTAURATION – VENTE A

EMPORTER ET LIVRAISON A DOMICILE.
Capital social : 5.000 €.
Cessions de parts :  Les cessions entre

associés sont libres.
Gérants : M. Thibault GIMENEZ né le

20/10/1995 à ST-HERBLAIN (44), de natio
nalité française, demeurant Les Fougères
à PORT-ST-PERE (44), et M. Maxime GI
MENEZ né le 20/04/1991 à NANTES (44),
de nationalité française, demeurant Rue du
Grand Pré à ST MARS DE COUTAIS (44)
tous deux pour une durée illimitée.

Immatriculée au RCS de NANTES.
20IJ08200

ENTREPARTICULIERSETPROSENTREPARTICULIERSETPROS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000 €
Siège social : 26 Bis Avenue d'Armorique

44500 LA BAULE

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

en date du 15/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ENTREPARTI
CULIERSETPROS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 26 bis avenue d'Armorique

44500 LA BAULE.
Objet : Gestion d'un portail immobilier

avec abonnements, options et publicités
payantes, mise en place de partenariats
avec des portails immobiliers ou d'autres
sites internet, des réseaux immobiliers, des
réseaux de mandataires immobiliers, des
agences et des agents immobiliers indé
pendants pour du recrutement d'agents
commerciaux et chargés de missions en
immobilier.

Président : M. Matthieu LIBAULT DE LA
CHEVASNERIE demeurant 26 bis avenue
d'Armorique 44500 LA BAULE

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

Pour avis
20IJ08205

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

RONDEAU, Notaire à NANTES le
17/09/2020, il a été constitué la société dé
nommée « SCI ALIROFLO », société civile
immobilière ; Siège : BESNE (44160), 5 Le
Guély ; Durée : 99 ans.

Objet : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières s’y rapportant. Capital social : 1000
euros. Gérant : M. Romain CARDON, de
meurant à BESNE (44160) 5 le Guély.
Clause d’agrément en cas de mutation
entre vifs : Agrément à l’unanimité des as
sociés, à l’exception des cessions entre
associés fondateurs qui demeurent libres.
Immatriculation au RCS de SAINT NA
ZAIRE.

Pour avis et mention, le notaire
20IJ08206

Par acte SSP du 18/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

CRB

Siège social: 51 rue de la convention
44100 NANTES

Capital: 1.000 €
Objet: L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration, l'exploitation, la création, la
construction ou la surélévation de tout im
meuble à usage d'habitation, industriel,
commercial, rural, professionnel, locatif ou
autre.

Gérant: Mme BOURI HACENE 51 RUE
DE LA CONVENTION 44100 NANTES

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

20IJ08222 Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16/09/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: BREIZH PUB. Capital: 5 000 Euros.
Siège social: 3 rue Georges Clémenceau -
44760 LA BERNERIE EN RETZ. Objet:
Exploitation de tout fonds de commerce de
café, débit de boisson, petite brasserie.
Durée: 99 ans. Président: M. Stéphane LE
ROY demeurant 50 la Baconnière 44210
PORNIC.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. 

20IJ08228

Par acte SSP en date du 02/09/2020 à
NANTES il a été constitué une SAS dénom
mée SWEETEO. SIEGE SOCIAL : NANTES
(44000) 56 Rue Fouré. OBJET : Héberge
ment de site d'E-commerce, services spé
cialisés en E-commerce, conseil. DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES. CAPITAL : 1 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CESSIONS D’AC
TIONS : Librement cessibles entre action
naires uniquement. PRESIDENT : M. Jé
rôme USAL, demeurant à NANTES (44300)
25 Rue Pineau Chaillou. DIRECTEURS
GENERAUX : M. Guillaume GOUR
LAOUEN, demeurant à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (44240) 11 Allée des Sali
caires, M. Mathieu LAMOUROUX, demeu
rant à ORVAULT (44700) 8 rue des Jarres.

20IJ08232

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI CORAIL
IMMOBILIER

Forme : SCI
Capital social : 4 500 €
Siège social : 5 RUE DES CEA

NOTHES, 44700 ORVAULT
Objet social : L’acquisition de tous

biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
la mise en valeur, la transformation, l’amé
nagement, la gestion par location, bail ou
autrement desdits biens acquis ; l’emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet social, plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de quelque
nature que ce soit se rapportant directement
ou indirectement à cet objet social, pourvu
que ces opérations n’affectent pas le carac
tère civil de la Société.

Gérance : M. Nuno Manuel FERREIRA
DA SILVA demeurant 5 rues des cea
nothes, 44700 ORVAULT

Mme Emilie Bérengère Laetitia RIVAL
LIN demeurant 5 rue des ceanothes, 44700
ORVAULT

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

20IJ08238

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

SELARL PALLIER
BARDOUL & Associés

Maître Alain PALLIER
Société d’Avocats

26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026

44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX

02 40 47 36 92

SMJSMJ
SARL au capital de 1 000 euros

3 rue de l’Ile d’Arz
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

RCS NANTES

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

en date du 18 septembre 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : SMJ.
Durée : 99 années.
Siège social : 3 rue de l’Ile d’Arz – 44980

SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Capital social : 1 000 euros.
Objet : Activité de holding.
Gérant : Monsieur Sylvain JEGOU, de

meurant 3 rue de l’Ile d’Arz 44980 STE
LUCE SUR LOIRE, né le 21 juin 1978 à
NANTES (44).

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08239

Par ASSP en date du 17/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée LES
CEDRES 3. Siège social : 16 boulevard du
Massacre 44800 SAINT-HERBLAIN. Capi
tal : 340000 €. Objet social : L'acquisition,
la gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, de tous biens
ou droits mobiliers comme immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.
Gérance : M. BARICHE Mickaël demeurant
18 avenue de la Forêt 44300 NANTES ; M.
BRETECHER Nicolas demeurant 70, bou
levard des Américains 44300 NANTES Ces
sion de parts sociales : Toutes les cession
de parts entre vifs, à titre onéreux ou gratuit
sont soumises à l'agrément de la gé
rance. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08275

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé du 14
septembre 2020 il a été constitué la SCI
suivante :

Dénomination : CHLOIMMO
Siège : 15, rue Bernard Palissy 44600

SAINT-NAZAIRE
Objet : acquisition, exploitation, gestion

de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ex
ploitation par bail, location ou toute autre
forme d'un immeuble que la société se
propose d'acquérir ou de faire construire,
emprunt de tous les fonds nécessaires à la
réalisation de ces objets et affectation hy
pothécaire corrélative des biens apparte
nant à la société ; exceptionnellement,
vente des immeubles qui ne seraient plus
nécessaires à l'activité.

Durée : 99 ans
Capital : 600 € en numéraire
Gérant : Mr Jérôme QUILHAC demeu

rant 15, rue Bernard Palissy 44600 SAINT-
NAZAIRE

Immatriculation au RCS de Saint-Na
zaire.

La Gérance
20IJ08259

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

en date du 21 septembre 2020, il a été
constitué une Société Civile de Construc
tion Vente présentant les caractéristiques
suivantes : Société Civile de Construc-
tion Vente « ANNE DE BRETAGNE ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain

sises rue de Bretagne à SAINT ANDRE
DES EAUX (44117), cadastrée BS 205 et
BS 609.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt-dix-neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SA coopérative de produc
tion CISN COOPERATIVE, domiciliée 13
avenue Barbara à TRIGNAC (44570), qui
exerce son mandat sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ08324

Par ASSP en date du 30/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée LA BRIG-
WENHER. Siège social : Les Ridelières
44140 MONTBERT. Capital : 22000 €.
Objet social : • l'acquisition de tous terrains,
ainsi que l'édification de toutes construc
tions sur ces terrains, • l'acquisition, l'amé
nagement, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis ; • l'acquisition
et la gestion de tous droits immobiliers ;
•éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles et/ou
droits immobiliers devenus inutiles à la
société au moyen de vente, échange ou
apport en sociétés ; • la gestion de sa propre
trésorerie ; • et généralement, toutes opé
rations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet, ou
pouvant en faciliter l'extension ou le déve
loppement, pourvu qu'elles ne modifient
pas le caractère exclusivement civil de la
société. Gérance : M. JUSTE Hervé de
meurant L'HOMMELET 85600 SAINT-HI
LAIRE-DE-LOULAY ; Mme JUSTE Gwen
doline demeurant L'HOMMELET 85600
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY ; M. MEI
GNEN Briac demeurant 103 LA FEVRIE
44690 MAISDON-SUR-SÈVRE. Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à titre gratuit ou oné
reux à d'autres personnes qu'avec l'autori
sation préalable de tous les associés. A cet
effet, toute cession, alors même qu'elle
aurait lieu par voie d'apport en société, de
fusion, de scission, de confusion de patri
moine, ou qu'elle ne porterait que sur la nue-
propriété ou l'usufruit, est soumise aux
règles suivantes : L'associé qui veut céder
ses parts en informe la Société et chacun
des associés par lettre recommandée avec
AR, en indiquant les prénoms, nom, profes
sion, domicile et nationalité du cessionnaire
proposé, ainsi que le prix et le nombre de
parts sociales dont la cession est envisagé.
Dans les 30 jours de cette notification,
chacun des associés fera connaître au cé
dant sa décision par lettre recommandée
avec AR. La décision n'a pas à être motivée.
Si la cession est agréée, elle doit être régu
larisée dans les trois mois qui suivent l'ex
piration du délai prévu ci avant ; à défaut de
régularisation dans ce délai, le cessionnaire
doit, à nouveau, être soumis à l'agrément
des associés dans les conditions sus indi
quées. Si l'agrément est refusé et à défaut
de renonciation du cédant à son projet, les
dispositions des articles 1862 et 1863 du
code civil s'appliquent. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ08274



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

35N˚ 7010 - Vendredi 25 septembre 2020     

Par ASSP en date du 18/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée  ARDENT
SPIRIT. Siège social : 144 RUE PAUL
BELLAMY CS 12417, 44024 NANTES.
Capital : 10000 €. Objet social : Négoce en
spiritueux et boissons agro-alimentaires.
Président : M. GALAIS BENJAMIN demeu
rant 16 RUE PASTEUR 17100 SAINTES
élu pour une durée de Illimitée ans. Admis
sion 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.

20IJ08233

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée YSR TRA-
VAUX. Siège social : 7 b rue de l'Etoile du
matin 44600 SAINT-NAZAIRE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : gros oeuvre, ré
novation, carrelage. Président : M. YASAR
ERCAN demeurant 18 ALLEE DES HOR
CIDEES 44600 SAINT-NAZAIRE élu pour
une durée de 99 ans. Admission aux as
semblées 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
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08276

Par ASSP en date du 31/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée H RECRU-
TEMENT. Siège social : 1 RUE DU GUES
CLIN BP 61905, 44019 NANTES. Capi
tal : 10000 €. Objet social : Conseil en re
crutement et en ressources humaines,
secteur HCR, Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à : -
la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
ces activités ; - la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe; -
toutes opérations quelconques contribuant
à la réalisation de cet objet. Prési
dente : Mme AUGUSTE Armelle demeu
rant 38 rue Georges Clemenceau 85260
L’HERBERGEMENT élu pour une durée de
Illimitée ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions détenues par l'associé unique
sont libres. Les actions ne peuvent être
cédées, en cas de pluralités d'actionnaires,
qu'à la majorité des actionnaires représen
tant au moins les trois-quarts des ac
tions. Durée : 99 années ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ08249

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 : BUREAU NOGA
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : Bâtiment A Parc du

Bois Cesbron 1 Rue Clément Ader  44700
ORVAULT

OBJET : Assistance administrative à
destination des entreprises, externalisation
secrétariat administratif, établissement de
courriers, devis, factures, suivi des paie
ments ; toutes activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : SARL NOGA Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron 1 Rue Clément Ader
44700 ORVAULT

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ08281

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

en date à Vertou du 15 septembre 2020, il
a été constitué une Société par actions
simplifiée dénommée SALES & PEPPER,
au capital de 1 000 euros. Siège social : 9
rue des Redras 44120 Vertou. Objet social :
activité de conseil et formation aux entre
prises. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. La Présidence est assurée par
Monsieur Romain SIMONNEAU demeurant
9 rue des Redras 44120 Vertou. La société
sera immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ08287

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 21/09/2020 de l’EURL ISIA 
au capital de 1 000 €. Siège : 26, rue des
Rivières, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.
Objet :  réalisations, travaux, interventions
techniques et/ou spécialisées dans le do
maine du bâtiment, de l’industrie, de l’arti
sanat, de la sécurité, du nettoyage, de
l’entretien des bâtiments à réalisation no
tamment dans des lieux difficiles d’accès ;
maçonnerie, taille de pierres. Durée : 99
ans. Gérant : M. Auric LAIGLE, demeurant
26, rue des Rivières, 44580 VILLENEUVE-
EN-RETZ. Immatriculation au RCS de ST-
NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
20IJ08290

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 : JCD Consulting
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 116 Chemin de la Re

tardière 44700 ORVAULT
OBJET : Conseil, gestion de projets in

dustriels ; Supports techniques BE (bu
reaux d’études) et production ; Formation
techniciens ; Mises au point ou adaptations
d’options sur machines de récoltes ; Audit,
support technique en organisation indus
trielle ; . Achat et revente de composants
mécano soudés, mécaniques, hydrau
liques, pneumatiques, électriques et élec
troniques

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : M. Jean-Claude DENIS
demeurant 116 Chemin de la Retardière
44700 ORVAULT

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

20IJ08296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 2

septembre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SCI.
Dénomination : MOMAMARO.
Siège social : 6 rue des Epinettes –

44330 LA CHAPELLE HEULIN.
Objet : Locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Gérants : M. Matthieu HOULARD de

meurant au 6 rue des Epinettes – 44330 LA
CHAPELLE HEULIN et Mme Morgane
COQUELET demeurant 6 rue des Epi
nettes – 44330 LA CHAPELLE HEULIN.

Immatriculation RCS NANTES en cours.
20IJ08298

OLIVIER TARDIVEAU OLIVIER TARDIVEAU 
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 30 rue des Sables 

44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS OLIVIER

TARDIVEAU. Siège : 30 rue des Sables,
44210 PORNIC. Objet : Marchand de biens.
Durée : 99 ans. Capital : 5.000 euros. Pré
sident : M. Olivier TARDIVEAU, demeurant
30 rue des Sables, 44210 PORNIC. RCS
Saint Nazaire.

Pour avis
20IJ08300

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

MULANMULAN
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000 Euros
Siège social : 100 impasse Barême –

44150 ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée MULAN.
Capital : 10 000 Euros. Siège : 100 im
passe Barême – 44150 ANCENIS SAINT
GEREON. Objet : L’exploitation et la ges
tion de tous fonds de commerce de location
meublée, fourniture de prestations para-
hôtelières, telles que le petit déjeuner, le
nettoyage des locaux, la mise à disposition
de linge de maison et l'accueil de la clien
tèle ; Le conseil en développement person
nel, coaching, actions de formation profes
sionnelle et activités connexes. L’organisa
tion évènementielle et l’animation d’ateliers
créatifs. Le négoce de tous produits et
matériels, notamment mobiliers et éléments
décoratifs. Gérance : Madame Mélanie
ANDRIEUX épouse ABELLAN, demeurant
Sainte Catherine – Bouzillé - 49530 OREE
D'ANJOU. Durée : 99 ans. RCS de
NANTES.

Pour avis, la Gérance.
20IJ08301

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

en date du 22/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LJ Energies
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 500 €.
Siège social : 5 rue de subrette,

44290 GUEMENE PENFAO .
Objet : Etude, vente, installation et

maintenance de toutes installations indivi
duelles, collectives, tertiaires et indus
trielles de chauffage, climatisation, ventila
tion, traitement d'air, traitement d'eau,
plomberie, sanitaire, fumisterie, isolation,
génie climatique et électrique, l'achat et la
vente de tous les produits liés à son objet
social

Président : M. Jonathan LOUIS, demeu
rant 6 route de Guemene Penfao Guenou
vry, 44290  GUEMENE PENFAO

Directeur général : Mme Pauline JAU
NET, demeurant 6 route de Guemene
Penfao Guenouvry 44290 GUEMENE PEN
FAO 

Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20IJ08310

BROUSSAILLEBROUSSAILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 44200 NANTES

25 bis rue de La Tour d'Auvergne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 18/09/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
SARL. Dénomination sociale : BROUS-
SAILLE. Siège social : 25 bis rue de La
Tour d'Auvergne, 44200 NANTES. Objet
social : L’exercice de la profession de pay
sagiste concepteur en particulier les
études, la conception, l'ingénierie, la maî
trise d’œuvre et toutes missions se rappor
tant à l'acte d'aménager l'espace extérieur
public et privé en lien avec le paysage, le
cadre de vie et l'environnement. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 2 000 euros. Gérance : M.
Thomas FERRARI, demeurant 25 bis rue
de la Tour d’Auvergne. Immatriculation de
la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance
20IJ08314

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

en date du 21 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARA
Forme sociale : société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 3 route de la Hubonnière
Objet : 44880 SAUTRON
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES
Gérance : M. Guillaume BEZIER, de

meurant 76 route de la Hubonnière 44880
SAUTRON

Pour avis
20IJ08334
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TAXI CHARLY.
Forme sociale : SARL.
Au capital de : 27.046 €.
Siège social : 1, rue Les Mortiers 44810

HERIC.
Objet : transport de voyageurs par taxis.
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de NANTES.
Gérance : M. Charly BOULTAREAU,

demeurant 1, rue Les Mortiers 44810 HE
RIC.

Pour avis
20IJ08320

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

en date du 15 septembre à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SUFFREN -
RAMEAU.

Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 000 euros.
Siège : 3, rue Rameau 44000 NANTES.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la

gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; la
construction, la réfection, la rénovation, la
réhabilitation et plus généralement, la mise
en valeur de tous biens mobiliers et immo
biliers.

Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Cession de parts : Agrément par déci
sion collective extraordinaire des associés
sauf pour cession entre associés.

Gérants : Sont désignés pour une durée
illimitée :

- Monsieur Grégory FOUBLE, demeu
rant 19 rue Crébillon 44000 NANTES,

- Monsieur Dimitri MAILLARD, demeu
rant 22 bis Passage Dauphine 75006 PA
RIS,

- Monsieur Jonathan BEGHYN, demeu
rant 1 avenue Violain 44000 NANTES,

- Monsieur Pierre DELAYE, demeurant
45 rue des Hauts Pavés 44000 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ08321

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

en date à Maumusson du 21 septembre
2020, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée ATLANTIC
CORENTIN CLERFEUILLE INVESTISSE-
MENT, sigle : A.C.C.I. Siège social : 120 La
Grellière 44540 Maumusson. Objet social :
activité des sociétés holding. 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 so
cial : 500 €. Président : Monsieur Corentin
CLERFEUILLE demeurant 120 La Grellière
44540 Maumusson. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes.

Pour avis, le président
20IJ08339

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 : PIWI
SIEGE SOCIAL : 36 avenue des roses -

44380 PORNICHET 
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 sûretés 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 : 100 €
GERANCE : Monsieur Cédric PATIN et

Madame Nathalie WEBER épouse PATIN
demeurant ensemble 36 avenue des roses
- 44380 PORNICHET. 

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
SAINT NAZAIRE 

20IJ08343

SAS LA GUERIVIERESAS LA GUERIVIERE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 euros

Siège social : 8 avenue de la Libération
44620 LA MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 22 septembre 2020
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

Dénomination sociale : SAS LA GUERI-
VIERE.

Siège social : 8 Avenue de la Libération –
44620 LA MONTAGNE.

Objet social :
- La location de locaux meublés ou gar

nis, les prestations d'hébergement ;
- La fourniture de prestations similaires

à celles proposées par des établissements
d'hébergement à caractère hôtelier ;

- L'exploitation d'hôtels, et plus généra
lement, toutes activités hôtelières et para
hôtelières ;

- L’organisation de cours et la location
de salle pour la pratique de tout type d’ac
tivité sportive, de relaxation et de bien-être ;

- L’organisation de cours de cuisine ;
- La location de salle pour la tenue de

réunions, de conférences, de séminaires et
d'évènements festifs ou culturels ;

- L'exploitation de tous bars, cafés, ca
fétérias, et autres débits de boisson, la
vente de plats à emporter, et plus généra
lement la réalisation de toutes opérations
se rapportant à la restauration ;

- Le commerce de meubles, d’épicerie
fine et alimentaire, de textiles et d’articles
accessoires.

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 : 200 000 euros.
Présidente : HACDIS, sociélé à respon

sabilité limitée au capital de 228 000 euros
dont le siège est situé ZAC La Montagne
Plus – 44620 LA MONTAGNE, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
433 968 005

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

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

Pour avis, la présidence
20IJ08360AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : SC2 CONSULTING.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 92 rue de Bretagne à

SAUTRON (44880).
Objet : conseil et assistance opération

nelle aux entreprises.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Sylvain, Hervé CHE

ROUGE, né le 07/03/1974 à ARGENTEUIL
(95), de nationalité française, demeurant 41
La Touche aux Thébauds NDDG à GUEN
ROUET (44530).

Immatriculation : RCS NANTES.
20IJ08384

CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUENROUET du
22/09/2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée, dénommée : BOGA
ZON, dont le siège social est fixé 89 Le Clos,
44530 GUENROUET. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés, au capital :
2 000 € ; objet social : négoce de gazon
artificiel et gazon naturel, le commerce de
gros et de détails de gazon synthétique et
naturel en rouleau, service d'installation
chez les particuliers. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Benjamin GROSSEL, de
meurant 89 Le Clos, 44530 GUENROUET.
La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE. POUR AVIS. Le Pré
sident.

20IJ08417

CACTUS CACTUS 
Société civile immobilière

au capital de 1 000 euros  
Siège social :

Parc Commercial de la Colleraye
44260 SAVENAY

En cours d’immatriculation
auprès du RCS de SAINT-NAZAIRE

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

en date du 23 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Dénomination sociale : CACTUS.
Siège social : Parc Commercial de la

Colleraye - 44260 SAVENAY.
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l'administration et l'exploi

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

- L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;

- 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 ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société ;

- 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 RCS.

Capital social : 1 000 euros par apport
en numéraire.

Gérance : La société DISTRISAV (dont
le siège social est situé Parc Commercial
de la Colleraye 44260 SAVENAY, immatri
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le
numéro 411 022 668).

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas par les
associés.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
20IJ08404

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : AMS RE GROUP 

Forme : Société par actions simplifiée Ca
pital : 5000 € Siège : 8 Impasse Alexandre
Huchon - 44400 REZE Objet : La société a
pour objet en France et à l'étranger, par
toutes voies directes ou indirectes, même
sous forme de participation ou en qualité de
locataire gérant / La prise d'intérêt ou de
participations, directement ou indirecte
ment et par tous moyens, dans le capital de
sociétés, d'entreprises ou de groupement
français ou étrangers, quels que soient leur
objet ou leur activité, ainsi que la gestion et
éventuellement la cession de ces intérêts
ou participations ; Et plus généralement,
toute opération de quelque nature et impor
tance qu'ils soient, commerciale, indus
trielle, financière, mobilière ou immobilière
se rattachant directement ou indirectement
à l'objet de la société ou susceptible de
contribuer à son développement ou faciliter
la réalisation des activités ci-dessus ou
qu'ils permettent de sauvegarder directe
ment ou indirectement les intérêts de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires, et ce tant en
France qu'à l'étranger Durée : 99 ans. 
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives des associés et
donne droit à une voix sur justification de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Agrément :
Les cessions d'actions sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés. Président : Thibault
GUILLOU demeurant Van Ostadestraat
76-3 – 1072 TB AMSTERDAM – PAYS BAS
Immatriculation : au RCS de NANTES.

20IJ08428

MSL IMMOBILIEREMSL IMMOBILIERE
Société Civile Immobilière au capital de

1000 €
Siège social : 30 Route de Saint roch

44160 PONTCHATEAU

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

en date du 13/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MSL IMMOBI
LIERE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 30 Route de Saint Roch

44160 PONTCHATEAU.
Objet social : Acquisition, construction,

propriété de tous biens immobiliers à usage
d'habitation, professionnel, commercial ou
industriel. Mise en valeur, administration,
gestion et exploitation, par bail, location ou
autrement de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou
jouissance.

Gérance : M. Eric COCHARD demeu
rant 31 Route de Crossac 44160 PONT
CHATEAU

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

Pour avis
20IJ08241
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Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,

notaires à Clisson (44190)
73 rue du Docteur Boutin

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

REAU-GLON en date du 23 septembre
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DMC
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 300 €.
Siège social : 30 Les Creusettes 44330

VALLET.
Objet : Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : William DELAGE demeurant

30 Les Creusettes 44330 VALLET,  Fran
çois MARIAS demeurant 15 impasse de la
conraie 44700 ORVAULT et Frantz-Karl
CHIRA demeurant La Cote 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE.

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

Pour avis
Le Notaire
20IJ08439

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Louis DE

JOIE, notaire à VERTOU, le 23 septembre
2020, a été constituée une Société Civile
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SKIOUROS
Siège : 5 chemin des Noisetiers, 44120

VERTOU
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment la maison située à VERTOU (44120),
14 rue du 1er mai.

Capital social : 200,00 € ; Apports en
numéraire : 200,00 €

Gérante : Madame Elodie, Marie, Paule
LEROUX, épouse CHARRON, demeurant
à VERTOU (44120), 5 Chemin des Noise
tiers, née à NANTES (44000), le 5 dé
cembre 1985.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

20IJ08450

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume LE

GOFF, notaire à NANTES, le 09/09/2020,
ont été établis les statuts d'une société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION SO
CIALE : MYSAREJS / CAPITAL SOCIAL :
1.700,00€ en numéraire / SIEGE SOCIAL :
NANTES (44100) 3 Rue Georges Méliès /
OBJET : -Acquisition, construction, déten
tion, propriété des biens mobiliers & immo
biliers, en pleine propriété, en nue-propriété
ou en usufruit; -administration, gestion et
location par tous moyens du patrimoine
social. / DUREE : 99 ans / GERANT : M.
Patrick CHASSANY, dt à NANTES (44100)
3 Rue Georges Méliès / CESSIONS DE
PARTS : Toutes les cessions de parts,
même entre associés, ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés donné à la majorité des trois/
quarts des parts sociales / IMMATRICULA
TION : RCS NANTES. Pour insertion : Me
Guillaume LE GOFF

20IJ08412

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

en date du 22/09/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FIRENZE.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 5 000 €.
Siège social : 6 Rue de la Croix Serot à

GUERANDE (44350).
Objet : Commerce de détail de tous

produits alimentaires, notamment sur éven
taires et marchés.

Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Florence MARTIN,

célibataire non pacsée, non divorcée, née
le 13/05/1983 à ANGERS (49) de nationa
lité française, demeurant 6 Rue de la Croix
Serot à GUERANDE (44350).

Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ08358

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 22/09/2020 à NANTES, il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : SCI LE PETIT
MARIN

 Siège social : 117 rue de la Conven
tion – 44100 NANTES

 Objet social : la construction, l’acquisi
tion, la gestion, l’administration et plus gé
néralement l’exploitation par bail, location
ou autrement, de tous immeubles ou biens
immobiliers dont la Société pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.

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

 Capital social : 2.000 euros, constitué
uniquement d’apports en numéraire.

 Gérance : M. Florian VALENTIN de
meurant 2 Avenue des Ondes – 44200
NANTES.

 Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : Les cessions ou transmissions de
parts à l’exception des cessions entre as
sociés sont soumises à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant dans les conditions prévues pour les
décisions collectives extraordinaires.

 La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ08461

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : REGALI.
FORME : Société à responsabilité limitée.
SIEGE SOCIAL : 20 ter, Rue de Beau So
leil – 44980 Sainte Luce sur Loire. OBJET :
Restauration rapide. DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 10 000 euros. GERANCE :
Monsieur ULGER Léo – 20 ter, Rue de Beau
Soleil – 44980 Sainte Luce sur Loire. IM
MATRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ08416

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAFFRE du 20.09.2020, il a été constitué
la société civile immobilière JMA SAUZAIE,
dont le siège social est sis 2 la Sauzaie
44390 SAFFRE, dont l'objet social est
l'acquisition, la détention, de tous biens et
droits réels immobiliers, l'administration et
la gestion du patrimoine social notamment
par la conclusion de tous baux ou toutes
autres conventions d'occupation onéreux
ou gratuite, à l'effet de concourir à la réali
sation de l'objet social, emprunter toutes
sommes, conférer toutes garanties au prê
teur, se porter caution hypothécaire, éven
tuellement et exceptionnellement, l'aliéna
tion des immeubles sociaux au moyen de
la vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : M Jean-Michel PAUVERT, demeu
rant 2 la Sauzaie 44390 SAFFRE. Clauses
relatives aux cessions de parts : Les ces
sions de parts entre associés interviennent
librement. Toutes les autres cessions n'in
terviennent qu'après agrément du cession
naire proposé par les associés. Agrément
à la majorité des deux tiers des voix des
associés. Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES. La Gérance

20IJ08331

MODIFICATIONS

CAP 911 EURL au capital de 10000€.
Siège social: 62 rue de la Bassée 59000
Lille 848288643 RCS Lille. Le 24/08/20
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 11 rue des Rouzins 44490
Le Croisic à compter du 24/08/20. Objet:
Tant en France qu'à l'étranger, le conseil et
l'assistance, la mise en relation et la fourni
ture de services aux entreprises notam
ment, sans que cette liste ne soit limitative,
dans le domaine du management et de
l'organisation opérationnelle, de la straté
gie, du marketing, du commercial, de la fi
nance, de l'administration, des ressources
humaines, de l'organisation, de l'informa
tique, de la logistique, du juridique, du fiscal,
de la production. Gérance: Thierry Navarro,
11 rue des Rouzins 44490 Le Croisic. Ra
diation au RCS LILLE METROPOLE. Ins
cription au RCS SAINT-NAZAIRE

20IJ07563

CAB SOLUTION
TRANSPORT

CAB SOLUTION
TRANSPORT

EURL au capital de 1000 €
Siège social : 65 AVENUE DE LA

CHOLIERE, 44700 Orvault
851 244 939 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 17/07/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 2 bis Route
de Rennes, 44119 Grandchamps-des-
Fontaines, à compter du 17/07/2020. Men
tion au RCS de Nantes

20IJ07628

AVIS
Par AG mixte du 31/07/2020, les asso

ciés de la société DALBY COIFF, SARL au
capital de 7 500 euros, siège social : 68 bd
Dalby – 44300 NANTES, 480 987 874 RCS
NANTES, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance

20IJ07970

OUEST COATINGOUEST COATING
Société anonyme

Au capital de 1 816 000,00 €
Siège social : rue Thomas Edison

Z.I. de Brais
44600 SAINT-NAZAIRE

352 677 223 RCS Saint Nazaire

AVIS
Aux termes du Conseil d’Administration

en date du 1er septembre 2020 Monsieur
Laurent MELAYE domicilié 1bis, Venelle de
la Clunais – 44360 Montluc a été nommé
en qualité de Directeur Général Délégué.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Saint-Na
zaire.

Pour avis
20IJ08190

GARREAUGARREAU
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social: 78 Rue Moulin Guibreteau -
44400 REZE

491 871 885 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date 20/03/2020, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. L'objet, la dénomination,
la durée et le siège social de la société n'ont
pas été modifiés. Il a été décidé de nommer
M. Kévin GARREAU, actuel gérant, en
qualité de président. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ08440

INTEGRAINTEGRA
38, rue Jules Verne 44700 ORVAULT

RCS Nantes 817 629 934

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 3 juillet 2020, l’as
semblée générale extraordinaire a décidé
de réduire le capital social d'une somme de
300€ par voie de rachat et annulation de 30
parts sociales d'une valeur nominale de 10
euros. Selon décision du 7 août 2020, la
gérance a constaté la réalisation définitive
de la réduction de capital, et il a été procédé
au rachat des parts et à leur annulation. Le
capital social est désormais fixé à la somme
de 2600 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes. Pour avis.

20IJ08441

AVIS DE MODIFICATIONS
Par l'Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 22/06/2020 de la SAS KEEN-
DOO au capital de 1600 000 € sis 6 rue
Rose Dieng-Kuntz – 44300 NANTES, 802
266 809 RCS NANTES, il résulte que les
mandats de la société ECPM & ASSOCIES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Madame Valérie GERBAULT, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.

Pour avis
20IJ08442

SOFIPASOFIPA
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 305 000 euros

Siège social : 2 Place de la Bourse
44000 NANTES

RCS : Nantes - Siren : 317 613 842

AVIS
Le 17 mai 2017, le Président a : - Nommé

Monsieur Stéphane D'AURIA de nationalité
Française, né le 05/11/1967 à Paris 9ème,
demeurant 18 rue Miranda - 97434 Saint-
Gilles-Les-Bains (France) en qualité de
Représentant permanent de la Société, en
remplacement de Monsieur Vincent RO
LET.

Pour avis
20IJ08455

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 810 980 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 27/08/2020, le capital

social a été augmenté de 10 € par apport
en numéraire. Ainsi, l'article 8 des statuts a
été modifié de la manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 810 980 euros. Il est
divisé en 81 098 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 810 990 euros. Il est
divisé en 81 099 parts sociales de 10 euros
de valeur nominale entièrement libérées.

Jérôme GUYOMARCH, demeurant à
NANTES (44) 9 rue Georges Clémenceau,
a été nommée co-gérant, à compter du
03/09/2020. Mme Monique LASCAUX a
démissionné de ses fonctions de gérante le
27/08/2020. Dépôt GTC NANTES.

20IJ08180

SARL FREDERIC
SALOMON

SARL FREDERIC
SALOMON

au capital de 7 500 euros
30 rue du Général Buat 44000 NANTES

RCS 820 281 962

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 29.06.18,

statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08182

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Julien THO
MAS, Notaire à CAMPBON, le 30 Janvier
2020, enregistré à SERVICE DE LA PUBLI
CITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTRE
MENT SAINT NAZAIRE 1, le 07/02/2020,
dossier 2020 00007023, référence 4404P04
2020 N 00210, a été constaté la réduction
du capital social de la société "GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DE L'ANGLE",
Groupement foncier agricole, ayant son
siège social à COUERON (44220), L'Angle,
identifiée sous le numéro SIREN 390 524
312.

Ancienne mention :
Capital de DEUX MILLE DEUX CENT

QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-
QUATORZE CENTIMES (2.286,74 €), di
visé en 150 parts sociales de CENT EUROS
(100,00 €) chacune.

Numérotation des parts : de 1 à 150.
Nouvelle mention :
Capital de MILLE SEPT CENT SIX EU

ROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CEN
TIMES (1.706,88  €), divisé en 112 parts
sociales de QUINZE EUROS ET VINGT-
QUATRE CENTIMES (15,24  €) chacune.

Numérotation des parts : de 1 à 25, de
51 à 75, de 82 à 100 et de 108 à 150.

En conséquence, l'article 7 "Capital" des
statuts est modifié.

Modification sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ08184

LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE
LA MAISON FAMILIALE
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Société Anonyme Coopérative
d'Intérêt Collectif d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 869 800 359

AVIS
Aux termes d'une décision de Conseil

d'Administration en date du 25 juin 2020 :
- Madame Marie JOSSO, demeurant La

Grandville à SAINTE ANNE SUR BRIVET,
a été désignée Présidente.

- Monsieur Pascal PERROT, demeurant
4 avenue des Prêles à PORNICHET, a été
désigné Vice-Président.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ08185

DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative
de Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS
Le Conseil d’Administration en sa

séance du 11 juin 2018, a pris acte de l’in
formation suivante :

- La Caisse Régionale du Crédit Mutuel
a désigné comme représentant permanent
Monsieur Maurice Legal, demeurant 60 rue
de Kervabon à Guérande 44350, en lieu et
place d’Hélène Chevalier, demeurant à
Saint Philbert de Grand Lieu, 131 l’Aujar
dière, démissionnaire

Les formalités seront déposées pour
régularisation auprès du Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

La Présidente du Conseil d’Administra
tion

20IJ08186

SARL SIGILIASARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’assemblée générale extraordinaire du
24 juillet 2020 de la société LABORATOIRE
LIPS FRANCE, SAS au capital de 12.000 €,
siège social : rue des savoir-faire – ZA Beau
Soleil 3, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES, RCS NANTES 798.443.578,
a décidé, à compter du même jour :
d’étendre l’objet social à « la production et
le négoce de tous produits pour la toilette
et l’hygiène, de tous produits biocides, et
de tous produits à vocation d’hygiène ou
récréative et notamment tous gels de mas
sage et lubrifiants » ; d’augmenter le capital
social d'une somme de 108.000 € prélevée
sur le poste « autres réserves », par voie
d’élévation de la valeur nominale des ac
tions de 10€ à 100€ chacune. Le capital
social s’élève donc désormais à 120.000 €,
divisé en 1.200 actions de 100 € de valeur
nominale. Ont en conséquence été modi
fiés les articles 2, 6 & 7 des statuts de la
société.

20IJ08188

ALAIN BOULICOT
PARTICIPATIONS
ALAIN BOULICOT
PARTICIPATIONS

par abréviation A.B. PARTICIPATIONS ou
A.B.P. 

Société par actions simplifiée
au capital de 2 014 000 euros 

ramené à 1 344 000 euros 
Siège social : 5 rue Louise Weiss

44200 NANTES 
502 576 432 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision de l’Associé unique en date
du 31 juillet 2020, le capital social a été
réduit de 2 014 000 euros à 1 344 000 euros
euros par rachat et annulation de 6 700
actions sous condition de l'absence d'inter
vention de toute opposition.

Par décision en date du 03 septembre
2020, l’associé unique a constaté la réali
sation définitive de la réduction de capital.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2 014 000

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 344 000

euros.
Pour avis, le président

20IJ08189

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CHARLISECHARLISE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 2 place Saint Jean - 44810

HERIC
539 405 696 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
En date du 11/09/2020, l'associé unique

a décidé d'étendre l'objet social aux activi
tés de pizzeria, d’afterwork, de vente à
emporter de nourriture et de boisson alcoo
lisée et non alcoolisée, organisation de
soirées évènementielles et de location de
salle et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts et de transférer le siège social
du 2 place Saint Jean, 44810 HERIC au 24
boulevard Ampère, ZAC La Fleuriaye,
44470 CARQUEFOU à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis, la Gérance

20IJ08207

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

78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

S&C PLANTAES&C PLANTAE
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : Le Maudoux, 55 Route des

Forgerons
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

879730166 RCS NANTES

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

En date du 27 juillet 2020, l’associée
unique a décidé d’étendre l’objet social à
l’activité de formation et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis
20IJ08215

AVIS DE MODIFICATION
Suite à l’AGE du 06 août 2020, les asso

ciés de la SARL VDML, dont le siège est à
NANTES (44300), 27 rue de la Coletrie,
SIREN 848 218 624 RCS de NANTES, ont
décidé de transférer le siège de leur société
à : SAINT-PAUL (SAINT-GILLES-LES-
BAINS) (97434), 48 chemin de la Vanille.

L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis.
20IJ08223

KAPPA EUROPE KAPPA EUROPE 
Société par actions simplifiée au capital de

2.426.400 € 
Siège social : 41 rue Bobby Sands, 44800

St HERBLAIN 
478 174 550 RCS NANTES

AVIS
Par décisions du 09/09/2020 l’associé

unique a pris acte :
-  de la démission de la société Sport

Fashion Holding de ses fonctions de Direc
teur Général

-  que Monsieur Davide Piccolo exercera
les fonctions de Directeur Général (et non
plus de Directeur Général Délégué) à
compter du même jour.

20IJ08410

AVIS DE MODIFICATIONS
Par l'Assemblée Générale Ordinaire

Annuelle du 28/06/2019, la SAS KEEN-
DOO au capital de 1600 000 € sis 6 rue
Rose Dieng-Kuntz – 44300 NANTES, 802
266 809 RCS NANTES, a pris acte de la
démission de M. Christophe MAHÉ de son
mandat de Directeur Général au 03/03/2019
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis
20IJ08415

SNC SAINT-MAURICE
25/29 RUE EDMOND

NOCARD

SNC SAINT-MAURICE
25/29 RUE EDMOND

NOCARD
SNC au capital de 100 €

Siège social : 44000 NANTES
10 rue du Président Edouard Herriot

829 927 813 RCS Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGM du 28/06/2019 a transféré le

siège social au 71 avenue du Général de
Gaulle 94160 SAINT-MANDE, à compter du
01/07/2019. Radiation au RCS de Nantes
et réimmatriculation au RCS de Créteil.

20IJ08426

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 10/09/2020 de la SARL
TRANSPORTS PEGUIN ANTHONY au
capital de 9000 € dont le siège social est
sis 9 rue Auguste Rodin – 44360 CORDE
MAIS – 802 682 278 RCS NANTES, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social à La Folie - COUHE - 86700 VA
LENCE EN POITOU à compter du
14/09/2020, et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis
20IJ08430

PAARPAAR
Société à responsabilité limitée au capital

de 10.000 €  
Siège : 18 rue des Bourderies 44000

NANTES
850437476 RCS de NANTES

Par décision de l'associé unique du
15/09/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 15.000 € par apport en
numéraire, le portant ainsi à 25.000 € à
compter du 01/10/2020. Mention au RCS
de NANTES

20IJ08437
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L2B TRADING, SASU au capital de
7000 € Siège social : 18 Av René de Mou
lins de Rochefort 44500 LA BAULE-ES
COUBLAC RCS SAINT-NAZAIRE 853 071
066.

Par décision de l'associé Unique du
15/09/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Création, produc
tion, commercialisation de préparations
culinaires à compter du 15/09/2020. Modi
fication au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ08171

DEMEURES ET
TRADITION

DEMEURES ET
TRADITION

Société Anonyme Coopérative
de Production d’Habitations

à Loyer Modéré à Capital Variable
Siège social : allée Jean Raulo

BP 90069 - 44814 ST HERBLAIN Cedex
R.C.S Nantes B 858 802 648

AVIS
Aux termes d'une décision de Conseil

d'Administration en date du 17 juin 2020 :
- Madame Marie JOSSO, demeurant La

Grandville à SAINTE ANNE SUR BRIVET,
a été désignée Présidente.

Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Le Président du Conseil d’Administration
20IJ08187

GEPS INNOVGEPS INNOV
SAS au capital de 747 433,27 €

Siège social : 1 route de la croix moriau
44350 GUERANDE

532 088 051 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes de Président Geps Innov du

13/02/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 11 417,76 € 
pour le porter de 747 433,27 € à 758 851,03
€ par une augmentation par apport en nu
méraire à compter du 13/02/2020.

L'article 6,7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

20IJ08194

CLABODISCLABODIS
Société par actions simplifiée
au capital de 690 000 euros

Porté à 704 780 euros
Siège social : route de Sucé sur Erdre

Le Souchais
44470 CARQUEFOU 

RCS NANTES 509 949 533

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes des délibérations en date du
31.08.2020, l’associée unique a constaté
l’augmentation du capital social d’une
somme de 12 320 € afin de le porter ainsi
à 704 780 euros par l’émission de 1478
actions nouvelles en numéraires de 10
euros de nominal chacune.

L’article 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.

Nouvelle mention ARTICLE 6 :
Le paragraphe suivant est inséré in fine

de cet article :
Aux termes d’une délibération de l’asso

ciée unique en date du 31 août 2020, le
capital social a été augmenté d’une somme
de QUATORZE MILLE SEPT-CENT
QUATRE-VINGT EUROS (14 780€) par
l’émission de 1478 actions nouvelles
émises par la société. Le capital social est
ainsi porté à la somme de 704 780 euros.

Le reste de l’article reste inchangé.
Nouvelle mention ARTICLE 7 :
Le capital social est fixé à la somme de

SEPT-CENT QUATRE MILLE SEPT-CENT
QUATRE-VINGT EUROS (704 780 €), di
visé en SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE-
CENT SOIXANTE-DIX HUIT (70 478) ac
tions de DIX (10) euros chacune, entière
ment libérées et de même catégorie.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, le président

20IJ08195

19.24 INVESTISSEMENT19.24 INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 610.000 euros
Siège social : 32 bis rue Alfred Riom

44000 Nantes
842 371 031 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de décisions en date du 3
septembre 2020, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social par voie d’ap
ports en numéraire d’un montant de
608.000 euros.

Le capital social, fixé initialement à la
somme de 2.000 euros, s’élève depuis cette
date à la somme de 610.000 euros.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08196

U EXPRESS OUESTU EXPRESS OUEST
Société Anonyme Coopérative

de commerçants détaillants
à Capital Variable
place des Pléiades

ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU

401 443 486 RCS NANTES

AVIS
L’Assemblée Générale Ordinaire du 15

septembre 2020 a nommé Monsieur
Vincent DESOUCHES en qualité d’Admi
nistrateur de la Coopérative pour une durée
de six ans, soit jusqu’à la date de l’Assem
blée générale des Associés appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos
du 31 décembre 2025.

---------------------
Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du

Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 15 septembre 2020, date
de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
nombre de droits de vote était de 139 pour
139 associés de la coopérative à cette
même date.

Pour avis
20IJ08201

BOATING FRANCEBOATING FRANCE
SAS au capital de 30.000 €

Siège social : 1, rue du Guesclin BP 61905
44019 NANTES Cedex 1

RCS NANTES 810 210 997

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une consultation écrite des

associés en date du 27.08.2020 constatée
par le Président en date du 15.09.2020, le
siège de la société susvisée est transféré,
à compter du 15.09.2020 au 12, rue Bellot
76600 LE HAVRE.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la société fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au RCS du HAVRE.

20IJ08229

SARL PRESQU'ILE
AUTOMATISMES

SARL PRESQU'ILE
AUTOMATISMES
au capital de 8 000 euros

Siège social : 56 rue Francisco Ferrer
44570 TRIGNAC

502 931 546 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 02 mars 2020, l’AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de reproduction de
clés et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

Pour avis - La Gérance
20IJ08242

S.C.I. LASSES.C.I. LASSE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 53, rue des Landes de Tréjet
44118 LA CHEVROLIERE

RCS NANTES : 453 973 851

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale extraordinaire en date du
8 juin 2020, les associés ont décidés
d’étendre l’objet social de la société, à
compter du jour même, aux activités sui
vantes : « toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société,
et notamment toutes opérations finan
cières, opérations d’investissements, sous
cription de contrats de capitalisation au
près, notamment, de compagnies d’assu
rances Luxembourgeoises ou autres, des
tinés à garantir les investissements immo
biliers réalisés par la société ».

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

20IJ08245

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

44800 Saint-Herblain

ALBATROSALBATROS
Société civile Immobilière
au capital de 2 000 euros
Ramené à 1 500 euros

 Metronomy Park Bâtiment 3
2, rue Jacques Brel

44800 SAINT HERBLAIN
491 617 320 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 août a autorisé le retrait d'un
associé et constaté la réduction du capital
social de 2 000 euros à 1 500 euros par
rachat et annulation de 500 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

 Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à

2 000 euros.
Il est divisé en 2000 parts sociales de

1 euro chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 1 500 euros.
Il est divisé en 1 500 parts sociales de

1 euro chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social :              1 500 parts.

Aux termes de cette assemblée il a
également été constaté la démission de
Monsieur David GERARD de ses fonctions
de gérant à effet du 31 août 2020.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. 

Pour avis
La Gérance

20IJ08246

CRC CORP HOLDINGCRC CORP HOLDING
SASU au capital de 100 €

Siège social : 168 rue de Bourgogne
44150 Ancenis St Géréon
881 936 215 RCS Nantes

MODIFICATION
En date du 03/09/2020, l'Actionnaire

Unique a transformé la société en Société
à Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 03/09/2020, et a nommé en
qualité de Gérant M. Gérôme MOREL de
meurant 168 rue de Bourgogne, 44150
Ancenis St Gereon. Modification au RCS de
Nantes.

20IJ08248

LES VERGERS DE
BOVIEUX

LES VERGERS DE
BOVIEUX

Exploitation agricole
à responsabilité limitée

Au capital social de 401.000 euros
Siège social : Bovieux

44780 MISSILLAC
347 723 710 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une décision unanime des

associés en date du 01 juillet 2020, les
associés ont décidé, à effet du même jour,
d’augmenter le capital social de 401.000
euros, pour le porter à la somme de 802.000
euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ08253

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

44800 Saint-Herblain

FISBACFISBAC
Société par actions simplifiée au capital de

176 100 euros
Siège social : 51 Avenue de la

Bouvardière, 44800 ST HERBLAIN 
792 525 214 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par délibération du 30 mars 2020, l'As

semblée Générale Ordinaire a constaté la
fin du mandat de Commissaire aux comptes
de BDO NANTES et de Commissaire aux
Comptes suppléant de Fabrice BRAN
GEON. La société ne dépassant pas les
seuils réglementaires imposant la nomina
tion d’un commissaire aux comptes au
cours des deux derniers exercices, l’As
semblée a décidé de ne pas renommer de
commissaire aux comptes.

POUR AVIS Le Président
20IJ08255

GRANY, SCI au capital de 10000 €.
Siège social : 16 Chemin des Violettes
44000 NANTES 44000 NANTES RCS
NANTES 799 738 679.

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au LE BAS
JAILLE Allée de Beauregard 44240 SUCÉ-
SUR-ERDRE à compter du 01/09/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ08260

AVIS
UNIK DEVELOPPEMENT, SAS au ca

pital de 1000 €. Siège social : 3, route de
Clisson Centre Commercial POLE SUD
44115 BASSE-GOULAINE, RCS NANTES
818 849 853.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/01/2020, il a été décidé de
nommer M. MARCHAIS Gildas demeurant
ZI La Rochette La Chainie 56120 JOSSE
LIN en qualité de Président en remplace
ment de M. MARCHAIS Florian, à compter
du 31/01/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ08272
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NANTES SAINT-HERBLAINNANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

SANI THERMIKSANI THERMIK
SARL au capital de 70 000 €

porté à 90 000 €
Siège social : 33 rue de la Coran

44400 REZÉ
808 716 807 RCS NANTES

MODIFICATIONS CAPITAL
SOCIAL

Suivant décisions du 18 juin 2020, défi
nitivement réalisées le 29 juillet 2020, l'as
socié unique a réduit le capital de 40 500 €
pour le ramener à 29 500 €, puis a aug
menté le capital de 60 500 € pour le porter
à 90 000 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : 70 000 euros
Nouvelle mention : 90 000 euros.

20IJ08262

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL COURGEON NANTIMMO, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1 000 euros. Siège social : 4 ter rue Har
rouys 44000 NANTES 801 300 351 RCS
NANTES.

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20 juin
2020, il résulte que : le siège social a été
transféré 11 Rue du Calvaire – 44 000
Nantes  à compter du 20.06.2020. An-
cienne mention : 4 Ter Rue Harrouys –
44000 Nantes. Nouvelle mention : 11 Rue
du Calvaire – 44000 Nantes. L'article -
Siège social des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS :
Nantes.

Pour avis
20IJ08265

SCI TRISSINOSCI TRISSINO
Société civile immobilière au capital de

15.244 €  
Siège : 10 rue de la Linterie 44118 LA

CHEVROLIERE
417894250 RCS de NANTES

Par décision de l'AGE du 30/08/2020, il
a été décidé à compter du 01/09/2020 de:

- nommer Gérant et associé indéfiniment
et solidairement responsable Mme SQUAS
SINO Martine 824 avenue louis abric 34400
LUNEL.

Mention au RCS de NANTES
20IJ08279

RETZ INTERIM, SARL au capital de
25000 €. Siège social : 8 rue Jack LONDON
44400 REZÉ, RCS NANTES 887 667 632.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 17/09/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : La délé
gation de personnel intérimaire et l’activité
de placement. à compter du 17/09/2020.
Modification au RCS de NANTES.

20IJ08273

3 Impasse des Tourmalines3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NOGANOGA
SARL au capital de 1 551 000 €

Siège social : Bâtiment A
Parc du Bois Cesbron
1 Rue Clément Ader

44700 ORVAULT
RCS NANTES 514 888 148

NOMINATION CAC
Aux termes du PV de décisions du

18/09/2020 l’associé unique a nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire le cabinet A.E.C. COMMISSARIAT, SA
ayant son siège social 1 Rue Edouard Ni
gnon 44300 NANTES, pour une durée de 6
exercices, jusqu’à la décision d’associé
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2025.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ08280

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 1 allée Cassard
44000 NANTES 

841 938 368 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 14

février 2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le président
20IJ08282

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

ERDRE ET LOIREERDRE ET LOIRE
Société civile immobilière

au capital de 30 489,80 euros
Siège social : La Basse Angle

44470 CARQUEFOU
338095466 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Loïc MAHIEUX, demeurant 46 rue des
Eucalyptus, 44300 NANTES, pour une du
rée illimitée à compter de cette date.

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

Pour avis
La Gérance

20IJ08283

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

M.J.M.M.J.M.
Société civile immobilière

au capital de 10 137,86 euros
Siège social : La Basse Angle

44470 CARQUEFOU
349 982 603 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé de fixer la durée de la société
à 99 ans à compter de cette date, soit de
proroger la date de clôture jusqu’au 12 juillet
2119, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts et de nommer en qualité
de cogérant Monsieur Patrice AURAY, de
meurant 6 route de Port Jean – 44470
CARQUEFOU, pour une durée illimitée à
compter de cette date.

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

Pour avis, la Gérance
20IJ08286

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

TITIPOTETITIPOTE
Société civile immobilière

au capital de 457 347,05 euros
Siège social : La Basse Angle

44470 CARQUEFOU
420 464 166 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé de fixer la durée de la société
à 99 ans à compter de cette date, soit de
proroger la date de clôture jusqu’au 12 juillet
2119, de modifier en conséquence l’article
4 des statuts et de nommer en qualité de
cogérants Madame Laurence AURAY de
meurant 58 route de Port Jean – Les Vignes
Rouges – 44470 CARQUEFOU et Mon
sieur Philippe AURAY demeurant Mo
lande – 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE,
pour une durée illimitée à compter de cette
date. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la Gérance
20IJ08288

SOCIETE COOPERATIVE
DES NOUVEAUX

HOTELIERS - SCNH

SOCIETE COOPERATIVE
DES NOUVEAUX

HOTELIERS - SCNH
Société anonyme coopérative

à capital Variable
au capital de 127.600,00 €

siège est 29 rue Charles Edouard
Jeanneret 78300 POISSY
Transféré à REZE (44400)

10 rond-point de la Corbinerie
402 832 786 RCS Versailles

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Mixte du 25 janvier 2020
la société susvisé, a décidé de transférer
son siège social de 29 rue Charles Edouard
Jeanneret - 78300 POISSY à REZE
(44400), 10 Rond-Point de la Corbinerie, à
compter du 25 janvier 2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence et la société qui était immatriculée
au RCS de VERSAILLES sous le n° 402
832 786 fera l’objet d’une nouvelle immatri
culation au RCS de NANTES.

PRESIDENT : Michel PLUYAUD, domi
cilié 11 avenue de la Prairie – 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20IJ08289

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

PATMICPATMIC
Société civile immobilière

au capital de 362 660,97 euros
Siège social : 3 chemin du Port Breton

La Basse Angle
44470 CARQUEFOU

382 044 642 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé de nommer en qualité de
cogérants Madame Laurence AURAY de
meurant 58 route de Port Jean – Les Vignes
Rouges – 44470 CARQUEFOU et Mon
sieur Philippe AURAY demeurant Mo
lande – 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE,
pour une durée illimitée à compter de cette
date. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la Gérance
20IJ08292

Aux termes de l'AGE du 27.07.2020, de
la SAS KANTUM au capital de 1.000 €
ayant son siège social à LA BAULE-ECOU
BLAC (44500), 8, avenue des Ajoncs, im
matriculée au RCS de Lyon sous le numéro
880 172 259, il a été décidé de transférer le
siège à LE POULIGUEN (44510), 26,
grande rue.

20IJ08295

MATHEOMATHEO
Société Civile Immobilière

au capital de 400 €
Siège social : 16 rue des Colibris

44220 COUERON
R.C.S. NANTES : D 480 171 941

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’AGE du 10/09/2020 a décidé de trans
férer le siège social du 16 rue des Colibris
44220 COUERON au 38 rue Eugène Sue
44800 SAINT HERBLAIN à compter de ce
jour. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.

Pour avis
20IJ08299

CENTRE
D'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR EN OPTIQUE
LUNETTERIE, CESOL

CENTRE
D'ENSEIGNEMENT

SUPERIEUR EN OPTIQUE
LUNETTERIE, CESOL

Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000 €  

Siège : 39 boulevard Einstein
44200 NANTES

804131480 RCS de NANTES

Par décision de l'AGO du 31/01/2020, il
a été décidé de:

- nommer Gérant M. DAUMAL Damien
52 avenue de rome 44300 NANTES.

Mention au RCS de NANTES
20IJ08302

PAULARTPAULART
Société civile au capital de 537 100 euros

Siège social : rue de la Malnoue
44470 THOUARE SUR LOIRE

RCS Nantes 792 959 561

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 18
septembre 2020, l'associée unique de la
société a décidé d’une modification de
l’objet social, comme suit :

ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
- L’acquisition et la gestion de valeurs

mobilières ou parts sociales et de tous
autres instruments ou produits financiers,
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété, côtés ou non cotés en bourse,
français ou étrangers,

- La propriété, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de tout
immeuble bâti ou non bâti dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; l’acquisi
tion, la cession et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ; la construction et la rénovation
d’immeubles ; l’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l’objet avec
ou sans garantie hypothécaire ; la location
ou sous location active ou passive de tous
immeubles et droits immobiliers et l’aliéna
tion de ceux devenus inutiles à la société,

- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social sus-indi
qué, pourvu que ces opérations n'affectent
pas le caractère civil de la société.

Pour avis, la gérance
20IJ08303

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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CHANGEMENT DE
REPRÉSENTANTS

LÉGAUX
Le conseil d’administration du 23 juillet

2020 de la Société d’Economie Mixte du
Marché d’Intérêt National de Nantes,
ayant son siège social à Rezé (44400), 71
Bd Alfred Nobel, immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 860 800 168,

A décidé de modifier le mode de gouver
nance de la société en dissociant les fonc
tions de Président et de Directeur général
à compter du 1er septembre 2020.

A cet effet, ont été nommés :
- Président du conseil d’administration,

Monsieur Pascal BOLO.
- Directeur général : Monsieur Amaury

HANOTAUX.
L’inscription modificative sera faite au

RCS de Nantes.
20IJ08258

C.H LEJEUNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 € porté à 200 000 €
Siège social : 98 quai de la Fosse

44100 NANTES
819 379 017 RCS NANTES

Modifications

Par décision du 16/09/2020, l'associé 
unique a décidé une augmentation du 
capital social de 160 000 € par incorpora-
tion de réserves, ce qui entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 40 000 €.
Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 €.
De plus, l'associé unique a décidé de 

remplacer à compter du 16/09/2020 la 
dénomination sociale « C.H LEJEUNE » 
par « ASM EXPERTISE » et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts.

Enfin, aux termes de cette même 
décision du 16/09/2020, la gérance de 
la société à responsabilité limitée C.H 
LEJEUNE a décidé de transférer le siège 
social du 98 quai de la Fosse 44100 
NANTES au 9 rue Félix Marquet 44300 
NANTES à compter du 16/09/2020, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.

Pour avis, la gérance 
20500872

DUR, SASU au capital de 10000 €.
Siège social : 24 CHEMIN DES BATE
LIERS 44300 NANTES, RCS NANTES 834
367 278.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 21/09/2020, il a été décidé de
nommer M. BOZ MURAT demeurant 15
RUE JEAN MACE 44600 SAINT-NAZAIRE
en qualité de Président en remplacement
de M. OURI RIDA, à compter du
01/10/2020. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ08323

MAZINMAZIN
Société civile Immobilière

au capital de 91.400 €
Siège social : Maison Maternelle N90

44720 SAINT-JOACHIM
439 732 942 R.C.S. St Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 31

juillet 2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 2 rue Pauline Kergo
mard 44720 SAINT-JOACHIM.

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

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

La gérance
20IJ08325

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

SCI DES NAUDIERESSCI DES NAUDIERES
Société Civile Immobilière

Au capital de 438.600 Euros
Siège social : REZE (44400)

7 rue du Châtelier
RCS NANTES 479 787 947

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 18 janvier 2019,
il a été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Mme Stéphanie COLIN, demeurant
69 quai de la Fosse 44100 NANTES en
remplacement de M. Yann BOUARD, dé
missionnaire, à compter du 1er janvier
2019.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Notaire
20IJ08332

K.O.XK.O.X
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à
responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 avenue Jacques Cartier

44800 ST HERBLAIN
834 234 031 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 1er
aout 2020, "organe décisionnaire" a décidé
la transformation de la Société en société
à responsabilité limitée à compter du
01/08/2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3000 euros, divisé en 3000 parts so
ciales de 1 euro chacune.

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

Président :
Madame Alice GREEN, demeurant 3

Impasse des Jaguenets – 44360 La Paque
lais.

 Directeur général :
Monsieur Andrew GREEN, demeurant 3

Impasse des Jaguenets – 44360 La Paque
lais.

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

Madame Alice GREEN demeurant 3
Impasse des Jaguenets – 44360 La Paque
lais et, Monsieur Andrew GREEN demeu
rant 3 Impasse des Jaguenets – 44360 La
Paquelais en qualité de Gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08333

ATLANTIQUE DESIGN
RAVALEMENT

ATLANTIQUE DESIGN
RAVALEMENT

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 10, rue du Congo

44800 SAINT HERBLAIN
878 825 686 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision du 22/09/2020, l’asso

cié unique a transféré le siège du 10, rue
du Congo, 44800 ST-HERBLAIN au 5, rue
Le Nôtre, 44000 NANTES, à compter du
22/09/2020, et a décidé de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Dépôt
légal au RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
20IJ08341

COLAS CENTRE OUESTCOLAS CENTRE OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 7.449.383 €
Siège social : 2 rue Gaspard Coriolis

44300 NANTES
329 338 883 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal du 21 avril 2020,

l'associé unique a décidé de ne pas renou
veler les mandats de KPMG AUDIT IS, co-
Commissaire aux comptes titulaire, et de
KPMG AUDIT ID, Commissaire aux
comptes suppléant.

Mention en sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08344

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SMR TPSMR TP
Société à Responsabilité Limitée à Associé

Unique 
au capital de 5 000,00 Euros

Siège social : Le Petit Epau – Saint
Herblon - 44150 VAIR SUR LOIRE

Transféré : Les Trois Chênes – Saint
Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE

849 522 388 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Suivant décisions de l’Associé Unique
en date du 04 septembre 2020, il résulte
que le siège social actuellement fixé à VAIR
SUR LOIRE (44150) – Saint Herblon – Le
Petit Epau, a été transféré à l’adresse sui
vante : Les Trois Chênes – Saint Herblon –
44150 VAIR SUR LOIRE, et ce, à compter
rétroactivement du 1er septembre 2020.
L’article 4 des statuts relatif au siège social
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

20IJ08346

« BEAULIEU »« BEAULIEU »
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : Paris (75008)

22, avenue Franklin D. Roosevelt
RCS Paris 885 121 970

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 24/07/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire la société KPMG, SA
situé à Paris La Défense (92066) – Tour
Eqho – 2, avenue Gambetta, immatriculée
au système Siren sous le numéro RCS
Nanterre 775 726 417.

Aux termes des décisions de l’associé
unique puis de l’AGM en date du
29/07/2020 il a été :

- décidé de nommer en qualité de pré
sident la société Goëland, SARL situé à
Nantes (44000) – 1, rue Premion, immatri
culée au système Siren sous le numéro
RCS Nantes 531 948 230, en remplace
ment de M. Eric Bruguière démissionnaire ;

- décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 7.200.000 € pour le porter
ainsi d’un 1 € à 7.200.001 € par la création
et l’émission, au pair, sans appel public à
l’épargne, de 7.200.000 actions ordinaires
d’1 € de valeur nominale chacune ;

- décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 7.200.000 € pour le porter
ainsi de 7.200.001 € à 14.400.001 € par la
création et l’émission, au pair, sans appel
public à l’épargne, de 7.200.000 actions
ordinaires d’une valeur nominale d’1 €
chacune ;

- décidé d’adopter « Tinos » comme
nouvelle dénomination sociale ;

- décidé de transférer le siège social à
Saint Julien de Concelles (44450) – Le
Breuillet ;

- décidé de créer un Conseil de Sur
veillance ;

- décidé de nommer en qualité de direc
teur général, la société JTK, SARL situé à
Trégomeur (22590) – 5, rue du Goëlo im
matriculée au système Siren sous le nu
méro RCS Saint-Brieuc 789 581 071 ;

- décidé de nommer en qualité de pre
miers membres du Conseil de Surveillance
M. Eric Bruguière, demeurant à Paris
(75017) – 45, rue Ampère et M. Edouard
Huon de Kermadec, demeurant à Neuilly-
sur-Seine (92200) – 8, rue des Poisson
niers.

Aux termes des décisions du comité de
surveillance en date du 29/07/2020 il a été
décidé de nommer en qualité de président
du comité de surveillance M. Eric Bruguière,
demeurant à Paris (75017) – 45, rue Am
père.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Nantes.

20IJ08352

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 14 septembre 2020, les associés de la
société VBR, SARL au capital de 2 000 €
dont le siège social est sis 16 avenue des
Sports, 44350 GUERANDE, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 840 845 135, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis.
20IJ08369

Aux termes d'une décision en date du
21/09/2020, le Président de la société SS
MOB, SAS au capital de 40 000 €, siège
social : 5 place Saint Pierre 44470 CAR
QUEFOU, 831 191 515 RCS NANTES, a
décidé d'étendre l'objet social à l’exploita
tion de tout fonds de commerce de restau
ration traditionnelle, à compter du
01/10/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident

20IJ08379

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 21 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la société SOFIMEL,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est situé
sis 5 impasse Rado de Saint Guédas, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC, immatri
culée au RCS de NANTES sous le numéro
792 528 796, a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités de
conduite et suivi de chantiers, assistance à
la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre
d’exécution, organisation, pilotage, coordi
nation, économie, études, métrés et vérifi
cations tous corps d’état relatifs à des pro
jets de construction, et toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet, ainsi qu’à la fourniture
de prestations de conseils auprès des en
treprises, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Présidence.
20IJ08359
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SULLYSULLY
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 120 €
Siège social : 55 quai Alphonse Le Gallo

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
884 251 273 R.C.S. Nanterre

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV de l’associé unique,

en date du 21 septembre 2020. Il a été
décidé de transférer le siège social au 40
rue de Mourzouck – 44300 Nantes. M.
Olivier Bournat domicilié 34 rue Lucien
Voilin, 92800 - Puteaux demeure président.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
La société sera radiée du TC de Nanterre
et immatriculée au RCS de Nantes.

20IJ08354

SCP GIROUD - GUILLAUDSCP GIROUD - GUILLAUD
Office Notarial

d'ENTRELACS
(ALBENS - Savoie)

Bureaux annexes à CUSY
(Haute-Savoie), ALBY-SUR-

CHÉRAN (Haute-Savoie)
et LE CHATELARD (Savoie)

SOCIETE CIVILE GAMATESOCIETE CIVILE GAMATE
Société Civile

Capital : 1.000,00 €
Durée : 70 ans à compter

de son immatriculation au RCS.
Siège social : NANTES (44000)

8 boulevard Lelasseur
SIREN N° 809175243 – RCS NANTES

Aux termes d'un acte reçu par Me
Alexandre-Denis GIROUD, Notaire à EN
TRELACS (Albens Savoie) le 10 septembre
2020 contenant notamment décision collec
tive unanime de la société, les associés :
ont décidé de transférer à compter du 10
septembre 2020, le siège social de
NANTES (44000), 8 boulevard Lelasseur à
l'adresse suivante : Route du Sauvage,
Anciennement Commune de Mognard,
73410 ENTRELACS.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de CHAMBERY.

Pour avis : la gérance
20IJ08340

REALITESREALITES
Société anonyme

au capital de 21 764 561,83 euros
Siège social : 103 route de Vannes

 CS 10333 – LE CAIRN
SAINT HERBLAIN (44803)
451 251 623 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant délibération du conseil d’admi
nistration en date du 23 juin et décisions du
président directement général en date des
30 juin et 27 juillet 2020, et en application
des délégations délivrées par l’assemblée
Générale extraordinaire le 15 mai 2020, il a
été décidé d’augmenter le capital de la
Société de 4 836 562,04 euros par création
de 740 668 actions nouvelles, ce qui en
traîne les mentions suivantes :

- Ancien capital social : 16 927 999,79
euros.

- Nouveau capital social : 21 764 561,83
euros.

Pour avis
20IJ08342

CPE SERVICECPE SERVICE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 17 647 euros
Siège social : 6 Route de GUEMENE

PENFAO GUENOUVRY
44290 GUEMENE-PENFAO

533 708 780 RCS ST NAZAIRE

DÉMISSION DE LA
GÉRANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 18 septembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jonathan LOUIS de ses fonctions
de gérant à compter du 18 septembre 2020
et a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.

Pour avis
La Gérance

20IJ08389

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ACJ MOREAUACJ MOREAU
Société à Responsabilité Limitée

à Associé Unique
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : La Jounière – Saint Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE

Transféré à : ZA de l’Erraud
Saint Herblon 

44150 VAIR SUR LOIRE
790 272 835 RCS NANTES

EXTENSION OBJET
SOCIAL – CHANGEMENT

DE DENOMINATION -
TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions de l’Associé Unique en

date du 1er septembre 2020, il résulte :
- D’étendre l’objet social à l’activité sui

vante : La fabrication de plinthes, de mar
gelles pour piscines et de couvertines pour
murets, et ce à compter du 1er septembre
2020;

- De modifier la dénomination sociale
connue sous « ACJ MOREAU », en « JE
REMIE MOREAU » et ce à compter du 1er
septembre 2020;

- De transférer le siège social actuelle
ment fixé à VAIR SUR LOIRE (44150) –
Saint Herblon – La Jounière, à l’adresse
suivante : VAIR SUR LOIRE (44150) –
Saint Herblon – ZA de l’Erraud et ce à
compter du 1er septembre 2020.

Les articles 2, 3 et 4 des Statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

20IJ08395

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

44800 Saint-Herblain

PJ INVESTISSEMENTSPJ INVESTISSEMENTS
Société civile patrimoniale

au capital de 3 997 600 euros
Siège social : Immeuble Technosite -

Avenue du Gros Murger
95220 HERBLAY

429881592 RCS PONTOISE

AVIS
Suite à l’AGM du 18/09/2020, les asso

ciés ont décidé de transférer le siège social
Immeuble Technosite - Avenue du Gros
Murger 95220 HERBLAY au 140 boulevard
des Océanides 44380 PORNICHET et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Ils ont également décidé de proro
ger la durée de la Société de 50 ans, soit
jusqu'au 13 mars 2100 et de modifier en
conséquence, l'article 5 des statuts.

20IJ08399

KAPPA FRANCE KAPPA FRANCE 
Société par actions simplifiée au capital de

2.060.000 € 
Siège social : 41 rue Bobby Sands 

44800 St HERBLAIN 
423.146.372 RCS NANTES

Par décisions du 09/09/2020 l’associé
unique a pris acte :

- de la démission de la société Sport
Fashion Holding de ses fonctions de Direc
teur Général

-  que Monsieur Davide Piccolo exercera
les fonctions de Directeur Général (et non
plus de Directeur Général Délégué) à
compter du même jour.

20IJ08409

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 20 septembre 2020, l’asso
ciée unique de la SAS DUCIS au capital
social de 500,00 € ayant son siège so
cial 49, quai Emile Cormerais 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée au R.C.S. de
Nantes sous le n° 838 704 013 a décidé de
modifier l’objet social de la société et a
modifié en conséquence l’article 2 des
statuts qui est désormais libellé comme
suit :

« La Société a pour objet en France et à
l’étranger :

La commercialisation de tous produits et
supports de toute nature en relation avec le
développement durable et l’éducation à
l’environnement ainsi qu’à la responsabilité
sociétale et environnementale, l’apport
d’affaires dans le secteur de l’industrie,
l’environnement et du développement du
rable.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :

La création, l’acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tout fonds de
commerce, la prise à bail, l’installation,
l’exploitation de tout établissement, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l’une ou l’autre des activités spéci
fiées ci-dessus ;

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ;

La participation, directe ou indirecte, de
la Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou entre
prises commerciales ou industrielles pou
vant se rattacher à l’objet social ou à tout
objet similaire ou connexe.

Toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet. »

Pour avis, la Présidente
20IJ08414

SCI TI ANNA ARVORSCI TI ANNA ARVOR
Société civile immobilière

au capital de 499.270,53 €
Siège social : rue de la Hautière

44240 SUCE SUR ERDRE
412 343 931 RCS Nantes

GÉRANCE
Par décision des associés du 3 sep

tembre 2020, Monsieur Philippe LAUNAY,
demeurant 7 rue du Prieuré 44470
MAUVES SUR LOIRE, a été nommé co-
gérant en remplacement de Madame
Jeanne BOURCY, décédée le 17 avril 2020.

Dépôt des actes et pièces sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.

20IJ08419

SARL ROBERT MONESARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

SARL CAMILLE SIMONSARL CAMILLE SIMON
au capital de 1 000 euros

Siège social : 17 rue Louis Blanc - 44200
NANTES

850 214 040 RCS NANTES

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 01/08/2020,

statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08423

SCI LA PAPINIERESCI LA PAPINIERE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 177, ruelle du Nord
 44240 SUCE SUR ERDRE

En cours de transfert au
733 rue de la Papinière

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 818 621 666

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions unanimes des associés en date du
09 septembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du « 177, Ruelle
du Nord, 44240 SUCE SUR ERDRE » au « 733
rue de la Papinière - 44240 SUCE SUR
ERDRE » à compter du 09 septembre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08427

SCEA LES VERGERS DE
LA PAPINIERE

SCEA LES VERGERS DE
LA PAPINIERE

Société civile d'exploitation agricole
au capital de 10 000,00 euros

Siège social : 177 ruelle du Nord
44240 SUCE SUR ERDRE

En cours de transfert à
733 rue de la Papinière

44240 SUCE SUR ERDRE
RCS NANTES 832 536 379

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal des dé
cisions unanimes des associés en date du
09 septembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du « 177, Ruelle
du Nord, 44240 SUCE SUR ERDRE » au « 733
rue de la Papinière - 44240 SUCE SUR
ERDRE » à compter du 09 septembre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

20IJ08429

CETRAMARISCETRAMARIS
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 3 rue du Charron

44800 SAINT-HERBLAIN
840 287 445 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 8 sep

tembre 2020, l'assemblée générale ordi
naire a décidé de désigner la société PRI
CEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SAS-63
Rue de Villiers-92200 Neuilly-sur-Seine -
672 006 483 R.C.S. Nanterre en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de la société ERNST &
YOUNG AUDIT SAS.

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

Le président
20IJ08431

METAL CORNERMETAL CORNER
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : Z.A. de la Nivardière

4, rue de la Metallurgie
44860 PONT SAINT MARTIN
832 415 467 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 août
2020, il résulte que:

- M. Olivier GARRIOU, demeurant 211
Ter, La Bretonnière à MAISDON SUR
SEVRE (44690), a démissionné de ses
fonctions de gérant. M. Anthony FRAUD
restent  gérant de la société.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

20IJ08434
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DEVIBOXDEVIBOX
SAS au capital de 21 000 Euros

Siège social: 99 Rue du Moulin des
Landes - 44980 SAINTE LUCE SUR

LOIRE
823 659 123 RCS NANTES

Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 25/08/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social pour le
porter à 21 861 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES. 

20IJ08451

LOIRET & HAENTJENSLOIRET & HAENTJENS
Société Anonyme

au capital de 4 677 232 €
Siège social : 2 Place de la Bourse

44000 NANTES
RCS : Nantes - Siren : 854 800 315

AVIS
Le Conseil d'Administration du 08/09/2020

a :
- Acté le changement de représentant

permanent de l'administrateur permanent
Lesaffre et Cie, à savoir Monsieur Antoine
Rabourdin en remplacement de Monsieur
Paul Derumaux,

- Nommé Monsieur Laurent Courteille de
nationalité Française, né le 07/04/1960 à
Antony, demeurant 66 Avenue Franklin
Roosevelt - 92150 Suresnes (France) en
qualité de Directeur Général de la Société,
en remplacement de Monsieur Stéphane
d'Auria, démissionnaire.

Les organes de direction et d'administra
tion sont ainsi les suivants :

Président du Conseil d'Administration :
Philippe Labro

Directeur Général : Laurent Courteille
Administrateurs : Philippe Labro Alexis

Duval
La société Lesaffre et Cie représentée

par M. Antoine Rabourdin La société Tereos
EU représentée par M. Alexandre Luneau.

Pour avis
20IJ08457

A.DELOBELLEA.DELOBELLE
SARL au capital de 3.500 €
Siège social : 48 rue Branly

44000 NANTES
520 417 817 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du PV du 01 juin 2020, l'AGE

a décidé de transférer le siège social au 102
rue de la Contrie 44100 Nantes, à compter
du 01 juin 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de NANTES.
20IJ08459

AVIS
Par AG mixte du 31/07/2020, les asso

ciés de la société BOTTIERE COIFF, SARL
au capital de 7 500 euros, siège social : 4
rue des Carnavaliers – 44000 NANTES,
452 385 537 RCS NANTES, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
La Gérance.

20IJ07967

APPORTS - FUSIONS

CONVOCATIONS

LAMPRIDISLAMPRIDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 789 311 €
Siège social : route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS 

RCS SAINT-NAZAIRE 402 337 455

ET

JADORE 
Société par actions simplifiée

au capital de 954 € porté à 262 870 €
Siège social : route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

RCS SAINT NAZAIRE 883 560 641

APPORT PARTIEL
D’ACTIF

Suivant acte sous seing privé en date du
31 mars 2020, les sociétés LAMPRIDIS et
JADORE ont établi un traité d’apport partiel
d’actif  aux termes duquel la société LAM
PRIDIS a fait apport à la société JADORE
de sa branche complète et autonome d’ac
tivité correspondant à l’exploitation de l’ac
tivité de vente d’articles d’équipement de la
maison et de la personne et de tous articles
se rapportant au bazar exploitée sous l’en
seigne CENTRAKOR à SAINT-GILDAS-
DES-BOIS, évalué à 261 916€.

En rémunération de cet apport partiel
d’actif, la société JADORE a augmenté son
capital de 261 916 € pour le porter à
262 870 € par l’émission de 261 916 ac
tions nouvelles de 1€ de nominal chacune,
entièrement libérées, de même catégorie,
portant jouissance au 1er octobre 2019.

Du procès-verbal des décisions de l’as
sociée unique de la société JADORE en
date du 2 août 2020 et du procès-verbal des
décisions unanimes des associés de la
société LAMPRIDIS en date du 2 août 2020,
il résulte que le projet d’apport partiel d’ac
tif a été approuvé, l’opération d’apport
partiel d’actif et l’augmentation de capital
sont devenues définitives en date du 2 août
2020 et que la société JADORE a la jouis
sance des biens apportés depuis le 1er
octobre 2019.

Du procès-verbal des décisions de l’as
sociée unique de la société JADORE en
date du 2 août 2020, il résulte que le capital
social a été augmenté d’un montant de
267 916 €, par la création de 261 916 ac
tions de 1€ de valeur nominale, et porté à
262 870 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : le capital de la
Société est fixé à NEUF CENT CIN
QUANTE-QUATRE EUROS (954€). Il est
divisé en NEUF CENT CINQUANTE-
QUATRE (954) actions d’une valeur nomi
nale d’un euro (1€), entièrement libérées et
de même catégorie.

Nouvelle mention : le capital de la So
ciété est fixé à DEUX CENT SOIXANTE
DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
EUROS (626 870€). Il est divisé en DEUX
CENT SOIXANTE DEUX MILLE HUIT
CENT SOIXANTE DIX (262 870) actions
d’une valeur nominale d’un euro (1€), en
tièrement libéré et de même catégorie.

Pour avis, le président
20IJ08317

LAMPRIDISLAMPRIDIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 789 311 €
Siège social : route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS 

RCS SAINT-NAZAIRE 402 337 455

ET

JADORE 
Société par actions simplifiée

au capital de 954 € porté à 262 870 €
Siège social : route de Pontchâteau

Le Gué Joli
44530 SAINT GILDAS DES BOIS

RCS SAINT NAZAIRE 883 560 641

APPORT PARTIEL
D’ACTIF

Suivant acte sous seing privé en date du
31 mars 2020, les sociétés LAMPRIDIS et
JADORE ont établi un traité d’apport partiel
d’actif  aux termes duquel la société LAM
PRIDIS a fait apport à la société JADORE
de sa branche complète et autonome d’ac
tivité correspondant à l’exploitation de l’ac
tivité de vente d’articles d’équipement de la
maison et de la personne et de tous articles
se rapportant au bazar exploitée sous l’en
seigne CENTRAKOR à SAINT-GILDAS-
DES-BOIS, évalué à 261 916€.

En rémunération de cet apport partiel
d’actif, la société JADORE a augmenté son
capital de 261 916 € pour le porter à
262 870 € par l’émission de 261 916 ac
tions nouvelles de 1€ de nominal chacune,
entièrement libérées, de même catégorie,
portant jouissance au 1er octobre 2019.

Du procès-verbal des décisions de l’as
sociée unique de la société JADORE en
date du 2 août 2020 et du procès-verbal des
décisions unanimes des associés de la
société LAMPRIDIS en date du 2 août 2020,
il résulte que le projet d’apport partiel d’ac
tif a été approuvé, l’opération d’apport
partiel d’actif et l’augmentation de capital
sont devenues définitives en date du 2 août
2020 et que la société JADORE a la jouis
sance des biens apportés depuis le 1er
octobre 2019.

Du procès-verbal des décisions de l’as
sociée unique de la société JADORE en
date du 2 août 2020, il résulte que le capital
social a été augmenté d’un montant de
267 916 €, par la création de 261 916 ac
tions de 1€ de valeur nominale, et porté à
262 870 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts a
été modifié.

Ancienne mention : le capital de la
Société est fixé à NEUF CENT CIN
QUANTE-QUATRE EUROS (954€). Il est
divisé en NEUF CENT CINQUANTE-
QUATRE (954) actions d’une valeur nomi
nale d’un euro (1€), entièrement libérées et
de même catégorie.

Nouvelle mention : le capital de la So
ciété est fixé à DEUX CENT SOIXANTE
DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
EUROS (626 870€). Il est divisé en DEUX
CENT SOIXANTE DEUX MILLE HUIT
CENT SOIXANTE DIX (262 870) actions
d’une valeur nominale d’un euro (1€), en
tièrement libéré et de même catégorie.

Pour avis, le président
20IJ08317

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

ET EMPLOYÉS DE L'ETAT
ET DES SERVICES

PUBLICS ET ASSIMILÉS

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

ET EMPLOYÉS DE L'ETAT
ET DES SERVICES

PUBLICS ET ASSIMILÉS
Société d'assurance mutuelle

Entreprise régie par
le Code des assurances

Siège social : 148 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET

775 691 140 R.C.S. NANTERRE

AVIS À ÉLECTION
Compte tenu du contexte sanitaire lié à

la Covid-19, l’Assemblée de Secteur
Basse-Normandie Pays de Loire du mardi
13 octobre 2020 à 10 h 30 à BONCHAMP
LES LAVAL (53960) portant sur l’élection
des délégués aux Assemblées Géné-
rales de la Garantie Mutuelle des Fonc-
tionnaires ne se tiendra pas.

Conformément à l’article 10 du Règle
ment Intérieur relatif aux modalités d’élec
tion des délégués aux Assemblées Géné
rales de la Garantie Mutuelle des Fonction
naires, dès lors qu’une réunion d’Assem
blée de Secteur ne peut se tenir, pour
quelque motif que ce soit, un procédé ex
ceptionnel de vote à distance est mis en
place.

Les Sociétaires du secteur géogra
phique Basse-Normandie Pays de Loire
sont invités à participer à l’élection des
délégués des sociétaires aux Assemblées
générales du 13 au 26 octobre 2020 selon
l’un des modes suivants :

Par un vote en ligne : les Sociétaires du
Secteur Basse-Normandie Pays de Loire
devront se préinscrire, au préalable, du 6
au 12 octobre 2020 en se connectant à
l’adresse suivante : https://www.jevoteen
ligne.fr/gmf/inscription.

La procédure de vote sera détaillée sur
le site.

Par un vote par correspondance, les
sociétaires du secteur Basse-Normandie
Pays de Loire devront demander le matériel
de vote, entre le 6 et le 12 octobre 2020,
par voie postale ou courriel, à Madame
Marjorie MALMEZAC GMF 86-90 rue Saint-
Lazare CS 10020 75320 PARIS Cedex 09 -
Téléphone : 01 55 50 62 43 assembleesde
secteur2020@gmf.fr.

Le conseil d'administration
20IJ08363

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LES TABLIERS DE CUIR. SARL. Capi
tal: 1000€. Sise 14 bd Benoni Goullin 44200
Nantes. 831 971 015 RCS Nantes. Le
29/02/2020, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, a donné quitus au liquidateur
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation, à compter du 29/02/2020. Ra
diation au RCS de Nantes.

20IJ07226

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

RFB ( RENOVATION FENETRES BOIS) 
EURL au capital de 1000 €. Siège social :
6 LA CHAMPIONNIERE 44320 Arthon-en-
Retz 512 196 130 RCS de Saint-Nazaire.

L'AGO du 25/08/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et l'a déchargé de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Saint-
Nazaire. Radiation du RCS de Saint-Na
zaire.

20IJ07445

BROS ET ASSOCIES
INGENIERIE DE LA
CONSTRUCTION

BROS ET ASSOCIES
INGENIERIE DE LA
CONSTRUCTION

SARL en liquidation au capital de 27 000
euros

Siège social et de liquidation : 15 Bis Rue
de la Garenne

44700 ORVAULT
429 937 030 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes et à compter d’une AGE du
30/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société et sa mise en liqui
dation amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur M. Ludovic BROS, demeurant 15 Bis
Rue de la Garenne - 44700 ORVAULT. Le
siège de liquidation est fixé au siège social.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

20IJ07548

Growth Bunker, SARL au capital de 100
€. Siège social: 8 place Général Mellinet
44100 Nantes. 881 558 878 RCS Nantes.
Le 01/06/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Julien Le Coupanec, 8 Place
Général Mellinet 44100 Nantes et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modi
fication au RCS de Nantes.

20IJ07599

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 27.08.2020 la collectivité
des associés de la société AIRDIF Sys
tèmes Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au capital de 10 000 euros,
Siège social : 13 rue des filatures - 44190 CLIS
SON Siège de liquidation : 9 allée des Hauts
Viviers - 44120 VERTOU, 831 714 571
RCS NANTES a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, a donné quitus au liqui
dateur, a prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 31/03/2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur.

20IJ07975

Mes MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées

Mes MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires

associées
2 rue du jeu de paume

44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

S.C.I. DE LA SOIES.C.I. DE LA SOIE
Société civile en cours de liquidation -

capital 64 029,59 €
Siège à NANTES (44300) 18 Rue de

Nancy
SIREN 411 952 963 - RCS de NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me FARINE, no
taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), le
13 mai 2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation de la
société S.C.I DE LA SOIE, donné quitus au
liquidateur et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation le même jour. Les
comptes seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis : Me FARINE

20IJ08181

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 31 août 2020, l'associé

unique de la société BIHORE-LANCELEUR
COUVERTURE BARDAGE, société uni
personnelle à responsabilité limitée au ca
pital de 10 000 euros, dont le siège social
est situé sis 3 rue des Goélands, 44490 LE
CROISIC, immatriculée sous le numéro
803 875 921 RCS SAINT NAZAIRE, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 août 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires,

- nommé comme liquidateur Monsieur
Stéphane LANCELEUR, demeurant 50
faubourg Saint Armel, 44350 GUERANDE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci et mettant
ainsi fin à ses fonctions de gérant,

- fixé le siège de la liquidation au domicile
du liquidateur sis 50 faubourg Saint Armel,
44350 GUERANDE, 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 SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

20IJ08227

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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MONNET CORALIEMONNET CORALIE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 6 Clegreuc
44170 VAY

813 733 813 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Monsieur Pascal MONNET, demeurant
6 Clegreuc 44170 VAY, a été nommé en
qualité de liquidateur, 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 6 Cle
greuc 44170 VAY. 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
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
20IJ08209

SOCIÉTÉ SCI LALECOSOCIÉTÉ SCI LALECO
Capital social : 6.000€

Siège: LA REMAUDIERE (44430), 
La Richaudière

RCS NANTES - SIREN 524 287 505

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 11 sep
tembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SCI LA
LECO à compter du 30 Septembre 2020.

L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Aurélia LABOUERE, de
meurant à VALLET (44330), 10 le Petit
Moulin Bondu, 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 siège
de la société, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ08231

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

44800 Saint-Herblain

PATRICK BONNET
CONSEILS

PATRICK BONNET
CONSEILS

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : La Taillanderie - 44240

SUCE SUR ERDRE
Siège de liquidation : siège social

789 911 823 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 31

août 2020 au Siège social, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Thérèse RIVIERE, de
meurant La Taillanderie - 44240 SUCE SUR
ERDRE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

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

20IJ08252

SOCIÉTÉ
BREV’COUVERTURE

SOCIÉTÉ
BREV’COUVERTURE

SASU en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation  : 9, allée du

Bas Maine
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT-NAZAIRE : 823 299 169

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé, le 31 juillet

2020 la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions sta
tutaires et des articles L. 237-1 à L. 237-13
du Code de Commerce. Il a nommé comme
liquidateur Monsieur Patrick FALHON, né
le 16 février 1967 à BREST (29), de natio
nalité française, demeurant 9, allée du Bas
Maine – 44250 SAINT BREVIN LES PINS,
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 9, allée du
Bas Maine – 44250 SAINT BREVIN LES
PINS pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.

20IJ08254

L’ATLANTIDEL’ATLANTIDE
Société Civile au capital 1 524,49 €

14 boulevard des Anglais
44186 NANTES CEDEX 4

RCS NANTES 422 911 347

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale mixte du 21 juillet
2020 a décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la SAS
CISN PROMOTION, 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé
au siège du liquidateur : 13 avenue Barbara
- 44570 TRIGNAC où la correspondance
devra être adressée.

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

Le liquidateur
20IJ08257

TENDANCE HOMMETENDANCE HOMME
SARL au capital de 10 000 euros

1 Rue du Traité d'Amsterdam
ZA Les Terres Jarries

44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 531 090 199

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un PV de décisions en date
du 18 Septembre 2020, l’associée unique
a approuvé les comptes de liquidation et,
après avoir donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat, a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

20IJ08263

MY LEARNING
EXPEDITION

MY LEARNING
EXPEDITION
SARL en liquidation

au capital de 1 000 euros
Siège social/liquidation :
2, rue Georges Claude

44100 NANTES
813 513 322 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique a approuvé le
30/04/2020 les comptes de liquidation,
donné quitus à Mme Elisabeth MOTTE de
son mandat de liquidateur, prononcé la
clôture de liquidation de la Société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ08337

ENVIES ET CREATIONSENVIES ET CREATIONS
SARL en liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 8, rue de Nantes, Cheméré

44680 CHAUMES-EN-RETZ
792 366 072 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du
30/06/2020, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
Mme Carine GUERIN demeurant 15, rue de
la Pichauderie, 44320 CHAUMES-EN-
RETZ. Dépôt légal au RCS de ST-NA
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
20IJ08452

INSULAEINSULAE
SARL en liquidation au capital de 1 500€

Siège social : 28, rue du Port-Chéri
44210 PORNIC

501 075 345 RCS ST-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une décision du
31/07/2020, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. Gervais LEBRUN demeurant 12, la
Tingère, 44210 PORNIC. Dépôt légal au
RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur 
20IJ08460

GH LOCATION, EURL au capital de
1000€. Siège social: 6 rue de l'Helvétie
44300 Nantes. 853 409 068 RCS NANTES.
Le 31/08/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. YIQI GUO, 6 rue de l'Helvétie
44300 NANTES et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de NANTES.

20IJ07601

VM COURTAGEVM COURTAGE
SARL au capital de 5 000 €

32 Le Droyau
44190 SAINT-LUMINE-DE-CLISSON

851 360 800 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordi
naire en date du 18/09/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation de la société.

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

Pour avis
20IJ08219

LIBRAIRE LA GRAINE, SARL au capital
de 10000 €. Siège social : 16 RUE DES LYS
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE,
RCS NANTES 883 606 709.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/08/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
10/08/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. BARROT Gregory demeurant au 16 rue
des Lys 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-
LOIRE et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Mention en sera faite au
RCS de NANTES.

20IJ08307

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

44800 Saint-Herblain

CARROSSERIE
RAIMBAUD

CARROSSERIE
RAIMBAUD

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros

Siège : 13 route de la Garotterie, 44860
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

Siège de liquidation :
27 route du Port de l'Halbrandière

44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
527 616 049 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 3 aout 2020 a décidé la disso

lution anticipée de la Société à compter du
3 aout 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Liquidateur : Monsieur Fabien RAIM
BAUD, demeurant 27 route du Port de
l'Halbrandière, 44860 ST AIGNAN DE
GRAND LIEU, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Siège de liquidation : 27 route du Port de
l'Halbrandière 44860 SAINT AIGNAN DE
GRANDLIEU. Correspondance et docu
ments concernant la liquidation devront y
être envoyés

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
20IJ08407

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

CMTMCMTM
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 20, Place Saint Martin, 
44120 VERTOU

Siège de liquidation : 18 rue des Gobets
44120 VERTOU

794 442 251 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2020 au 18 rue des Gobets - 44120 VER
TOU a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Christèle TRUHE, demeu
rant 18 rue des Gobets - 44120 VERTOU,
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 et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20IJ08435

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GANATAVGANATAV
au capital de 1 000 euros

20, rue Gabriel Luneau 44000 NANTES
RCS Nantes 853 726 891

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision du 30 juin 2020, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la Société GANATAV à compter du 30 juin
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Nantes. Pour avis.

20IJ08293

S.C.F. 44S.C.F. 44
SARL en liquidation au capital de 1 500 €
Siège de liquidation : 42 rue du Vigneau,

44880 SAUTRON
817 434 632 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions en date du 31/07/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société S.C.F.
44.

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

Pour avis
20IJ08297

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

RFB ( RENOVATION FENETRES BOIS) 
EURL au capital de 1000 euros. Siège so
cial : 6 LA CHAMPIONNIERE 44320 Ar
thon-en-Retz 512 196 130 RCS de Saint-
Nazaire.

L'AGE du 25/08/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. TOURENNE
Cyril, demeurant 3 La Chesnaie, 44320
Frossay et fixé le siège de liquidation au
siège social.

20IJ07444

LIBRAIRE LA GRAINE, SARL au capital
de 10000 €. Siège social : 16 rue des Lys
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE RCS,
NANTES 883 606 709.

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 10/08/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M. BARROT Gregory demeurant 16 rue des
Lys 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10/08/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.

20IJ08308

EXPO CONSEILSEXPO CONSEILS
SAS au capital de 3 000 €

28 route de l'Olivier
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

800 353 047 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par Décisions du 31/08/2020, l'associé
unique a décidé à compter du même jour,
la dissolution anticipée de la société EXPO
CONSEILS, la nomination comme Liquida
teur de M. Michel POTTIER, demeurant 28
route de l'Olivier 44760 LES MOUTIERS EN
RETZ, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci et fixé
le siège de la liquidation au siège social. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint Nazaire. Mention
sera faite au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis
20IJ08327

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire à l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

LES CHANDELLES, SARL - capital
7622€, siège 2 rue Thurot 44000 NANTES,
339326811 RCS NANTES.

Suivant décision du 02/09/2020 enregis
tré au SPFE NANTES 2 référence
2020A08708, l’associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 02/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable, et a nommé Madame Christiane
PETIT, ancienne gérante, demeurant à LA
CHAPELLE BASSE-MER (44450) 7 Lieudit
La Saulzaie, liquidateur de la société pour
la durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation et le lieu de la correspondance
sont fixés au domicile du liquidateur. Les
pièces relatives à la dissolution et la liqui
dation seront déposées au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.

Pour avis
20IJ08328

Me Marie-Armelle NICOLASMe Marie-Armelle NICOLAS
notaire à l’étude de

Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)

25 route de Rennes

AVIS DE LIQUIDATION
LES CHANDELLES, SARL - capital

7622€, siège 2 rue Thurot 44000 NANTES,
339326811 RCS NANTES.

Suivant décision du 02/09/2020 enregis
tré au SPFE NANTES 2 référence
2020A08708, l’associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, décidé la
répartition du produit net de la liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 02/09/2020. Il est donné quitus
entier et sans réserve de l’exécution de son
mandat au liquidateur.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Pour avis
20IJ08329

OPTLOGOPTLOG
SARL en cours de liquidation

au capital de 5 000 €
Siège social : La Lande

44130 NOTRE DAME DES LANDES
518 516 083 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 31 juillet 2020, l’associé
unique, a décidé la dissolution anticipée à
compter dudit jour et la mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et par
les articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Il a nommé comme liquidateur
pour toute la durée de la liquidation M. Jean-
François COYARD demeurant La Lande -
44130 NOTRE DAME DES LANDES, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Saint-
Nazaire, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis au R.C.S. Saint-Nazaire
le liquidateur

20IJ08336

TERRIERTERRIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège social / siège de la liquidation :

22, Le Grand Bar Sauvage
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
487 641 540 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 18/08/2020, la collecti

vité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat
et sa mise en liquidation. A été nommée
liquidateur Mme Martine TERRIER demeu
rant 22 le Grand Bar Sauvage 44690 CHÂ
TEAU-THÉBAUD 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 22 le
Grand Bar Sauvage 44690 CHÂTEAU-
THÉBAUD, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Mention sera faite au RCS
NANTES.

20IJ08372

DOMAINE DU MOULINDOMAINE DU MOULIN
SNC au capital de 1 000 €

10 rue de la Gombergère 44120 VERTOU
RCS 830.914.719 Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE du 30/06/20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30/06/20 de la SNC DOMAINE DU MOU
LIN.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

Pour avis
20IJ08380

DEVELOPPEMENT PHDEVELOPPEMENT PH
SAS au capital de 32 000 euros

Siège social : 8 rue de la Haute Poterie
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS Nantes B 513 581 942

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale ordinaire en date
du 10/07/2020 a approuvé les comptes
définitifs des opérations de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur HUET
Patrick demeurant 08 rue de la Haute Po
terie 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ08388

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte électronique d’avo
cat en date du 15 septembre 2020, enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 18 septembre 2020 sous la
mention Dossier 2020 00080884, référence
4404P02 2020 A 08908, la société MAU
BOUCHER, Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros, ayant son siège
social sis 2, place Sainte Elisabeth – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 523 863 207, a cédé le
fonds de commerce de « café BRASSERIE
restaurant », connu sous le nom commer
cial et l’enseigne « CHEZ TONTON », sis 2
place Sainte Elisabeth – 44000 NANTES,
au profit de la société BC, Société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social sis 2, place Sainte
Elisabeth – 44000 NANTES, immatriculée
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
888 143 070 et ce, moyennant le prix prin
cipal de 237 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 166 800 € et aux
éléments corporels pour 70 200 €, avec
entrée en jouissance au 14 septembre
2020. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues, par acte extra-judiciaire ou par lettre
recommandée avec accusé de réception,
au Cabinet APROJURIS CONSEILS sis 15
boulevard Marcel Paul – Parc de l’Angevi
nière - Bâtiment C – 44800 SAINT HER
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.

Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8, rue Mercœur –
44000 NANTES.

20IJ08420

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu Maître Laurent L'HO
TELLIER, notaire au sein de la Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée
dénommée "NOT'OUEST," dont le siège
social est à LE RHEU (35650), 9, rue du
Docteur Wagner, le 16 Septembre 2020, a
été cédé un fonds de commerce de NE-
GOCE DE LIVRES NEUFS ET ANCIENS,
exploité à NANTES (44), 12 rue des Vieilles
Douves connu sous l'enseigne "BOUQUI-
NERIEDU CENTRE".

par : La société BDC, Société à respon
sabilité limitée au capital de 112000,00
EUROS, ayant son siège social à SAINT
GILLES(35590), 9, rue du Clos Michel,
identifiée au SIREN sous le numéro
390205284 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES,
mais également immatriculée sous le même
numéro au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES pour son établissement
secondaire, objet de la présente cession.

Au profit de : La société RUNAVOT
JAULIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 EUROS, ayant son siège
social à NANTES (44000), 12, rue des
Vieilles Douves, en cours d'immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (150 000,00 eu
ros).

Aux éléments incorporels pour : 130.000,00 €
Aux éléments corporels pour : 20.000,00 €
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial ou domicile
a été élu à cet effet.

20IJ08458



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

46 N˚ 7010 - Vendredi 25 septembre 2020     

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat électronique, en
date du 10 septembre 2020, enregistré au
Service de l’enregistrement Nantes 2, le 15
septembre 2020, Dossier 2020 00079633
référence 4404P02 2020 A 08801, la so
ciété Les Fils de Buuut, SAS au capital de
10.000 € ayant son siège social 61 quai de
la Fosse à Nantes (44000), immatriculée au
RCS de Nantes sous le numéro  844 405
571, a cédé à la société PUB 80,  SAS au
capital social de 80 €, ayant son siège 61
quai de la Fosse à Nantes (44000), identi
fiée au RCS de Nantes sous le numéro 888
647 286, un fonds de commerce de débits
de boisson, sis et exploité 61 quai de la
Fosse à Nantes (44000), au prix de 70.000
euros.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales pour la validité par Me Solagna,
Avocat, domiciliée 10 rue des Trois Crois
sants 44000 Nantes.

Pour avis
20IJ08397

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain HU
NAULT, notaire à CHATEAUBRIANT
(Loire-Atlantique), 3, Rue Joseph Hervouët,
le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE
VINGT enregistré à SPFE NANTES 2 le
21/09/2020 Dossier 2020 00081233, réf.
4404P02 2020 N 02429

Monsieur Pascal Clément Louis
REULLIER, Commerçant, et Madame
Anne Constance Louise PENISSON,
Commerçante, demeurant à CHATEAU
BRIANT (Loire-Atlantique) 2 rue Maurice
Ravel.

Nés, savoir : Monsieur Pascal REUL
LIER à JUIGNE SUR LOIRE (Maine-et-
Loire) le 3 janvier 1960. Et Madame Anne
PENISSON à L'EPINE (Vendée) le 19 juin
1962.

ONT CEDE A :
La Société dénommée RIPOCHE, So

ciété à Responsabilité Limitée au capital de
1.500,00 € ayant son siège social à VIS
SEICHE (Ille-et-Vilaine) 4 La Perrière iden
tifiée sous le numéro SIREN 888144730
RCS NANTES.

Un fonds de commerce de charcuterie,
plats cuisinés, traiteur, boucherie, épice-
rie connu sous le nom de BOUCHERIE -
CHARCUTERIE Pascal REULLIER situé
et exploité à CHATEAUBRIANT (44110) 14,
rue Pasteur

Prix : CENT MILLE EUROS (100.000,00 €)
s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS
(74.000,00 €)

- aux éléments corporels pour VINGT
SIX MILLE EUROS (26.000,00 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions devront être faite en
l’office notarial de Maître Alain HUNAULT,
notaire où domicile est élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publications
légales par acte extrajudiciaire.L’insertion
prescrite par la loi au B.O.D.A.C.C. a été
ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
20IJ08453

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Grandchamp des fontaines en date du 30
aout 2020, la SARL BONNEAU siège social
14 rue du Paradis 44450 CHAPELLE
BASSE MER, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 452 965 221, a
donné en location gérance à : la société
TAXI CHARLY, un contrat de licence de
taxi. La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de 4
mois à compter du 1er septembre 2020.

Pour avis.
20IJ08322

FIN LOCATION-GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti

suivant acte SSP en date du 01/03/2020 par
M. Mourad JOUAZ demeurant 7 rue Al
phonse Laveran 44300 Nantes, Siren
452 016 462, à compter du 01/03/2020 au
profit de M. Samir HANACHI demeurant 12
route de Robinard 44470 Carquefou, Siren
522 115 146 et portant sur le fonds de
commerce de l’autorisation de stationne
ment n° N80 et du véhicule équipé taxi sis
et exploité à Nantes, a pris fin le 30/09/2020.

20IJ08382

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La SARL TAXI NANTES LOIRE demeu
rant 300 Route des Landes de la
Plée 44115 BASSE-GOULAINE, immatri
culée au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES sous le numéro 818 403
107 à :

La SARL TAXI ATLANTIQUE 44 demeu
rant 7 Rue de Norvège 44000 NANTES
immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES  sous le nu
méro 849 994 793 ;

Portant sur un fonds de commerce
de LICENCE DE TAXI exploitée 300 Route
des Landes de la Plee 44115 BASSE
GOULAINE a pris fin le 28 Février 2020.

20IJ08463

ENVOIS 
EN POSSESSION

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN  
Notaires et associés

PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN

RETZ 
Route de Saint-Michel

Sainte-Marie, 
44210 Pornic

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du

30 octobre 2019, Madame Georgette Ma
deleine Renée Marie CHUNIAUD, demeu
rant à LA BERNERIE EN RETZ (44760) 12
rue de la Sennetière, née à LA BERNERIE
EN RETZ (44760), le 22 mai 1939, céliba
taire décédée à PORNIC (44210), le 12 avril
2020, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Olivier TOS
TIVINT, notaire de la SELAS «NOTAIRES
LOIRE OCEAN», titulaire d’un Office Nota
rial à PORNIC, route de Saint Michel, le 16
septembre 2020, duquel il résulte que les
légataires remplissent les conditions de leur
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Olivier TOSTIVINT notaire
à PORNIC, référence CRPCEN : 44121,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de SAINT-NA
ZAIRE de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament, soit à compter du 18 septembre
2020.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20IJ08167

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : JOLIVEL
Prénom : Robert
Date et lieu de naissance : 04 juillet 1947

à GUEMENE PENFAO
Domicile : GUEMENE PENFAO (44290)

Dastres
Décès : 20 mars 2020 à GUEMENE

PENFAO (44290)
Date du testament : 19/04/2007
Date de dépôt : 17/08/2020
Date d’accusé de réception dépôt du

testament au greffe : 24/08/2020
Notaire chargé de la succession : Me

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

Légataires universels :
- Mme Noelle Alsace Amélie JOLIVEL,

assistante maternelle, demeurant à FRAN
CONVILLE (95130), 9 rue de l'Epine Guyon,
née à ENGHIEN LES BAINS (95880), le 03
septembre 1975, épouse de M. Alexandre
Pierre Cédric DUPONT. 

- M.Pascal Gilbert Jean-Marie JOLIVEL,
cadre commercial, demeurant à ANGERS
(49000), 20 rue Charles DENIS, né à
NANTES (44000), le 08 mai 1964, époux
de Mme Patricia Valérie BENAYOUN.

 - Mlle Nathalie Liliane Colette JOU
BAULT, assistante de gestion immobilière,
demeurant à PARIS 11 (75011), 119 rue de
Montreuil, née à PARIS 18 (75018), le 24
avril 1966, célibataire. 

- M.Jean-Luc Robert Paul JOUBAULT,
chauffeur livreur, demeurant à LAURET
(34270), 77 route de Claret, né à SAINT
DENIS (93200), le 20 septembre 1970,
époux de Mme Sylvie Colette Christine
FONTAINE.

 - Mme Sylviane Nathalie Renée VOL
LEREAU, assistante de vie aux familles,
demeurant à POMMEUSE (77515), 2 B rue
de Maisonfleur, née à PARIS 18ème arr.
(75018), le 23 janvier 1964, épouse de M.
Thierry Robert Bernard LAURENT.

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

Me Marine JANVIER
20IJ08270

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
26 novembre 1996,

Madame Michèle Denise Marcelle DES
CARPENTRIE, soeur religieuse, demeu
rant à PONTCHATEAU (44160) 27 rue
Nantaise Le Prieuré.

Née à REDON (35600), le 16 mars 1945.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600)  le

15 août 2020.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt reçu

par Maître MOUTON, Notaire à  VIRO
FLAY, 8, Rue Pierre Brossolette, le 17
septembre 2020, 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 MOUTON, Notaire à  VI
ROFLAY, 8, Rue Pierre Brossolette réfé
rence CRPCEN : 78152, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT NAZAIRE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

20IJ08291

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

44130 FAY DE BRETAGNE

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : HAUGMARD
Nom d'usage s'il y a lieu : 
Prénom : Gisèle Marcelle Pierrette An

drée Marie
Date et lieu de naissance : le 16 janvier

1929 à FAY DE BRETAGNE (44130)
Domicile : 14, rue de la Mairie, Rési

dence Saint Joseph- 44130 FAY DE BRE
TAGNE

Décès (lieu et date) : le 19 janvier 2020
à NANTES

Date du testament : le 07 janvier 2017
Date de dépôt : le 05 août 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa

ment au greffe : le 16 septembre 2020
Notaire chargé de la succession (nom,

adresse, mail, téléphone) : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130), 1, rue du Pré Clos

A institué des légataires universels
Cet envoi en possession a lieu en l'ab

sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.

Maître Yannick BARQ
20IJ08264

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code Civil – article

1 378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15 octobre 2001, Madame Simone Ger
maine Renée CLOCHARD, en son vivant
retraitée, demeurant à REZE (44400) 13 rue
Eugène Orieux, née à SEVREMOINE
(49230), le 27 septembre 1931, célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale, décédée à REZE
(44400), le 24 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Marie-
Armelle NICOLAS, Notaire au sein de
l’Etude de Maître Jean-Martial NICOLAS,
Notaire au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
le 22 septembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé de la succession : Maître
Marie-Armelle NICOLAS, Notaire à OR
VAULT, CRPCEN 44028, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ08366

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code Civil – article

1 378-1 Code de procédure civile, loi n°
2016-547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15 octobre 2001, Madame Simone Ger
maine Renée CLOCHARD, en son vivant
retraitée, demeurant à REZE (44400) 13 rue
Eugène Orieux, née à SEVREMOINE
(49230), le 27 septembre 1931, célibataire,
non liée par un pacte civil de solidarité, de
nationalité française, résidente au sens de
la réglementation fiscale, décédée à REZE
(44400), le 24 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Marie-
Armelle NICOLAS, Notaire au sein de
l’Etude de Maître Jean-Martial NICOLAS,
Notaire au Pont-du-Cens, près NANTES,
commune d’ORVAULT (Loire-Atlantique),
le 22 septembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé de la succession : Maître
Marie-Armelle NICOLAS, Notaire à OR
VAULT, CRPCEN 44028, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

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

Pour insertion, le notaire
20IJ08366

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 2

avril 2007 Madame Isabelle HELLECOU
née HOCQ, en son vivant retraitée, demeu
rant à MISSILLAC (44780) 20 hameau du
Château, veuve de Monsieur Jean-Pierre
HELLECOU, décédé à MISSILLAC le 2
mars 2020 a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Maître Sophie SAGOT-FON
TEYNE, notaire à LILLE, suivant procès
verbal en date du 25 mai 2020 dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du TGI
de SAINT NAZAIRE le 09 juin 2020.

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

Les opposition pourront être formées
auprès de Maître KERAMBRUN, 6 chemin
de criboeuf, 44160 PONTCHATEAU, no
taire chargé du règlement de la succession.

20IJ08306

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme STEUBER veuve ALLAIN Bernadette 
décédée le 30/11/2015 à NANTES (44) a 
établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448054005/SC

20500865

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. ANTOINE 
GEORGES décédé le 07/02/2017 à 
NANTES (44). Réf. 0448036980. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500866

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme AUBU-
GEAU VEUVE PELLETIER MARGUERITE 
décédée le 03/05/2017 à MACHECOUL 
(44). Réf. 0448036847. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500867

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
AUDUREAU VOISIN ARMELLE décé-
dée le 13/07/2017 à SAINT BREVIN (44). 
Réf. 0448036606. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500870

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/10/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. BABIN PIERRE décédé le 19/10/2016 
à TRIGNAC (44). Réf. 0448037074. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500871

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 11/09/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. BARTH STEPHANE décédé le 
12/01/2018 à SAINT NAZAIRE (44). Réf. 
0448036560. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500873

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 13/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 9 avril 2014,

Madame Marcelle Elise Marie Madeleine
BROSSAUD, en son vivant retraitée, céli
bataire, demeurant à NANTES (44000) 3
rue Porte Neuve, décédée à NANTES
(44000), le 16 juin 2020 a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment 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 15 septembre 2020.
Les oppositions pourront être formées au
près de Me DEIN, notaire chargé du règle
ment de la succession, à NANTES (44000),
3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
20IJ08326

de la succession vacante de Mme BLAN-
CHET VEUVE MIGAULT RENÉE décédée 
le 27/07/2017 à NORT SUR ERDRE (44). 
Réf. 0448036786. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500879

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BLOT VEUVE CLAQUIN MAGALI 
décédée le 12/02/1938 à SEGRE (49). 
Réf. 0448037255. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500883

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/08/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme BOIZIEAU CATHERINE décédée 
le 24/08/2014 à SAINT BRÉVIN LES PINS 
(44). Réf. 0448036614. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500885

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme BOUTIN  
VEUVE CARCAUD MARYVONNE décé-
dée le 07/12/2013 à NANTES (44). Réf. 
0448037297. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500886

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 29/10/2019 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FOURNY 
CLAUDE décédé le 19/02/2019 à NANTES 
(44). Réf. 0448057708/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500887

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 09/10/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. BREARD CHRISTIAN décédé le 
23/06/2017 à PONT-CHÂTEAU (44). Réf. 
0448037090. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500889

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CANNY DIV DAULT MONIQUE 
décédée le 30/09/2017 à NANTES (44). 
Réf. 0448037028. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500891

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme RIANT ROLANDE décédée le 
11/04/2017 à SUCE SUR ERDRE (44) a 
établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0448054028/SC.

20500894

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 17/12/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BRAYETTE VEUVE LECONTE GUI-
TANE décédée le 28/08/2014 à MONTOIR 
DE BRETAGNE (44). Réf. 0448038891. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500895

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 17/12/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503 44035 Nantes cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. CARPENTIER AUGUSTE 
décédé le 04/10/2011 à BLAIN (44). Réf. 
0448038877. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500896

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. CHUPIN Yannick décédé le 24/05/2016 
à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0448025906/sc.

20500897

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/09/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme CHAUVELON CONSTANCE décédée 
le 10/01/2018 à BOURGNEUF EN RETZ 
(44). Réf. 0448036630. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500899

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CHAU-
VELON SERGE décédé le 12/09/2015 à 
REZE (44). Réf. 0448037963. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500901

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme CHU-
PIN PAULETTE décédée le 04/12/2015 
à NANTES (44). Réf. 0448037227. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500905

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 06/09/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
CONTE DIV RUIZ FRANCINE décédée 
le 08/02/2016 à SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE (44). Réf. 0448036592. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

20500906

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. COR-
DEAU LOUIS décédé le 19/12/2013 à 
ANCENIS (44). Réf. 0448036979. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500907

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/09/2018, la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme COUE KATIA décédée le 19/11/2016 
à GUENROUET (44). Réf. 0448036644. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20500910

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/09/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme COUEDEL VEUVE ALLUSSON 
MADELEINE décédée le 06/05/2017 à 
SAVENAY (44). Réf. 0448036666. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500912

Par décision du TJ de SAINT NAZAIRE 
en date du 06/09/2018, la Directrice 
régionale des finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 
93503 44035 Nantes cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de Mme CRESPEL ANNE-MARIE décé-
dée le 27/02/2016 à GUENROUET (44). 
Réf. 0448036672. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500913

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 18/10/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme COUR-
TOIS VEUVE DARCHY Pierrette décé-
dée le 11/03/2014 à NANTES (44). Réf. 
0448037973. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500916

Par décision du TJ de NANTES en date 
du 03/12/2018, la Directrice régionale des 
finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. CROZA 
Francis décédé le 04/04/2018 à NANTES 
(44). Réf. 0448039272. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500917

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 17 septembre

2020 dressé par Me Brice GUIBERT, no
taire à NANTES, 111 bd Schuman.

Monsieur Christophe CALLOC'H né le
13 avril 1987 à NANTES, et Madame Souad
CALLOC'H, née OUZAID, née le 29 août
1985 à TOURS, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700), 8 rue de la Vigne

Mariés le 13 mai 2017 à NANTES sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts

Ont décidé de changer de régime matri
monial et d'adopter pour l'avenir le régime
de la séparation de biens pure et simple.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

20IJ08240

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane

RENAULT, Notaire Associée de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NOTAIRES", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, CRPCEN 44133, le 21 sep
tembre 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :

Monsieur Didier Auguste Charles Fran
cis AUFFRET, commerçant, et Madame
Béatrice Gisèle PENEAU, employée, son
épouse, demeurant ensemble à GUEN
ROUET (44530) 44 rue André Caux.

Monsieur est né à NANTES (44000) le
12 novembre 1957,

Madame est née à FRIBOURG EN
BRISGAU (ALLEMAGNE) le 28 avril 1957.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 27 mai 1981 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le notaire
20IJ08443

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, CRPCEN
44018, le 28/08/2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause de préciput par :

Mr Adrian Kenneth John BOWYER,
professeur d’anglais, et Mme Carolyn
Louise TURNER, professeur d'anglais, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44) 15 avenue du Vison .

M. est né à CAMBRIDGE (ROYAUME-
UNI) le 6/05/1958,

Mme est née à SUTTON (ROYAUME-
UNI) le 13 décembre 1960.

Mariés à la mairie de WOODMANS
TERNE (ROYAUME-UNI) le 12/02/1983
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.

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.

20IJ08267

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire de la SCP « François-Xavier JAN
NIN et Louis-Xavier STARCK, notaires as
sociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (44) 3 Rue Piron, CRPCEN
44018, le 17/09/2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause de préciput par :

M. Daniel Pierre Jean-Marie BRAN
QUART, retraité, et Mme Marie-Renée
Françoise NOURRY, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-HERBAIN
(44) 39 avenue du Sénégal .

M. est né à NANTES (44) le 17/07/1950,
Mme est née à ANGERS (49) le

16/12/1946.
Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN

(44) le 12/06/1976 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.

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.

20IJ08268

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jocelyn

POUESSEL, notaire à RENNES, le 16
septembre 2020, Monsieur Jean-Yves Pa
trick DROGOU, gérant de société, né à
ORLEANS (45000), le 26 août 1956 et
Madame Christiane Marie Madeleine
GOUEDARD, sans profession, née à BOU
GUENAIS (44340), le 18 janvier 1955, de
meurant ensemble à SAINT BREVIN LES
PINS (44250), 32 avenue de la Michelière,
mariés à la Mairie de BOUGUENAIS
(44340), le 13 juillet 1977, initialement sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts, puis soumis au régime
de la communauté universelle, aux termes
d'un acte de changement de régime matri
monial reçu par Maître DARNON, notaire à
RENNES, le 18 septembre 2015 ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts.

Les oppositions seront reçues en l'Etude
de Me Jocelyn POUESSEL notaire à
RENNES, 13 rue Gurvand où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

20IJ08315

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jocelyn

POUESSEL, notaire à RENNES, le 16
septembre 2020, Monsieur Jean-Yves Pa
trick DROGOU, gérant de société, né à
ORLEANS (45000), le 26 août 1956 et
Madame Christiane Marie Madeleine
GOUEDARD, sans profession, née à BOU
GUENAIS (44340), le 18 janvier 1955, de
meurant ensemble à SAINT BREVIN LES
PINS (44250), 32 avenue de la Michelière,
mariés à la Mairie de BOUGUENAIS
(44340), le 13 juillet 1977, initialement sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts, puis soumis au régime
de la communauté universelle, aux termes
d'un acte de changement de régime matri
monial reçu par Maître DARNON, notaire à
RENNES, le 18 septembre 2015 ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts.

Les oppositions seront reçues en l'Etude
de Me Jocelyn POUESSEL notaire à
RENNES, 13 rue Gurvand où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

20IJ08315

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine

VOELKER, 
notaires associés NANTES 

41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Henri GASCHIGNARD, Notaire de la
SCP « GMV Notaires », titulaire d’un Office
Notarial ayant son siège à NANTES, 41, rue
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002, le 23 sep
tembre 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption du
régime de la participation aux acquêts par :

Monsieur Hilaire Edmond Jacques Marie
Joseph POIRIER-COUTANSAIS, Chef
d'entreprise, et Madame Edith Colette Ma
rie DE POULPIQUET DU HALGOUET,
Avocat, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44000) 42 rue du Plessis de
Grenedan.

Monsieur est né à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 11 février 1974,

Madame est née à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 6 janvier 1977.

Mariés originairement à la mairie de
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE (85570)
le 18 août 2001 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union.

Tous deux de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion
Le notaire.

20IJ08391

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Olivier Guy Serge SCALA,

technicien aéronautique, et Madame Sté
phanie Christiane Suzanne Maryvonne
ROGER, chef d’entreprise, son épouse,
demeurant ensemble à LA CHAPELLE
SUR ERDRE (Loire-Atlantique), 14 rue du
domaine de la Jonelière, se sont mariés
sous le régime de la participation aux ac
quêts aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Maître Antoine BAUDRY, notaire
à NANTES (Loire-Atlantique), le 10 mai
2000, préalable à leur union célébrée à la
Mairie de GUENROUET (Loire-Atlantique),
le 13 mai 2000.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le
21 septembre 2020, les époux sont conve
nus d’adopter le régime de la séparation de
biens et d’y adjoindre une société d’ac
quêts, ainsi que des clauses de préciput
portant sur les biens composant ladite so
ciété d’acquêts.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Vincent POIRAUD, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me Vincent POIRAUD.
20IJ08405

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Thierry Jean Pierre Marie

BABIN, chirurgien-dentiste, et Madame
Fabienne Chantal Monique LANCIEN,
conseil en gestion patrimoniale, son
épouse, dmt ensemble à NANTES (Loire-
Atlantique), 27 rue des Châtaigniers, se
sont mariés sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître TRI
CHEREAU, Notaire à NANTES (Loire-At
lantique), le 17 juillet 1998, préalable à leur
union célébrée à la Mairie de SAINTE LUCE
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), le 11 sep
tembre 1998.

Aux termes d’un acte reçu Maître Thierry
VINCENDEAU, Notaire à NANTES, le 23
septembre 2020, les époux sont convenus
de conserver le régime de la séparation de
biens et d’y adjoindre une société d’acquêts
composée de la résidence principale des
époux et des meubles meublants la garnis
sant, ainsi qu’une clause de préciput portant
sur lesdits biens.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier auprès
de Maître Thierry VINCENDEAU, Notaire à
NANTES, 4bis Place du Sanitat, CS 70524
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour avis, Me Thierry VINCENDEAU.
20IJ08408

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT

Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,

Arnaud GIRARD, Marie-
Virginie DURAND, Pierre

VILLATTE et Julie BRÉMENT
notaires associés d’une

Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices

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

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

résidence de REZE

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marie-Vir
ginie DURAND, notaire à REZE, le 21
septembre 2020.

Monsieur Joseph Pierre Annick DUHIL,
retraité, et Madame Thérèse Marie Josèphe
MOULIN, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à MAUVES-SUR-LOIRE (44470)
8 rue de la Sensive. Monsieur est né à
OUDON (44521) le 25 mars 1943, Madame
est née à MAUVES SUR LOIRE (44470) le
3 février 1947. Mariés à la mairie de
MAUVES-SUR-LOIRE (44470) le 22 avril
1965 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion.

Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

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

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

Pour insertion
Le Notaire.
20IJ08411

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-

SAINT-MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Philippe Roger Henry

PERCHER, et Madame Véronique Colette
Monique FAUCHEREAU, 

est né à NANTES (44000) le 13 no
vembre 1957, et Mme à LA ROCHE-SUR-
YON (85000) le 3 juin 1962.

Domicile :  VILLENEUVE EN RETZ
(44580) 4 La Soularderie, St Cyr en Retz.

Date et lieu de mariage :  PORNIC
(44210), le 11 septembre 1999.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée :  ajout d’une clause d'attribution
intégrale de la communauté au conjoint
survivant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA,

Date de l’acte : 23 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.

Pour insertion, le notaire
20IJ08447

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

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL -

APPORT À SOCIÉTÉ
D'ACQUÊTS

Suivant acte reçu par Maître Olivier
CAPELLE notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle 'SCP Arnaud AUDRAIN - Oli
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM -
François CÉRÈS' titulaire d'un office nota
rial dont le siège est à VERTOU (Loire-At
lantique), 13 rue de l'Ile de France, le 23
septembre 2020,

Monsieur Jérôme Michel BOURE, époux
de Madame Marie Sergine Christiane HE
ROGUEZ demeurant à BASSE GOULAINE
(Loire-Atlantique), 33 avenue des Hauts de
Basse Goulaine, marié sous le régime de
la séparation de biens avec société d’ac
quêts suivant contrat de mariage reçu par
Maître Valérie BENOIT-MESNARD notaire
à VILLEBOIS LAVALETTE (Charente), le
14 juin 2011 préalable à son union célébrée
à la Mairie de VARENNES SUR LOIRE
(Maine-et-Loire), le 13 août 2011, ayant fait
l’objet d’un aménagement de régime matri
monial suivant acte reçu par Maître CA
PELLE, notaire sus-nommé, le 17 juin 2020.

A apporté à la société d’acquêts existant
avec son épouse, 33 370 parts sociales
numérotées de 42 988 à 76 357, qu’il dé
tient dans la société dénommée JERDIS,
société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à THOUARE SUR LOIRE
(44470), rue de la Malnoue, immatriculée
au RCS NANTES sous le numéro 518 809
462.

Les oppositions pourront être faîtes 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 à Maître Olivier CAPELLE notaire
associé à VERTOU, où il est fait élection de
domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis.
20IJ08449

 ANNONCES 
LÉGALES

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

CHANGEMENTS  
DE NOM

M. Rousseau Jason Denis né le 17/01/1999
à Nantes, (44), demeurant 2 allée Roland
de Lassus 44300 NANTES dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Rousseau) celui de Madouas.

20IJ08211

SAS CAPOVERTSAS CAPOVERT
Société par actions simplifiée au capital de

1.000 euros
Siège social : Port du Collet, 11 Quai Jean

Mounès,
44760 LES MOUTIERS EN RETZ

RCS SAINT NAZAIRE 818 832 701

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20IJ05987

parue le"17/07/2020", concernant la société
CAPOVERT, il a lieu de lire : 03/07/2020 au
lieu de 07/07/2020.

20IJ08183

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

ELSENCAREELSENCARE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 62 avenue Camus - 44000

NANTES
Société en cours de constitution

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ08028

parue le vendredi 18 septembre 2020,
concernant la Société ELSENCARE, il a lieu
de lire : capital social : 1 000 €uros au lieu
de 5 000 €uros.

20IJ08312

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce parue dans

l’Informateur Judiciaire, IJ124108, numéro
20IJ08117, le 18/09/2020, concernant la
société PILOURS, SARL au capital de
1 000 €, ayant son siège social 3, rue des
Frênes - ZA de Beau Soleil, 44680 STE-
PAZANNE, en cours d’immatriculation au
RCS de NANTES, lire 3, rue des Frênes -
ZA de Beau Soleil, 44680 STE-PAZANNE
en lieu et place de 5, rue des Frênes - ZA
de Beau Soleil, 44680 STE-PAZANNE.

Pour avis, la cogérance
20IJ08338

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce IJ123194, N° 20IJ07247 

concernant la société OCÉA parue le
28/08/2020 dans Informateur Judiciaire, il
fallait lire :

Président : M. Antoine DEVILLARS de
meurant 1, rue Cassini, 44000 NANTES,

Directeurs Généraux : Mme. Caroline
OBER, épouse GEGADEN demeurant 43,
rue de la Gaudinière, 44300 NANTES ; M.
Florent CORLAY, demeurant 15, rue Henri
Lemarié, 35400 SAINT-MALO ; M. Jean-
Paul DA SILVA, demeurant 23, rue Aurélie
Nemours, 35000 RENNES ; M. Philippe
DOUCET, demeurant 2, rue Joseph Moyse,
44100 NANTES ; M. Alain GOULARD, de
meurant 11, le Clos de Braud, 35430
SAINT-SULIAC ; M. Bertrand GROSSIN,
demeurant Le Perray, 35540 PLERGUER

en lieu et place de
Président : M. Antoine DEVILLARS de

meurant 2 quai de Tourville, 44000
NANTES.

Le reste est sans changement.
20IJ08381

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
DAUMAS Christian, 2 la Pétinière, 

44330 Vallet, RCS NANTES 442 698 262. 
Nettoyage. Date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2019. Mandataire 
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dol-
ley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000830

SAS DEPAC ATLANTIQUE, Zone 
industrielle le Pan Loup, 44220 Coueron, 
RCS NANTES 790 157 341. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) d’autres 
biens domestiques. Date de cessation des 
paiements le 21 novembre 2019. Man-
dataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000825

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL GIRAULT - DA COSTA, 2 Rue 

des Forges, 44330 Vallet, RCS NANTES 
803 645 282. Boulangerie - Pâtisse-
rie. Date de cessation des paiements le 
16 juin 2019, 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

4401JAL20200000000829

AUTRES JUGEMENTS
(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)

PLESSIS Guy, 2 Route d’Ancenis, 
44330 Mouzillon, RCS NANTES 798 435 
657. Commerce de détail de biens d’occa-
sion en magasin. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de rétablissement 
professionnel

4401JAL20200000000826

MAHE Stéphane, 29 Rue du Chêne 
Creux, 44400 Rezé, RCS NANTES 482 
440 682. Peinture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de rétablissement 
professionnel

4401JAL20200000000827

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL PRIMA REZE, 10 Rond point de 

la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS NANTES 
810 324 178. Commerce de détail d’habil-
lement en magasin spécialisé. Commis-
saire à l’exécution du plan:

4401JAL20200000000828

CONVERSION DU 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL L’OLIVE, Cedex 01 12 Avenue 

Carnot Nantes cité des Congres, 44017 
Nantes, RCS NANTES 524 608 635. Pro-
grammation informatique. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes

4401JAL20200000000835

SARL OLLAC, 1 Impasse des Sureaux, 
44700 Orvault, RCS NANTES 425 077 
617. Activités des marchands de biens 
immobiliers. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes

4401JAL20200000000831

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL MOBILUM, 6 Rue des Pam-

pres-ZA des Coteaux de Grandlieu, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 803 116 243. 
Fabrication d’autres articles métalliques.

4401JAL20200000000834

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020)
JULLIEN Aline, 5 Cheleve, 44270 

Machecoul, RCS NANTES 514 416 627.
4401JAL20200000000847

VIGNELLES Aurélien, 8 Rue de l’Emery,  
44000 Nantes, RCS NANTES 488 969 171.

4401JAL20200000000860

GULERYUZ Cémal, 10 Rue du Congo, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 324 
954 452.

4401JAL20200000000789

ALIX Franck Léon René, 7 Rue du 
Luxembourg, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, 
RCS NANTES 421 326 331.

4401JAL20200000000841

BOUGUERCH Hicham, 14 Rue de Ran-
zay, 44300 Nantes, RCS NANTES 444 610 
463.

4401JAL20200000000808

NWANERI Kelly Manso, 29 Chaussée  
de la Madeleine, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 489 596 866.

4401JAL20200000000842

JOUBERT Marc, 5 Rue Jean Fraix, 
44400 Rezé, RCS NANTES 401 478 037.

4401JAL20200000000856

JEDEY Rochdi, 19C Place Roger 
Salengro, 44400 Rezé, RCS NANTES 793 
625 294.

4401JAL20200000000839

SARL «A.V.I.» Aménage Vôtre Intérieur,  
29 Rue Principale, 44170 Vay, RCS 
NANTES 494 019 516.

4401JAL20200000000796

SARL «JALABER», 1 Rue Pasteur Parc 
d’Activités de Ragon, 44119 Treillières, RCS 
NANTES 442 437 224.

4401JAL20200000000812

SARL ABS BODET, 417 Rue des Cou-
drais, 44522 Mésanger, RCS NANTES 483 
556 940.

4401JAL20200000000790

SARL ACTIDEV, 27 Rue du Stade, 
44118 La Chevrolière, RCS NANTES 482 
239 878.

4401JAL20200000000851

SARL ADICYS, 12 Avenue Carnot, 
44000 Nantes, RCS NANTES 502 514 219.

4401JAL20200000000867

SARL AGVAJE, 9 Rue de la Bleterie, 
44000 Nantes, RCS NANTES 494 540 560.

4401JAL20200000000865

SARL ALB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 799 570 163.

4401JAL20200000000838

SARL ART ITALIA, 21 Rue Voltaire, 
44000 Nantes, RCS NANTES 790 183 867.

4401JAL20200000000805

SARL ATI CLUB, 10 Boulevard des 
Anglais, 44100 Nantes, RCS NANTES 523 
810 851.

4401JAL20200000000804

SARL ATLANTIQUE BATIMENT RENO-
VATION, 10 Rue de la Cobardière, 44220 
Couëron, RCS NANTES 440 388 288.

4401JAL20200000000795

SARL ATLANTIQUE CONSTRUC-
TIONS, 6 Rue du Commun, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 800 674 269.

4401JAL20200000000863

SARL AUTO LOCATION LOIRE 
OCEAN - A.L.L.O., 190 Route de Rennes, 
44300 Nantes, RCS NANTES 508 961 364.

4401JAL20200000000809

SARL CAFE MILLET, 40 Boulevard 
Louis Millet, 44300 Nantes, RCS NANTES 
809 350 762.

4401JAL20200000000859

SARL Carolux, Les Grandes Bosses, 
44220 Couëron, RCS NANTES 525 184 
909.

4401JAL20200000000802

SARL Claude Olivier, 3 Avenue des 
Églantiers, 44300 Nantes, RCS NANTES 
538 280 546.

4401JAL20200000000792

SARL CONNECT HABITAT, 1 Rue 
Alain Bombard, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 804 792 232.

4401JAL20200000000794

SARL DEAL, 14 Rue de Grande Bre-
tagne, 44300 Nantes, RCS NANTES 537 
588 212.

4401JAL20200000000849

SARL E.B.2.V.-EVAIN BROYAGE 
VEGETAUX VUE, La Sauvageais, 44640 
Vue, RCS NANTES 498 898 485.

4401JAL20200000000817

SARL E.H.M., La Plée, 44120 Vertou, 
RCS NANTES 320 608 987.

4401JAL20200000000862

SARL EDCnight, Mon Désir, 44540 Le 
Pin, RCS NANTES 811 756 535.

4401JAL20200000000864

SARL EDOUARD SIEGFRIED SER-
VICES, 29 Route du Chatillon, 44700 
Orvault, RCS NANTES 789 962 958.

4401JAL20200000000782

SARL Electricité du Batiment, 75 Rue 
du Perray, 44300 Nantes, RCS NANTES 
484 757 091.

4401JAL20200000000846

SARL ENTREPRISE R.I.F., 12 Rue de la 
Cobardière, 44220 Couëron, RCS NANTES 
437 618 507.

4401JAL20200000000791

EURL MAT’ENDUIT, 2 Route de Puceul, 
44390 Saffre, RCS NANTES 481 920 718.

4401JAL20200000000783

SARL EUROFISC, 115 Rue de la Gare 
Bât d1 Centre Commercial de la Gram-
moire, 44120 Vertou, RCS NANTES 520 
618 893.

4401JAL20200000000868

SARL EVOLUTION MANAGEMENT, 16 
Avenue Pasteur Parc d’Activités de Ragon, 
44119 Treillières, RCS NANTES 479 487 
191.

4401JAL20200000000814

SARL FREDERIC HONO, 9 Route des 
Poteries, 44860 Saint Aignan Grandlieu, 
RCS NANTES 812 386 951.

4401JAL20200000000787

SARL GADAYA, 159 Route de Clisson, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 802 357 954.

4401JAL20200000000823
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SARL GENDRON BAT’, 8 la Bonfiserie, 
44710 Port Saint Père, RCS NANTES 494 
951 163.

4401JAL20200000000866

SARL HAVANE-BODEGA, 37 Rue de la 
Paix, 44390 Nort Sur Erdre, RCS NANTES 
751 912 072.

4401JAL20200000000811

SARL HERNANDEZ ECHAFAU-
DAGES, 1D Rue de l’Hermitage, 44640 Le 
Pellerin, RCS NANTES 792 855 306.

4401JAL20200000000818

SARL HOLDING BOISSERON DEVE-
LOPPEMENT, 12 Rue de la Sansonnière, 
44400 Rezé, RCS NANTES 812 180 230.

4401JAL20200000000869

SARL ICOM’MERCES SG, Les Berthau-
deries, 44370 Montrelais, RCS NANTES 
824 916 613.

4401JAL20200000000813

SARL ISODECO44, Cedex 01 12 Ave-
nue Carnot, 44017 Nantes, RCS NANTES 
810 318 923.

4401JAL20200000000870

SARL J.P. STARS SECURITE, 16 Ave-
nue des Lilas, 44850 Saint Mars du Desert, 
RCS NANTES 498 082 221.

4401JAL20200000000788

SARL L’Adam Goût du Bonheur, 
147 Allée de l’Auvinière, 44440 Joue Sur 
Erdre, RCS NANTES 792 935 199.

4401JAL20200000000784

SARL LA DESIRADE, Centre Commer-
cial les Antilles, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 509 200 416.

4401JAL20200000000806

SARL LA RENOVATION NANTAISE, 
2 Rue de l’Espalion, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 800 876 336.

4401JAL20200000000845

SARL LE MILLENIUM, 28 Boulevard de 
Chantenay, 44100 Nantes, RCS NANTES 
791 687 676.

4401JAL20200000000854

SARL LE SAINT LOUIS, 148 Rue Géné-
ral Buat, 44000 Nantes, RCS NANTES 794 
821 702.

4401JAL20200000000793

SARL LE VOLUBILIS, 8 Rue du Char-
ron, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
751 055 765.

4401JAL20200000000850

SARL OPUS.63, 63 Quai Magellan, 
44000 Nantes, RCS NANTES 509 275 517.

4401JAL20200000000780

SARL ORUS, 1 Rue Marcel Sembat, 
44620 La Montagne, RCS NANTES 499 
255 735.

4401JAL20200000000819

SARL OUEST COULEURS, 5 Rue Le 
Nôtre, 44000 Nantes, RCS NANTES 814 
308 219.

4401JAL20200000000836

SARL RONSARD, 5 Rue des George-
ries, 44880 Sautron, RCS NANTES 485 
261 002.

4401JAL20200000000803

SARL RUGBY SENSATIONS, 3 Rue 
de Choizeau, 44360 Vigneux-de-Bretagne, 
RCS NANTES 517 839 874.

4401JAL20200000000861

SARL SAMETJO, 6 Rue de Bel Air, 
44000 Nantes, RCS NANTES 838 310 415.

4401JAL20200000000822

SARL ATOUT NANTES, 5 Place du 
Change, 44000 Nantes, RCS NANTES 812 
253 730.

4401JAL20200000000820

SARL DES ANTILLES, 26 Rue des 
Loriots, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 533 917 720.

4401JAL20200000000816

SARL DOUET MECANIQUE, 12 Rue 
des Côteaux de Grand Lieu Zac, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 418 589 305.

4401JAL20200000000871

SARL HERLAU, 91 Route de Saint 
Joseph, 44300 Nantes, RCS NANTES 491 
533 287.

4401JAL20200000000858

SARL SEDV INDUSTRIE et par abré-
viation SEDVI, 12 ZAC de la Loire, 44360 
Cordemais, RCS NANTES 518 209 168.

4401JAL20200000000799

SARL SOLEO, 10 Rue du Commandant 
Charcot, 44700 Orvault, RCS NANTES 491 
010 682.

4401JAL20200000000797

SARL T.I.C. (Travaux Immo Cré-
dit), 12 Rue du Marché Commun, 44300 
Nantes, RCS NANTES 521 675 496.

4401JAL20200000000848

SARL TAPATA CREPE, 14 Rue 
des Saumonières, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 832 567 648.

4401JAL20200000000853

SAS ALLIANCE TRAVAUX BATI, 
29 Rue Danielle Casanova, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 800 419 996.

4401JAL20200000000852

SAS ASMG, 3B Rue Guillet, 44850 
Saint-Mars-du-Désert, RCS NANTES 808 
993 885.

4401JAL20200000000786

SAS Auto Bouguenais, 68 Rue de la 
Commune de Paris 1871, 44340 Bougue-
nais, RCS NANTES 789 151 222.

4401JAL20200000000837

SAS C.G.A., 180 Rue du Général Buat, 
44000 Nantes, RCS NANTES 809 770 159.

4401JAL20200000000844

SAS DILOU, 16 Rue Alexandre Fleming, 
44110 Chateaubriant, RCS NANTES 829 
849 215.

4401JAL20200000000840

SAS GROUPE ADRIEN, Rue Charles 
Lindbergh Aéropole, 44340 Bouguenais, 
RCS NANTES 311 550 370.

4401JAL20200000000821

SAS GROUPE F.G., 9 ter Rue de la 
Forêt, 44830 Bouaye, RCS NANTES 502 
855 323.

4401JAL20200000000801

SAS HDGD, 12 bis Rue de Mayence, 
44000 Nantes, RCS NANTES 803 886 951.

4401JAL20200000000807

SAS HIGH-TECH SERVICES 44, 
1 Rue de la Mousson, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 827 928 227.

4401JAL20200000000857

SAS JAUNAULT BATIMENT, Route du 
Vignoble le Clos Portais, 44330 La Cha-
pelle-Heulin, RCS NANTES 321 862 088.

4401JAL20200000000810

SAS L’Épicerie du Bionheur, 70 Rue 
Charles Monselet, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 838 310 605.

4401JAL20200000000815

SAS LOUVRIER, 14 Place du Com-
merce, 44000 Nantes, RCS NANTES 795 
091 685.

4401JAL20200000000855

SAS M.C.S. ALUMINIUM, 9 ter Rue de 
la Forêt, 44830 Bouaye, RCS NANTES 503 
953 101.

4401JAL20200000000800

SAS SAHIN DISTRIBUTION, 83 Ave-
nue de Bretagne, 44140 Geneston, RCS 
NANTES 821 325 768.

4401JAL20200000000785

SAS SERRURERIE METALLERIE 
SECURITE SERVICES «S.M.S. SER-
VICES», 9 ter Rue de la Foret, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 443 098 991.

4401JAL20200000000798

SAS Simplist, 20 Avenue du Sénégal, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 833 
701 477.

4401JAL20200000000843

MONNIER Sylviane, 19 Rue Fouré, 
44000 Nantes, RCS NANTES 487 889 701.

4401JAL20200000000781

BORDE Yannick, 7 Rue Saint Exupéry, 
44800 Saint-Herblain, non inscrit au RCS

4401JAL20200000000824

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

TRIBUNAL  
DE COMMERCE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL CHRIS’ELEC, 13 Allée René 

Ross Villa Océanis, 44600 Saint-Nazaire, 
RCS SAINT-NAZAIRE 539 023 036. Élec-
tricité générale. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2019. Manda-
taire Judiciaire : Selarl raymond Dupont en 
la personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000318

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SAS LE PAYS NOIR, Le Port des Fos-

sés Blancs D 52, 44720 Saint-Joachim, 
RCS SAINT-NAZAIRE 835 001 017. Res-
tauration traditionnelle. Date de cessation 
des paiements le 31 août 2020. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans 
les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc. Portail des adminis-
trateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4402JAL20200000000329

AUTRES JUGEMENTS

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 de Evry, 
prononce en date du 29 juillet 2020, l’ou-
verture d’une procédure de redressement 
judiciaire sous le numéro 2020j00372, date 
de cessation des paiements le 30 avril 
2020 désigne Administrateur La Scp Valliot 
Le Guerneve Abitbol, pris en la personne 
de Me Abitbol, Adm. Judiciaire Associé 
41 Rue du Four 75006 Paris, et la Selarl 
Fhb, prise en la personne de Me Hélène 
Bourbouloux, administrateur judiciaire 
associée, 98 Allée des Champs-Elysées, 
91080 Evry Courcouronnes avec pour 
mission : assister le débiteur pour tous 
actes concernant la gestion de l’entreprise, 
Mandataire judiciaire La Scp B.T.S.G. en 
la personne de Me Marc Senechal 15 Rue 
de l’Hôtel de Ville Cs 70005 92522 Neuil-
ly-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,, 
et ouvre une période d’observation expi-
rant le 29 janvier 2021 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 
Nature de la procédure d’insolvabilité : non 
concernée.

4402JAL20200000000330

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
PLAN DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
SARL LA CAVE SAINT BERNARD, 

5 Place de l’Eglise, 44760 Les Mou-
tiers en Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 811 
640 960. Débits de boissons. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20200000000319

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 18 SEPTEMBRE 2020)
SARL PONT-PROXI, 22 Rue 

Sainte-Catherine, 44160 Pontchâteau, 
RCS SAINT-NAZAIRE 802 997 338. Com-
merce d’alimentation générale. Le projet 
de répartition prévu par l’article L.644-4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 18 septembre 2020. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4402JAL20200000000331

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2020)
LORMEAU Christian Gilles Gabriel, 

Lieudit la Groussinière, 44730 Saint-Mi-
chel-Chef-Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 
345 394 423.

4402JAL20200000000325

GUITTON Jean-françois Serge André, 
3 Rue du Docteur Praux, 44530 Saint Gildas  
des Bois, RCS SAINT-NAZAIRE 441 179 
603.

4402JAL20200000000324

SARL BSL CONSTRUCTIONS, 46 Ave- 
nue du Maréchal Foch, 44730 Saint-Mi-
chel-Chef-Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 
532 030 376.

4402JAL20200000000328

SARL CEDIPRO, 30 bis Route de la 
Vallée Brézéan, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 493 367 965.

4402JAL20200000000326

SARL EULOGIA, 18 Rue des Chênes, 
44460 Saint-Nicolas-de-Redon, RCS 
SAINT-NAZAIRE 504 861 725.

4402JAL20200000000321

SARL GYR’RETZ, 40 Rue Louis Bour-
meau, 44770 La Plaine Sur Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 793 208 968.

4402JAL20200000000322

SARL NAUTILE, 8 Quai Edmond Libert, 
44560 Paimboeuf, RCS SAINT-NAZAIRE 
439 357 856.

4402JAL20200000000323

SARL RETZ MARINE, 18 Rue de la 
Basse Musse, 44770 La Plaine-sur-Mer, 
RCS SAINT-NAZAIRE 824 212 682.

4402JAL20200000000327

SAS VERTUAL ODYSSEY, 66 Rue 
Sully, 44420 La Turballe, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 840 634 695.

4402JAL20200000000320

 ABONNEMENT

02 40 47 00 28 
abonnement@informateurjudiciaire.fr



Créez le coup de cœur chez les candidats avec votre Page Cabinet

CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE

Faites rayonner votre marque employeur 
et recrutez durablement sur lamacompta.co
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Changez d’air

INITIATIONS
GRATUITES
ouvertes à tous

EN CE MOMENT

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,
matériel de prêt systématiquement désinfecté.

ouvertes à tous

Distance entre les joueurs et gestes barrières respectés,

INSCRIVEZ-VOUS

sur bluegreen.fr


