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PEFC ?
COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
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.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
Aussi, afin de garantir la crédibilité de la marque PEFC et de votre communication, l’usage de la marque PEFC
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
doit être conforme aux disposition du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, du Code de la

À LA UNE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

LE TOURISME DE
APRÈS LA RÉGION, C’EST AU TOUR DU DÉPARTEMENT DE LOIREATLANTIQUE DE DRESSER UN BILAN DE LA SAISON ESTIVALE.
ET CELUI-CI S’AVÈRE PLUTÔT POSITIF.
Par Victor GALICE

L

e tourisme de proximité en Loire-Atlantique
a été fort et intense, au prix de beaucoup
d’efforts des professionnels, résume Bernard
Lebeau, vice-président au développement
économique de proximité et au tourisme
pour le Département. Même si les séjours
ont été plus courts, il y a eu un fort rattrapage. Ce n’est pas forcément du plus par rapport à 2019, mais
cela laisse en présager pour 2021. Nous sommes devenus la
sixième destination en France en termes de nuitées, alors que
nous étions neuvièmes en 2015 », poursuit-il. Ce qui a « sauvé » sans doute le département ? Le fait de n’accueillir habituellement que 10% d’étrangers. Le territoire a donc été moins
touché par leur absence, vite comblée par les touristes nationaux. Et la bonne météo a donné un coup de pouce.
Dans le détail, Bernard Lebeau indique que « la Loire-Atlantique a bénéficié encore plus cette année d’une clientèle de
proximité, pour 25 à 30% des Pays de la Loire et des touristes
des régions limitrophes, encore plus fidèles que les années
précédentes ». Le bassin parisien a, pour sa part, contribué
à hauteur de 20%. « Cette clientèle a en partie compensé la
clientèle étrangère, importante pour le tourisme urbain et le
littoral ».
Quelles ont été les préférences des touristes ? La pratique
du vélo et les activités nautiques, dans le deuxième département d’eau en France après les Bouches-du-Rhône, ont
rencontré un beau succès, notamment le canoë sur le canal
de Nantes, tout comme les activités locales de ventes à la
ferme, de circuits courts, pour découvrir des produits locaux
diversifiés. « Certains producteurs locaux ont enregistré des
hausses de 20% de leur activité selon la Chambre de métiers. Le trafic vélo sur les deux branches d’itinéraires européens du département a augmenté de plus de 30% », précise
Agnès Broquet, directrice du tourisme de Loire-Atlantique
Développement.
Comme souligné par l’Observatoire régional du tourisme
des Pays de la Loire (lire notre n° du 28 août), « le tourisme
urbain apparaît plus en difficulté cette année, car les gens
avaient sans doute moins envie d’être dans la foule. C’est un
espace sans doute moins bien vécu dans l’après confinement.
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« Le trafic vélo sur les deux branches d’itinéraires
européens du département a augmenté de plus de 30% »,
observe Agnès Broquet, directrice du tourisme de LoireAtlantique Développement.

D’où, à l’inverse, les hébergements fortement sollicités en
gîtes et en chambres d’hôte, où l’on pouvait bien gérer les
gestes barrières avec sa famille », constate également Agnès
Broquet.
« Nous avions misé dès le printemps sur la campagne ‘‘Jouez
à domicile’’. C’est aussi dans notre politique depuis 2015, pour
promouvoir le tourisme de proximité et le tourisme durable.
Et celui-ci a véritablement explosé en 2020. Ce tourisme
est plus attrayant car moins cher, plus facile, moins loin, il
ne demande pas de moyens de locomotion comme l’avion.
Nous voulons amplifier ce mouvement engagé depuis 2015
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les plateformes traditionnelles, mais aussi en direct auprès
des professionnels hôteliers et sur de nouvelles plateformes
plus collaboratives comme Fairbooking*. Le numérique pour
préparer ses vacances a donc aussi fait partie des réponses
apportées pour cette saison. Des tchats ont vu le jour, sur
Bretagne Plein Sud à la Baule, dans le Vignoble, pour compenser la fermeture des bureaux d’offices de tourisme »,
indique Agnès Broquet.

© iStock

« LA MER EN HIVER »

en Loire-Atlantique. » Bernard Lebeau en est convaincu : ce
mouvement va encore prendre de l’ampleur dans les années
à venir.

LE DÉVELOPPEMENT DE « L’ULTRA LAST MINUTE »
Autre leçon tirée de cette saison à part : « L’avantage du
tourisme de proximité est de ne pas avoir besoin d’anticiper
longtemps à l’avance, de pouvoir bénéficier au dernier moment d’une météo favorable. C’est ce que nous avons appelé
‘‘l’ultra last minute’’. Cela a été très fort sur le national, les
clients ont été dans la réservation de dernière minute, sur

Si globalement les professionnels ont sauvé la saison estivale, les inquiétudes demeurent pour l’arrière-saison avec
l’absence de tourisme d’affaires et d’événements culturels
qui drainaient jusque-là une clientèle importante à l’automne. « Notre axe est de faire travailler les professionnels
en arrière-saison et en avant saison. Travailler sur les ailes
des saisons, c’est imaginer des produits qui correspondent
à celles-ci. Pour la troisième année nous avons lancé un
produit appelé ‘‘La mer en hiver’’. C’est un pendant aux
vacances de ski, appelant à changer de prisme, montrant
qu’il y a de belles propositions en hiver au bord de la mer.
Nous sommes en train de travailler avec les offices de tourisme du littoral et les prestataires pour avoir des offres qui
correspondent aux attentes de la clientèle en hiver », explique Agnès Broquet. Dans l’avant saison, ‘‘Rendez-vous
en France’’, le premier salon professionnel international de
l’offre touristique française reporté aux 23 et 24 mars 2021
à Nantes est un événement très attendu. « Cela fera découvrir notre ville et notre territoire différemment, en dehors
de juillet et août. Nous sommes encore dans l’expectative,
mais cela permettra de faire un zoom sur la destination
Loire-Atlantique, Pays de la Loire et Nantes pour que les
professionnels positionnent notre territoire pour les années
à venir », confirme la directrice du tourisme de Loire-Atlantique Développement.
* Fairbooking est une association créée à l’initiative d’un groupe d’hôteliers
désireux de proposer une alternative aux centrales de réservation en ligne.
L’initiative rassemble aujourd’hui près de 4 000 adhérents professionnels en
France et à l’étranger qui valorisent le contact direct avec les consommateurs.
Plus d’infos : Fairbooking.com
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56,3 M€ POUR LE PORT
LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE VIENT DE SIGNER UN AVENANT
AU CONTRAT DE PLAN AVEC L’ÉTAT POUR DÉVELOPPER LE VOLET
PORTUAIRE. IL COMPREND TROIS AXES, DONT LE SITE DU CARNET,
LE DOSSIER CHAUD DE LA RENTRÉE.

© iStock

Par Julie CATEAU

L

es acteurs du territoire partagent le même constat :
le Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire
n’a, en l’état, pas les capacités suffisantes pour
rivaliser avec ses concurrents que sont Le Havre,
Bordeaux ou Marseille, et être à la hauteur de ses
ambitions. La Région a donc signé avec l’État, le
25 août, un avenant au contrat de plan qui permettra de redéployer 6,2 M€ sur trois opérations « qui répondent aux nouvelles opportunités de développement du
Grand Port maritime de Nantes Saint-Nazaire », explique la
collectivité dans un communiqué. Pour un investissement total de 56,3 M€ dont 16,5 M€ apportés par le Conseil départemental, la Carene et Nantes métropole.

ÉNERGIES VERTES ET LOGISTIQUE
Le premier volet, contesté, concerne la conversion portuaire
et éco-technologique du site du Carnet. Sur les 395 ha que
compte la zone située sur les communes de Frossay et SaintViaud, à l’embouchure de la Loire, 110 ha doivent accueillir des
projets tournés vers la création d’énergie verte. 1 200 emplois directs pourraient être créés, auxquels s’ajouteraient
1 000 emplois induits. « Les 285 ha restants du site sont réservés à la préservation de la biodiversité et font l’objet d’un
programme de restauration », indique encore la Région. Mais
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c’était compter sans les premières contestations. Après une
première manifestation de maigre ampleur en décembre
2019, le mouvement contre le projet tend à se renforcer avec
la constitution du collectif Stop Carnet, un week-end de manifestation les 29 et 30 août et l’installation de barricades
depuis le 31 août qui fait craindre l’instauration d’une Zad.
Ce projet « a donné lieu à une concertation de sept ans, approuvé par les communes, avec un avis favorable de grandes
associations environnementales*. Les entreprises qui s’y installeront travailleront toutes à créer les énergies 100% vertes
du futur. Le site du Carnet portera l’écologie de demain. Nous
ne laisserons pas détruire cette formidable ambition », a réagi la présidente du Conseil régional, Christelle Morançais.
Une réponse qui n’a pas arrêté le collectif Stop Carnet, qui a
appelé à une nouvelle manifestation le 14 septembre devant
la CCI de Nantes.
Les deux autres volets du plan concernent la viabilisation de
la plateforme logistique à l’est de Montoir-de-Bretagne et
le développement de projets nantais sur la zone de Cheviré.
Avec l’objectif d’implanter un plus grand nombre d’entrepôts
logistiques à l’arrière du terminal à conteneurs de Montoir,
de développer le terminal fluvial à Cheviré et d’améliorer
l’accueil des navires de marchandises.
* La Ligue de protection des oiseaux, France nature environnement et Bretagne
vivante.
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INTÉRIM

UN ACCÈS AU LOGEMENT
FACILITÉ

LE CABINET IMMOBILIER NANTAIS LEFEUVRE A CRÉÉ EN 2016
LE DISPOSITIF CONFIANCE BAILLEUR POUR FACILITER L’ACCÈS
AU LOGEMENT DES INTÉRIMAIRES. AVEC POUR OBJECTIF
AUSSI D’AIDER LES ENTREPRISES À POURVOIR DES POSTES.

P

Par Julie CATEAU

as simple de trouver un logement quand on
cumule des contrats courts en intérim, par
définition instables. Les intérimaires, jugés trop
risqués, n’atteignent pas le haut du panier des
candidatures auprès des bailleurs privés et des
agences immobilières. Avec, pour corollaire,
des postes non pourvus pour les entreprises
faute de mobilité possible. Car, quand on a galéré pour trouver un appartement, en général, on le garde.

Cédric LEFEUVRE, dirigeant associé
du cabinet. Lefeuvre immobilier

Fort de ce constat, le cabinet immobilier nantais Lefeuvre
immobilier, déjà actif dans différentes innovations sociétales (accès au logement des seniors notamment) s’est
lancé à l’été 2016 dans le dispositif Confiance bailleur. Objectif : « Sécuriser et garantir une candidature, pour le futur
locataire intérimaire et auprès du bailleur », explique Cédric
Lefeuvre, dirigeant associé du cabinet. Lefeuvre immobilier
est donc devenu client du Fastt, le Fonds d’action sociale
du travail temporaire. Le Fastt dispose en effet d’environ
6 M€ de budget par an pour le volet logement. Le cabinet
Lefeuvre pilote le dispositif et en fait la promotion avec
aujourd’hui 25 personnes dédiées au programme.

Concrètement, le dispositif prévoit le règlement du loyer à
date fixe pour éviter retards ou impayés, la gestion du quittancement, une garantie vacance locative pendant quatre
mois (indemnisation à hauteur de 80% du loyer et des
charges) et une protection juridique. S’ajoutent à ce dispositif les mesures de la garantie Visale. Prérequis pour l’inté
rimaire : 414 h d’intérim travaillées sur les douze derniers
mois et être en mission ou avoir une perspective de mission.
« Les cas d’impayés arrivent souvent. Nous l’avons cons
taté pendant le confinement, certains ont cru qu’à l’instar
de certains commerces, eux aussi pouvaient ne pas payer le
loyer puisqu’ils ne pouvaient plus travailler, indique Cédric
Lefeuvre. L’intérêt de Confiance bailleur est que, non seule
ment nous donnons des garanties aux propriétaires, mais
nous aidons aussi les intérimaires en appuyant leur candidature avant qu’ils ne fassent leurs démarches. C’est particulièrement utile en zone tendue où la bagarre pour le
logement locatif est rude. »

© Sygma

7 200 ACCOMPAGNEMENTS

Résultat, au total, 7 200 intérimaires ont été accompagnés en
France et Outre-mer, 296 en Loire-Atlantique et 69 sur la
métropole de Nantes. 2 500 agences immobilières ont accepté de travailler avec Lefeuvre immobilier pour le bénéfice
de 2 800 intérimaires. À noter que le dispositif est soutenu
par la FNAIM, la Fédération nationale de l’immobilier.
Le partenariat entre le Fastt et le cabinet Lefeuvre prend fin
en 2021. Le Fasst lancera un nouvel appel à projets pour refondre sa politique du logement qui sera alors pilotée par
un seul opérateur. Le cabinet Lefeuvre compte bien postuler.
« Il y a beaucoup de murs à faire tomber et il est intéressant
qu’une PME locale comme la nôtre propose des solutions sociétales, entraînant tout un écosystème. »
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DÉVELOPPEMENT

NEPSIO CONSEIL À LA CONQUÊTE DE L’OUEST
02

FORMATION

Mickaël URIEN, responsable du bureau Nepsio Conseil à Vannes
et Camille TALBOT, responsable des bureaux de Rennes et Angers.

Déjà implanté à Nantes depuis huit ans et à La Roche-sur-Yon depuis 2018,
Nepsio Conseil, qui compte 16 collaborateurs pour un chiffre d’affaires d’environ
1 M€, passe la vitesse supérieure dans son développement, en ouvrant en cette
rentrée des bureaux à Vannes et Rennes. Angers doit suivre en janvier prochain,
le cabinet de conseil en stratégie, organisation et évolution digitale étant en
cours de recrutement. Son fondateur et dirigeant, Emmanuel Joussemet, souhaite
« être l’interface d’un triptyque chefs d’entreprise, élus locaux et financeurs et
démultiplier les synergies entre ces acteurs au profit du dynamisme territorial.
D’où notre rapprochement des centres de décisions. La crise sanitaire a
paradoxalement montré que la proximité opérationnelle était primordiale.
Nous croyons à la pertinence d’un maillage du territoire pour être au plus près
des décideurs et prendre en compte les spécificités locales de nos clients. »
Ce développement se fait via des axes thématiques. À Vannes, Nepsio Conseil cible
les PME et ETI. « Dans ce contexte de crise, nous souhaitons être en appui
pour les aider à définir une trajectoire de reprise et optimiser, le cas échéant,
leur fonctionnement interne », précise Emmanuel Joussemet. À Rennes,
le cabinet offre son accompagnement aux collectivités locales et plus
particulièrement aux nouveaux élus et leurs équipes.
Nepsio Conseil vise une croissance de 30% cette année.

La 14e université d’été de l’École des
avocats du grand Ouest (Edago) s’est
tenue au Palais des Congrès de La Baule
les 27 et 28 août. Et, malgré un contexte
plutôt incertain, 325 avocats membres
des 15 barreaux du grand Ouest,
soucieux de se former et de s’informer
sur les actualités et les enjeux du droit,
ont fait le déplacement. Les formations
proposées couvraient plusieurs
branches (droit pénal, des sociétés,
des contrats, de l’urbanisme,
de la construction, du travail,
de la famille) et réunissaient de
prestigieux intervenants venus de toute
la France.
Prochains rendez-vous de l’Edago :
les premières Journées du droit public en
juin 2021, à Saint-Malo et la 15e université
d’été en août 2021 à La Baule.

03 UNE NOUVELLE BOUTIQUE POUR VINCENT GUERLAIS
IMPLANTATION
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Le chocolatier prend ses quartiers dans le sud Loire et ouvre une boutique à
Saint-Sébastien-sur-Loire. C’est sa cinquième, après les deux situées dans
le cœur de Nantes, le magasin à Carquefou et le labo-école et boutique de
La-Chapelle-sur-Erdre. Une sixième ouverture est d’ores et déjà prévue en gare
de Nantes, dans la nouvelle mezzanine dont l’ouverture, plusieurs fois repoussée,
est désormais annoncée pour l’automne.
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L’EDAGO SATISFAITE
DE SON UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
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L’ENTRETIEN

RELANCE

NAVAL GROUP
JOUE COLLECTIF

Dans le cadre de son plan de relance,
le Conseil régional a décidé de
contractualiser avec de grands donneurs
d’ordres afin de favoriser des projets
collectifs contribuant à asseoir et vitaliser
la base industrielle de
la région. Naval Group a ainsi signé un
contrat de partenariat le 3 septembre, à
Indret. Cette collaboration entre la Région
et le groupe industriel spécialisé dans
les sous-marins, les navires de surface
et les énergies marines renouvelables,
s’inscrit dans plusieurs ambitions : le
développement de projets de formations
pour maintenir le niveau technique
requis, l’accélération du développement
des technologies de l’Usine du futur (fabrication additive, réalité augmentée, maintenance prédictive et intelligence artificielle),
le développement des transports fluviaux XXL mutualisés avec l’ensemble des industriels de l’estuaire, ainsi que le partage
d’expertise visant à développer de nouvelles filières (filière hydrogène dans le domaine maritime et fluvial en particulier).
Selon Emmanuel Chol, directeur au sein de Naval Group des sites d’Indret et du Technocampus Ocean
à Bouguenais, « cette collaboration permettra également, par des liens renforcés avec les PME, start-up et ETI industrielles,
les laboratoires de recherche, les pôles de compétitivité, les centres techniques et structures de formation
de la région Pays de la Loire, d’accélérer l’innovation du groupe. »
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ÉLECTION

© Patrick Garçon - Nantes Métropole

FRANCKY TRICHET, PRÉSIDENT
DE LA CITÉ DES CONGRÈS
L’élu, vice-président de Nantes Métropole
(Innovation, numérique, international
et francophonie), prend la suite de
Rachel Bocher dans un contexte économique
et politique complexe. La Cité des Congrès doit
en effet faire face, d’un côté, à une baisse de son
chiffre d’affaires sans précédent et
à une reprise plus qu’incertaine du fait de
la situation sanitaire, et, de l’autre, à un projet
d’extension pour l’heure « suspendu » depuis juin.
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INDICES AOÛT
SMIC

Septembre / Octobre 2020

HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE

WEBINAIRE BANQUE DE FRANCE

plafond mensuel
2020 : 3 428 €

LE 17 SEPTEMBRE

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 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 %

(1) Données partielles.

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC
La succursale de la Banque de France à Nantes organise le 17 septembre,
de 17 h à 18 h 30, un webinaire à destination des entrepreneurs. Avec une jolie
brochette d’experts : le médiateur national du crédit, Frédéric Visnovsky, Marc
Beguery, directeur de l’éducation financière, Vickie Pajon-Delemazure, chargée
de mission accompagnement TPE-PME à la Banque de France et Valérie
Tamagny-Ferrier, directrice BNPParibas grand-Ouest. Ils vous orienteront vers
les professionnels clés pour développer un projet ou résoudre des difficultés,
vous aideront à mieux comprendre les fondamentaux de la gestion financière
ou encore trouver une solution face à un refus de financement.
Inscription en ligne sur www.banque-france.fr/webform/la-banque-defrance-accompagne-les-entrepreneurs

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT
(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

LES 1er ET 2 OCTOBRE

L’industrie se réunit à Saint-Nazaire,
pour la deuxième fois, les 1er et 2 octobre
pour deux journées de salon et convention
d’affaires. Au programme, plus de
250 sous-traitants, des rencontres
planifiées entre donneurs d’ordres
et fournisseurs industriels, des mises
en relation, des visiteurs industriels
(acheteurs, maintenance, production…).
Seront présents les secteurs du ferroviaire,
du machinisme agricole, des énergies
renouvelables, de l’aéronautique,
de la marine, de l’automobile
et de la plaisance.
L’inscription pour les rendez-vous
d’affaires se fait en ligne sur le site Saintnazaire-businessmeeting.com.
De même que pour l’impression du badge visiteur, gratuit.
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ÉVOLUTION
ANNUELLE

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.

BUSINESS MEETING
À SAINT-NAZAIRE

Jeudi 1er de 9 h à 19 h et vendredi 2 de 9 h à 17 h, avenue Démange,
face à la base sous-marine.

EN NIVEAU

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4e TRIMESTRE 2019

115,43

+ 1,88 %

1 TRIMESTRE 2020

115,53

+ 1,45 %

er

INDICE DE RÉFÉRENCE
LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,92 %

1 TRIMESTRE 2020

130,57

+ 1,20 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

er

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

AVRIL

MARS

VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

111,5

111,7

- 0,18 %

0,54 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE
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1

HOMMAGE DES
ROBES NOIRES

Les avocats du barreau de Nantes se
sont rassemblés le 7 septembre sur le
parvis du palais de justice en hommage
à l’avocate turque, Ebru Timtik, « et aux
confrères injustement condamnés et
incarcérés, pour avoir fait leur devoir ».
L’avocate est décédée le 27 août au
terme d’une grève de la faim qui aura
duré 238 jours.
Le bâtonnier Bruno Carriou lui a rendu
hommage par un discours, suivi d’une
minute de silence.

“Le plan de relance, appelons-le le plan de dépense, est rempli de bonnes intentions
et même s’il faut « remercier » amèrement la Covid d’avoir précipité la réflexion
et sa création, il lui manque l’essentiel : un environnement réinventé
et les moyens de son financement par l’activité recréée ou créée’’.

2

ENSEMBLE
MALGRÉ TOUT

Christian CERDAN, gérant d’Immocod
et administrateur de la CPME 44

3

4

Nombreux sont les dirigeants et salariés à avoir
ressenti douloureusement l’isolement et la coupure
du lien social engendrés ces derniers mois par la crise
sanitaire. En cette rentrée où de nombreux événements
fédérateurs sont encore repoussés ou annulés, les
occasions de se retrouver sont donc logiquement
vécues avec intensité...

LAURÉAT,
MAIS TROP TARD…

Le concept de restauration rapide écoresponsable Jargus, vient d’être
nommé lauréat des Trophées RSE Pays de la Loire 2020, aux côtés,
notamment, du traiteur Le Carré des Délices et de l’agence
Thierry Immobilier. Une récompense malheureusement trop tardive
pour Jargus : l’enseigne a fermé ses portes en mai, victime des
désaccords entre ses associés, auxquels s’est ajoutée la crise sanitaire…
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LES ENTREPRISES SONT TOUJOURS

SOUS PERFUSION
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES EST EN PREMIÈRE LIGNE
POUR PRENDRE LE POULS DE LA VIE ÉCONOMIQUE SUR LE TERRITOIRE.
PRÉSIDENT DE CETTE JURIDICTION DEPUIS JANVIER,
LOÏC BELLEIL DRESSE POUR NOUS UN PREMIER BILAN DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES EN CETTE RENTRÉE.

Par Nelly LAMBERT

Quel est l’état des lieux à l’instant T
en matière de faillites ?

Êtes-vous prêts à supporter une montée en charge
qui semble inéluctable ?

Pour vous répondre, je vais vous donner un chiffre de réfé
rence. En période normale, le tribunal de commerce de
Nantes enregistre à peu près une quarantaine de dépôts de
bilan par semaine. Pendant la période du confinement, nous
en avons eu entre 2 et 4 par semaine. Et en ce moment, nous
en avons entre 10 et 15. Les entreprises sont toujours sous
perfusion, ce qui nous fait dire que la vague des faillites est
à venir. Au départ, je la voyais en septembre/octobre, mais
comme les mesures gouvernementales ont été prorogées,
du moins pour une part d’entre elles, je la vois désormais
plutôt au printemps prochain, c’est-à-dire au moment où les
PGE vont devoir être remboursés.

À l’heure actuelle, au tribunal de commerce, nous avons deux
chambres de procédures collectives, chaque chambre réunissant
trois juges. Et nous avons quatre juges commissaires, qui gèrent
sur le plan juridique les entreprises qui ont déposé leur bilan.

Ce qui commence à poindre, en revanche, ce sont les dépôts
de bilan à cause du Covid. Auparavant, il s’agissait d’entreprises qui seraient tombées de toute façon. Pour l’instant, ce
sont toujours les secteurs ‘‘classiques’’ qui sont les plus touchés par ces ‘‘dépôts de bilan Covid’’ : cafés, hôtels, restaurants, restauration rapide, services. Pour les secteurs les plus
touchés par la crise sanitaire, les voyants ont beau être au
rouge, on n’enregistre pas de faillite pour le moment.

Dans vos échanges avec vos pairs,
ce constat est-il partagé ?

Le problème, c’est que les juges sont élus tous les ans. En
principe, l’élection a lieu en septembre/octobre. Avec le Covid,
l’élection a été reportée à novembre/décembre, ce qui veut
dire qu’avec le temps de formation, je n’aurai pas de juges effi
caces avant juin. Étant précisé que le tribunal de commerce a
deux grands pans d’activité : le contentieux et les procédures
collectives. Tout juge nouvellement élu doit faire deux ans en
contentieux avant de passer en procédure collective. On considère en effet que les procédures collectives ont une technicité
et un impact humain plus important. Cela veut dire qu’un juge
qui entrera en janvier, ne sera pas avant 2023 en procédure
collective…

Comment pourrez-vous faire face dans ce cas ?

Le tribunal de commerce de Nantes fait partie de la 11e délé
gation qui rassemble les tribunaux de l’ouest de la France.
On fait ensemble des constats un peu différents dû à la spécificité économique de chaque territoire. Il est évident que si,
à Saint-Nazaire, la navale bat de l’aile, tout s’écroule. Alors
qu’à Nantes, si c’est le cas, ça pose problème, mais tout ne
s’écroule pas. Chaque tribunal va régler ses curseurs en fonction des observations qu’il fait sur son secteur économique.
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Ce à quoi je m’attends, c’est à une recrudescence des dépôts
de bilan qui m’amènerait à ouvrir une chambre supplémentaire de procédures collectives ou alors à statuer plus fréquemment en tenant deux audiences par semaine.

Si vraiment je suis au pied du mur, je peux demander à un juge
expérimenté du contentieux de passer en procédure collective,
mais je ne suis pas en position hiérarchique vis-à-vis des juges
et ils peuvent m’opposer le nombre de dossiers en attente en
contentieux. Donc j’ai assez peu de marges de manœuvre…
Je rappelle que les juges sont bénévoles. Ils ont une autre
activité, sauf pour ceux qui sont à la retraite, et ils ne sont pas
taillables et corvéables à merci.
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Notre budget d’activité est insignifiant, de l’ordre de 10 000 €
par an. Je souhaite donc porter l’idée d’une taxe qui s’appelle
« le droit fixe » de deux euros par décision rendue, à charge
du demandeur. Il n’est pas question de rémunérer les juges,
nous tenons au bénévolat et c’est une des composantes de
notre indépendance, mais ce que nous demandons, c’est
d’avoir les moyens de travailler.

Qu’est-ce que ça dit de notre société ?
Ça dit qu’on a une justice, pilier de la démocratie, qui n’est
pas reconnue au niveau où elle devrait l’être. C’est malheureusement révélateur de notre société.
Donc je vais prendre mon Code de commerce comme un pèlerin son bâton et je vais aller voir nos députés, nos sénateurs
pour leur dire : « Je sais que ce n’est pas le moment, je sais
qu’il n’y a pas d’argent, mais je considère que ce combat est
nécessaire. » Et puis deux euros par décision, franchement…

Est-ce que vous lancez un appel aux vocations ?
En effet, je lance un appel, en particulier auprès des femmes
car je souhaite féminiser le tribunal. À l’heure actuelle, j’en
ai 2 qui sont juges sur 34… Il faut savoir que pour être élu
juge, il faut être mandataire social ou cadre dirigeant. Je me
dois aussi d’avoir un recrutement qui reflète le mieux possible le tissu économique. Les cadres dirigeants de grandes
entreprises, comme c’est mon cas, ont un profil bien spécifique dont j’ai besoin, mais qui, à lui seul, ne peut suffire à
représenter tout le tissu
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Notre budget d’activité
est insignifiant, de l’ordre
de 10 000 € par an. (…)
Ce que nous demandons,
c’est d’avoir les moyens
de travail er.
économique. L’idéal, pour moi, c’est un ou une chef(fe)
d’entreprise de PME de 30 à 40 personnes. Mais dans ce
profil-là, d’une part les femmes sont peu nombreuses et
d’autre part elles me disent « oui, mais non » pour l’instant.
Elles trouvent la fonction passionnante, mais elles ont généralement un deuxième métier avec leur vie familiale, ce
que je comprends tout à fait d’ailleurs. D’autant que l’activité
nécessite un engagement de 40 jours par an, week-ends et
soirs... En revanche, je suis très attaché à cette féminisation.
J’ai constaté que les femmes ont, globalement, une approche
différente du droit : moins de testostérone, plus de recherche
de consensus, d’équilibre et je trouve que c’est une bonne
chose. C’est regrettable qu’on n’en bénéficie pas.

Quel est le profil idéal pour être juge
au tribunal de commerce ?
Le profil idéal, ce sont des juristes, cadres supérieurs, très récemment en retraite jusqu’à plus sept ans car ils sont alors
très opérationnels. Mais aussi des chefs d’entreprise ayant
vendu leur entreprise et qui ont horreur du vide. Plus j’ai de
candidats et plus j’ai de chances d’avoir de bons profils.

Quels sont vos arguments pour encourager
les vocations ?
Tout dépend des profils. Lorsque j’ai devant moi un juriste,
j’insiste sur le fait qu’ils vont aller de l’autre côté de la barrière. C’est magnifique de juger, très difficile aussi, mais on
apprend beaucoup de choses et ça donne une autre densité.

© Benjamin Lachenal

Si c’est un profil de chef d’entreprise, je lui dis que nous
avons besoin de son expérience. 9 litiges sur 10 sont entre
deux chefs d’entreprise. Il n’y a pas que l’aspect juridique
dans un contentieux.

14

Quand je compose les chambres, notamment au contentieux,
je m’attache à ce qu’il y ait autant que faire se peut un juriste,
un homme du chiffre et un chef d’entreprise. Ce qui fait que,
quand le dossier arrive, je sais que les trois aspects seront
balisés. Ça fait des délibérés quelque fois un peu musclés,
mais c’est l’idéal.

N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

Dans le domaine des impayés,
avez-vous constaté une incidence de la crise ?
Dans beaucoup de dossiers, on se rend compte que de
grosses sociétés profitent de leur situation pour tendre les
paiements le plus possible.
Que des choses ne soient pas payées parce qu’elles sont
contestées, c’est la vie, c’est normal et les tribunaux sont
là pour ça. Mais je vois des entreprises assignées en paiement d’une somme à juste titre et qui refusent de payer. Soit
parce que ça vient d’en haut, soit par peur du lendemain. Et
ce sont des impayés sans autre raison que cela. Et donc, je
les condamne. On est tous partie intégrante d’un circuit, si le
circuit s’arrête à un moment, tout va être bloqué.
Nous avons une fonction régulatrice des relations entre les
personnes et entre les entités économiques, dans une société
où la règle de droit est la norme. Il faut faire comprendre
aux débiteurs qui traînent des pieds depuis des lustres que,
certes ils gagnent quelques mois, mais que ça leur coûte de
l’argent. Et donc qu’ils ont intérêt à payer. Si l’attitude d’une
des parties n’est pas admissible, on le fait comprendre dans
le jugement. Dans un jugement au contentieux, il y a en effet
toujours deux choses : la résolution d’un problème entre A
et B et le message que l’on souhaite faire passer au débiteur condamné pour qu’il comprenne que ça ne se fait pas :
condamnation pour résistance abusive, condamnation à l’article 700 qui impose le remboursement des frais de justice…
On a quelques possibilités pour régler les curseurs.

Quid de votre activité en matière de prévention
des difficultés ?
En France, on a la chance de bénéficier d’un arsenal législatif que d’autres pays n’ont pas et qui sont le mandat ad hoc
et la conciliation. Ils permettent aux entreprises qui ont ou
qui pensent qu’elles vont avoir des difficultés de venir voir le
président du tribunal de commerce. Je peux donner au dirigeant une liste de professionnels compétents sur le plan
juridique et économique et nommer un mandataire ad hoc.
Celui-ci va rentrer dans l’entreprise avec l’accord du diri
geant et lui faire des préconisations auxquelles il donnera
suite ou pas. On n’est pas dans la coercition. Si les difficultés
sont actuelles, je dis aussi au chef d’entreprise de m’envoyer
ses créanciers et je les fais patienter.
Pour la conciliation, je nomme un conciliateur, dont c’est le
métier, qui arbitre un différend entre une entreprise et un,
deux ou trois gros créanciers en mettant tout le monde autour de la table afin de faire des propositions. C’est une procédure consensuelle que je ne peux imposer. Sur ces deux
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procédures, on a un taux de succès entre 75 et 80% pour une
raison très simple : à partir du moment où les entreprises
viennent, 50% du chemin est fait.

Du fait de la crise, les entreprises vous
sollicitent-elles davantage pour bénéficier
de ces procédures amiables ?
En 2019, j’en ai eu 111. Au 31 juillet, j’en ai 55… donc non malheureusement. Mais je continuerai à faire passer ce message ! Il y a un blocage culturel : ce n’est pas un réflexe naturel pour les chefs d’entreprise de venir demander de l’aide.
En général, ils préfèrent se battre seuls. Même dans les
procédures collectives, quand on leur dit : « Voilà vos dettes,
voilà votre actif : arrêtez tout, vous allez dans le mur », ils
répondent qu’ils vont s’en sortir, trouver des marchés… On
est alors obligé de couper l’énergie.

Mais s’il y a une flambée des demandes,
pourrez-vous l’absorber ?
On se mettra à niveau. On ne laissera pas une demande sans
réponse, du moins dans un délai raisonnable.

Quel bilan faites-vous de vos premiers mois
d’exercice ?
C’est un poste magnifique. On est à la convergence des
intérêts économiques, juridiques, sociologiques. C’est passionnant de participer à la régulation d’une vie sociale. Ça
fait de moi un acteur. Bien sûr, on condamne des gens, mais
ce n’est pas une fin en soi. Moi par exemple, j’étais directeur juridique d’une banque, donc j’étais de l’autre côté de
la barrière. J’ai découvert le travail des avocats, la façon dont
on rédige un jugement… Tout cela m’a donné une densité
sur le plan technique.

Quels sont vos chevaux de bataille ?
Outre la féminisation de la profession, j’aimerais qu’il y ait
moins de sociétés qui ne publient pas leurs comptes quand
elles en ont l’obligation. Actuellement, il y en a entre 5 et
10%, malgré les relances. Je souhaite donc passer un message aux entreprises : nous vivons dans une société où les
gens sont en droit de savoir qui ils ont en face d’eux. Le législateur a considéré qu’il devait y avoir un minimum de transparence dans les rapports financiers des gens entre eux. On
applique la règle.
Si je ne constate pas, à l’issue de mon mandat, que ce problème ne diminue pas, je considérerai que c’est un échec.

Je souhaite féminiser le tribunal. (…) Les femmes ont,
globalement, une approche différente du droit : moins de
testostérone, plus de recherche de consensus, plus d’équilibre.
N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020
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DÉBATS ENFLAMMÉS
BAISSE DES IMPÔTS DE PRODUCTION, CONDITIONNALITÉS DES AIDES,
CARACTÈRE RÉELLEMENT ÉCOLOGIQUE DE SA DÉMARCHE.. DANS LE MONDE
ÉCONOMIQUE, SOCIÉTAL ET INSTITUTIONNEL, LE PLAN DE RELANCE À 100 MDS€
SUSCITE DES DÉBATS... QUI NE FONT QUE COMMENCER.
Par Anne DAUBRÉE

© iStock

L’axe écologique est présenté comme l’axe structurant du plan de relance
avec 30 Mds€ qui lui sont consacrés.

V

u son ampleur, son ambition de transformer la France, c’est fort logiquement
que le plan de relance, annoncé par le
gouvernement à la rentrée, a suscité une
avalanche de réactions... Toutes les parties prenantes de la société, et notamment
les institutions, associations et acteurs du
monde économique, ont exprimé leurs points de vue, critiques ou positifs.
Ainsi, dans leur ensemble, les instances de représentation
patronales ont salué l’envergure du plan (100 Mds€), ses
orientations vers une économie plus écologique et relocalisée, ainsi que la méthode, centrée sur le soutien aux entre
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prises. Parmi les mesures adoptées, la baisse des impôts de
production, en particulier, fait l’unanimité. Par exemple, le
Medef estime qu’il s’agit d’un « premier pas qui va permettre
de remonter les marges et donc, à terme, de (re)créer des
emplois, notamment industriels », quand la CPME qualifie
le dispositif d’« avancée majeure ». Plus globalement, le réseau des CCI fait le constat « d’une mobilisation de moyens
sans précédent à l’appui d’une démarche orientée vers la
transformation de l’économie et la co-construction avec les
territoires ».
En dépit de son accueil favorable au plan, le monde économique affiche une certaine méfiance sur sa mise en œuvre
effective. En particulier, l’U2P, Union des entreprises de
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AUTOUR DU

PLAN DE RELANCE
proximité, demande l’instauration d’un comité de suivi, inquiète du fait que « l’ensemble des catégories d’entreprises,
notamment les trois millions d’entreprises de proximité,
soient bien associées à la relance ». Quant à la CPME, qui
approuve certains points de méthode retenus, à l’image des
conventions avec les collectivités locales et la réaffectation
des crédits non utilisés dans les délais impartis, elle ne s’en
prépare pas moins à rester « particulièrement vigilante »
sur la manière dont les TPE et les PME bénéficieront du
plan. D’après elle, la relocalisation de la production industrielle ne pourra advenir que si les contraintes administratives sont allégées, et les achats publics orientés « prioritairement » vers les entreprises françaises. Quant au Medef,
il met en garde : « La mobilisation de l’enveloppe doit être
très rapide pour faire repartir la croissance de notre économie. Il faut absolument éviter les travers d’une mise en
œuvre trop lente, comme ce fût le cas de certaines mesures
du plan de relance en 2008. »

VERT OU PAS VERT ?
Au-delà de cette vigilance, les organisations patronales
pointent aussi des manques. Par exemple, la CPME, inquiète
de la situation de la trésorerie des petites entreprises, souhaite la « mise en place d’un ‘‘prêt consolidation’’ permettant à
toutes les entreprises, y compris les plus petites, de regrouper
leurs échéances bancaires ou liées aux aides publiques (reports de charges…) consenties à l’entreprise pendant la crise,
avec un remboursement à moyen terme ». Quant au Medef,
il demande la prolongation des mesures d’urgence du printemps pour les secteurs particulièrement touchés par la crise.
Du côté des syndicats de salariés, les critiques au plan
portent en particulier sur l’insuffisance de contreparties en
matière d’emploi aux aides aux entreprises, par exemple
concernant la baisse des impôts de production, et les aides à
la trésorerie. Cette critique est très largement partagée, de la
CGT à CFE-CGC, en passant par FO et la CFDT.
Parmi les réactions que suscite le plan, la question de la
conditionnalité des aides aux entreprises n’est pas posée
uniquement sur le volet social. Elle l’est aussi sur celui éco-

logique, présenté comme l’axe structurant du plan France
relance, avec 30 Mds€ qui lui sont consacrés. Une priorité
affichée qui provoque des réactions diverses.
Du côté du monde économique, globalement acquis au projet, le Medef « s’inscrit complètement dans l’objectif d’une
économie décarbonée et souveraine ». En revanche, dans
l’univers associatif, les réactions s’avèrent nettement plus
critiques. Le WWF, par exemple, « appelle le gouvernement
à veiller à ce que l’ensemble de l’argent public investi puisse
servir la transition écologique. La France ne peut pas dans le
même temps investir 30 Mds pour la transition et attribuer
des aides aux grandes entreprises de l’autre, sans contreparties écologiques et sociales ». L’association regrette aussi « le
manque de moyens mobilisés pour les énergies renouvelables ». Quant à la fondation Nicolas Hulot, elle évoque un
plan « historique par son montant mais miné par trop d’incohérences ». Comme celle de la temporalité : le plan n’évoque
pas les investissements après 2022, « alors même que la
transition écologique ne se fera pas en deux ans »...
Reste les collectivités locales, en première ligne depuis le
début de la pandémie, et qui se sont également exprimées
sur le plan de relance. L’AMF, l’Association des maires de
France, s’est déclarée en « désaccord total » avec le gouvernement, par la voix de son vice-président, André Laignel. En
cause : la baisse des impôts de production qui devrait représenter une perte de 3,3 Mds€ par an pour les communes,
vue comme une « recentralisation par la pénurie financière ».
A contrario, sur le même sujet, « les Régions se félicitent de
la baisse spectaculaire des impôts de production qui constitue un soutien massif à l’industrie et en particulier aux TPE,
PME et ETI de leurs territoires », expose un communiqué de
Régions de France. L’association, qui avait signé un accord
de méthode avec le gouvernement durant l’été, annonce
que les régions sont prêtes à signer les contrats de plan
État-Régions en augmentant de 30% (de 14 à 20 Mds€) leur
participation, à gérer les fonds européens et à servir de relais pour l’exécution des mesures sectorielles du plan de
relance.
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JURISPRUDENCE
:
LES DERNIÈRES DÉCISIONS
PLUSIEURS ARRÊTS RENDUS EN JUILLET NOURRISSENT
LA JURISPRUDENCE DANS LES DOMAINES DU DROIT DU TRAVAIL,
NOTAMMENT SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL.
Par François TAQUET, avocat, spécialiste en droit du travail
et protection sociale

CODE DU TRAVAIL : EMPLOYÉS DE MAISON
Si les dispositions du Code du travail relatives à la durée du
travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui
travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis
à la convention collective nationale des salariés du particulier
employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même des
dispositions de l'article L. 3171-4, du même code, relatives à la
preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées.
(Cass. soc., 08 juillet 2020, n° 17-10622)

Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2
du Code du travail que les dispositions de ce code relatives à
la durée du travail et au travail à temps partiel ne s’appliquent
pas aux employés de maison qui travaillent au domicile privé
de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
(Cass. soc., 08 juillet 2020, n° 18-21584)

HARCÈLEMENT SEXUEL : PREUVE
Selon les dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code
du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement
sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si
les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que
les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments
objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge apprécie ainsi
souverainement si le salarié établit des faits qui permettent
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de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur
prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout
harcèlement.
(Cass. soc., 08 juillet 2020, n° 18-24320)

TEMPS DE TRAVAIL :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de
travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant
aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies,
afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des
heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en
tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des
exigences des dispositions légales et réglementaires. Après
analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties,
dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les
créances salariales s'y rapportant.
(Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-20.293)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ
Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre
les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la
validité de la convention de rupture conclue en application de
l'article L. 1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.441)
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CDD : REQUALIFICATION
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée (CDI), qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, a pour effet de replacer ce
dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été
recruté, depuis l'origine, dans le cadre d'un contrat de travail
à durée indéterminée. En conséquence, les sommes qui ont pu
lui être versées en sa qualité d'intermittent destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son
contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant
une requalification ultérieure en CDI.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.942)

Le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée
non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en CDI
à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au
titre des périodes interstitielles séparant chaque contrat que s'il
prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant ces
périodes pour effectuer un travail.
(Cass soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.378)

OBLIGATION DE FORMATION
L’employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste
de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un
emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des
technologies et des organisations (article L. 6321-1 du Code du
travail). Un salarié a donc droit à des dommages et intérêts pour

manquement de l'employeur à son obligation de formation,
dès lors qu’il avait été licencié pour absence de capacités pour
exercer ses fonctions d’employé d'immeuble, alors qu’il n’avait
bénéficié d'aucune formation en trente-trois ans d’activité.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-12.105)

SANTÉ AU TRAVAIL : RECLASSEMENT
Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de
reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation,
elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement.
(Cass. soc., 08 juillet 2020, n° 19-13.637)

RÉMUNÉRATION : FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins
de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur,
doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur
la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le
versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
Et à condition, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais
engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite
du travail reste, chaque mois au moins, égale au Smic.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-24.546)
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L’AIDE AUX TPE

RENOUVELÉE MAIS CIBLÉE
L’AIDE DE 1 500 € EST RENOUVELÉE POUR SEPTEMBRE 2020
POUR LES PETITES ENTREPRISES LES PLUS ÉPROUVÉES PAR LA CRISE SANITAIRE.

L

es petites entreprises dont l’activité a été affectée
par la crise sanitaire du Covid-19 ont pu bénéficier
d’une aide représentant la perte de chiffre d’affaires avec un plafond de 1 500 € par mois. Cette
aide peut être complétée d’une aide de 2 000 à
10 000 €.

Ce dispositif est reconduit en septembre 2020
pour les secteurs d’activités particulièrement pénalisés par la
crise sanitaire.

Ces 150 secteurs sont désignés en annexe du décret 20201048 : hôtellerie, restauration, commerce de gros, transport,
stations-service, vigne, pêche, spectacles, sports, musées,
galeries, artistes...
Les secteurs sont précisément et étroitement ciblés. Le commerce de gros, par exemple, est détaillé en dix secteurs (fruits
et légumes, fleurs, boissons, produits surgelés, textiles, poissons, coquillages et crustacés, etc.).

DES CONDITIONS RESTRICTIVES

• La perte de chiffre d’affaires doit être appréciée depuis le
mois de mars 2020.
• Du 15 mars au 15 mai 2020, la perte de chiffre d’affaires doit
atteindre au moins 80% par rapport à l’année précédente.
• Pour le mois concerné (juillet, août ou septembre), la perte
de chiffre d’affaires doit atteindre au moins 50% par rapport
au même mois de 2019.
L’aide est ciblée sur les plus petites entreprises
• Le chiffre d’affaires du dernier exercice ne doit pas avoir dépassé 2 M€.
• Le bénéfice imposable du dernier exercice ne doit pas voir
dépassé 60 000 € (120 000 € pour les sociétés et les entrepreneurs exerçant avec leur conjoint collaborateur).
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© iStock

Le bénéfice de l’aide est soumis à de multiples conditions restrictives :

• L’entreprise doit employer au moins un salarié et ne pas être
en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Comme précédemment, l’aide ne peut être accordée si le chef
d’entreprises est par ailleurs salarié à plein temps ou perçoit
plus de 1 500 € de pension de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Référence : Décret 2020-1048 du 14 août 2020
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LECTURE
NANTES VITAMINÉE
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Les 22 et 23 septembre à 20 h à la Cité des Congrès de Nantes.
Réservation à partir du 8 septembre. Tarifs de 7 à 35 €.
Billetterie : 02 51 25 29 29 ou billetterie.nantes@onpl.fr

https://fr.ulule.com/nantes-illustree

Culture
) )
Tables

ENVIES

1

MUSIQUE
BEETHOVEN À LA CITÉ DES CONGRÈS

Après des mois d’absence forcée, l’Orchestre national des
Pays de la Loire est de retour avec deux dates à
la Cité des Congrès de Nantes. En entrée, le Concerto à
la mémoire d’un Ange, de l’autrichien Alban Berg,
composé peu avant sa mort, et la célèbre et dramatique
Symphonie n° 5 ou Symphonie du Destin de Beethoven.
Une rentrée avec, bien sûr, des mesures sanitaires : masque
obligatoire dès l’entrée et pour toute la durée du spectacle,
un espace d’un siège entre chaque personne ou groupe de
personnes ayant acheté leurs billets ensemble.
Le nombre de musiciens sur scène a également
été limité. Les concerts sont sans entracte,
sans service de bar ni vestiaire.

2

Connue pour son blog racontant l’histoire de Nantes
en dessins, l’illustratrice nantaise Marion Point a
choisi de sortir ses dessins vitaminés sur papier.
Avec une cinquantaine d’inédits. De Trentemoult à
l’île de Versailles, en passant par le Bouffay,
elle a croqué les lieux emblématiques, les quartiers
de la ville, où passent les Nantais chaque jour.
Elle a lancé une cagnotte en ligne sur Ulule pour
financer sur projet. L’objectif initial de 11  000 €
a été dépassé en une semaine, celui des 150% en
une semaine de plus… L’auteure travaille déjà sur
32 pages inédites au livre, ajoutées au projet initial.
Si elle atteint les 200%, elle ajoutera une planche
de tatouages dans chaque page et pour 250%,
la couverture du livre sera cartonnée..

par Julie CATEAU

LOISIRS
FAIRE DU CATA À SAINT-NAZAIRE

Envie de prolonger l’esprit vacances par une balade en mer ?
Jusqu’au 1er novembre, Mouette and Sea propose des sorties en
catamaran pour découvrir la rade de Saint-Nazaire,
entre plages et sites portuaires. La navigation dure deux heures
et il est possible de participer à la conduite
et aux manœuvres du bateau.
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3

27 € par adulte, 20 € par enfant. C’est deux euros de moins pour
les matinaux qui ont envie de plus de calme. Possibilité aussi d’opter
pour une sortie à la demi-journée (45 € par adulte
et 30 € par enfant jusqu’à 14 ans). Programmation en fonction
de la météo et des marées. Neuf passagers maximum.
Réservation en ligne et plus d’infos : Mouetteandsea.fr

21

21

UN ÉTÉ EN FRANCE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

CITADELLE

ETC

UN ÉTÉ EN FRANCE

Un été
en France...
www.reso-hebdo-eco.com

Une chronique réalisée dans le cadre de
RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com

MAIS PAS TOUR D’IVOIRE
Un été
en France...

www.reso-hebdo-eco.com

CHEF-D’ŒUVRE DE VAUBAN INSCRIT
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO EN 2008, LA CITADELLE DE
BESANÇON, RACHETÉE PAR LA VILLE
EN 1959, EST UN HAUT LIEU TOURISTIQUE
ET CULTUREL RÉGIONAL. LE SITE ABRITE
TROIS MUSÉES.

© David Lefranc

Par Frédéric CHEVALIER, Le Journal
du Palais de Bourgogne Franche-Comté

Ç

a résiste ! » C’est le sentiment dominant
ressenti par Valérie Guy, directrice de la
Citadelle de Besançon, lors de sa première ascension à la rencontre de ce
monument historique. « Passé l’émerveillement suscité par la beauté intrinsèque
des lieux, j’ai très vite été déroutée par la
complexité de l’offre touristique. Comment expliquer la présence concomitante,
au cœur de fortifications Vauban, d’un
musée comtois, d’un musée de la Résistance et de la Déportation, ainsi que d’un muséum (composé d’un jardin zoologique,
un noctarium, un insectarium, un naturalium, un aquarium et
une petite ferme) ? » Difficile en effet de faire le lien entre les
grenouilles mousse et la lettre poignante qu’Henri Fertet a rédigé à 16 ans avant d’être fusillé en 1943, avec cent autres résistants.
Valérie Guy prend la direction de la Citadelle le 16 novembre
2017. Originaire de Saône-et-Loire, elle occupe, de septembre
2014 au 12 novembre 2017, le poste de directrice de Solutré.
« Quand j’ai vu l’offre d’emploi pour cette citadelle bisontine,
que je n’avais jamais visitée, j’ai été emballée par l’idée de travailler sur un site Unesco  », confie cette femme habituée aux
challenges. « Sur Solutré, classé Grand Site de France – un label
renouvelé tous les six ans – nous avions ce devoir de faire
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vivre aux visiteurs une expérience unique qui combine l’émotion artistique, le divertissement et la contemplation, tout en se
questionnant sur une fréquentation qui dégrade les lieux. Avec
un site Unesco, la barre est encore plus haute : c’est la communauté internationale qui vous juge et les visiteurs sont en droit
d’attendre l’excellence en matière d’expérience client », affirme
la directrice.

LIEN ONUSIEN
Pour faire émerger ce fil rouge sous-jacent d’une citadelle où la
profusion des offres rime avec confusion, Valérie Guy a mis en
place des « Cafés Unesco » impliquant l’ensemble des personnels du site. « Je suis arrivée au moment où l’on fêtait l’anniversaire des dix ans de l’inscription à l’Unesco. J’ai ainsi invité les
différentes équipes de la Citadelle à réfléchir, en ateliers, sur
ce que représentait pour eux la reconnaissance Unesco. Ce fut
également l’occasion de créer plus de liens entre des équipes
peu habituées à travailler autour d’un axe commun. Chacun
s’est mis en posture de visiteur. Nous avons opéré un brassage
des cultures : le soigneur s’est glissé dans la peau du conservateur et réciproquement », confie Valérie Guy. Des temps « Vis
mon job » qui font émerger un concept fort reliant chaque espace de la Citadelle. « Nous avions un message commun à faire
passer : celui de la nécessité de préserver le passé aujourd’hui
pour préparer l’avenir. » Restait encore à le traduire au niveau
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de la communication externe. « Ce que nous voulions dire, c’est
que la Citadelle est un lieu qui transforme le visiteur en citoyen
éclairé. L’inscription à l’Unesco n’est pas une mise sous cloche,
mais bien une ouverture vers l’extérieur autour de valeurs universelles. » Des idéaux humanistes qui trouvent écho dans les
différentes propositions de la Citadelle de Besançon. Ainsi le
musée comtois devient « acteur du dialogue des cultures »,
le musée de la Résistance et de la Déportation un « passeur
de paix », et le muséum un « gardien de la biodiversité »... Ces
principes onusiens sont le fil rouge qui manquait à la cohérence touristique de la Citadelle.

270 000 VISITEURS ANNUELS
« Ces éléments forts de communication sont regroupés sous
une accroche emblématique du site : Citadelle de Besançon,
née pour défendre et protéger. Aujourd’hui armés de ce message fédérateur, il nous reste à structurer et qualifier notre
offre touristique, explique Valérie Guy. Nous devons regarder
ce qui peut se pratiquer ailleurs, comme au Puy du Fou, et voir
comment on peut l’adapter ici, pour proposer une authentique
interaction émotionnelle avec nos visiteurs. Plusieurs études
démontrent l’effet positif sur la performance économique de la
prise en compte de l’expérience client dans l’offre touristique,
avec des progressions de l’ordre de 30 à 40% dès la première
année. Nous devons tirer les équipes vers le haut, monter en
compétence, faire en sorte que tous soient conscients, – y
compris les bisontins dans leur rôle d’ambassadeurs – que la
Citadelle avec ses 270 000 visiteurs annuels est une locomotive de l’attractivité régionale. Aujourd’hui la motivation des familles pour une visite est à 70% portée par le parc zoologique.
Pour infléchir cette tendance nous avons proposé cette année
de nouvelles choses, de l'inattendu (escape game, immersion
de demi-journées dans la peau d’un soigneur, visites animées

par des comédiens sur la thématique onusienne...) et bousculé
les pratiques en travaillant davantage avec des mécènes, pour
préserver par le développement comme l’Unesco nous y invite.
Reste à élargir notre clientèle, notamment étrangère, pour que
la Citadelle accède pleinement à sa place de véritable destination touristique. »

UNE RÉGION UNESCO

La Bourgogne Franche-Comté est la région française
qui compte le plus de sites inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco : 8. Outre la
Citadelle de Besançon, le Doubs compte la Saline
royale d’Arc-et-Senans, chef d’œuvre de ClaudeNicolas Ledoux, architecte visionnaire du siècle des
Lumières. En Haute-Saône, on trouve La chapelle
Notre-Dame du Haut de Ronchamp de Le Corbusier.
Dans le Jura, les sites lacustres de Chalain et de
Clairvaux racontent l'histoire des hommes de la
Préhistoire. En Côte-d’Or, c’est l’abbaye Cistercienne
de Fontenay qui donne à voir 900 ans d’histoire.
Dans l’Yonne, joyau de l’art Roman, la basilique et la
colline de Vézelay compte parmi les premiers sites
inscrits au patrimoine mondial en 1979. En Saône-etLoire, l'église Notre-Dame de la Charité-sur-Loire,
en tant qu'étape majeure sur les chemins de SaintJacques-de-Compostelle. Enfin, en 2015, l'Unesco a
reconnu la valeur exceptionnelle et universelle
de 2000 ans d'histoire et de traditions en classant
les 1146 climats du vignoble de Bourgogne.
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

VENTES AUX ENCHÈRES

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 PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES
Nature et Désignation

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Heure

Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
6 La Noé Jean DERVAL
Parcelle de terre (16 a 80 ca)
(Visite : le mercredi 16 septembre de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h

20 000 €

CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques
La Justice DERVAL
Maison d’habitation abandonnée sur deux niveaux
(Visites : le lundi 14 septembre et le mercredi 16 septembre à 10 h)

10 h

30 000 €

SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

Vente aux enchères publiques
17 rue de la Rabotière SAINT HERBLAIN
Entrepôt à aménager (00 ha 74 a 85 ca)

10 h

125 000 €

SELARL ASKE 3
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

Vente aux enchères publiques
8 place Mangin NANTES
(En un seul lot) Caves - pièce en façade
et pièce derrière à usage de réserve - magasin
(Visite : le lundi 14 septembre de 14 h à 15 h)

10 h

45 000 €

SCP OUEST AVOCATS
CONSEILS
Tél. 02 40 44 39 07

NANTES - SAINT NAZAIRE

VENTES PROJETÉES AU PALAIS DE JUSTICE DE SAINT NAZAIRE
Nature et Désignation

Avocat

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Heure

Mise à Prix

Vente aux enchères publiques
8 rue de Redon La Croix Rouge GUÉMENÉ PENFAO
Maison d’habitation de plain-pied (92,79 m2)
(Visite : le jeudi 17 septembre à 14 h 30)

Avocat

10 h

20 000 €

LRB AVOCAT
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
4 rue des Vignes SAINT VIAUD
Maison d’habitation (05 a 80 ca)
(Visite : le vendredi 11 septembre de 14 h 30 à 15 h 30)

10 h

110 000 €

SELARL ASKE 3
Me VIGNERON J.
Tél. 02 51 82 06 06

Vente aux enchères publiques
9 rue Louis Pasteur MONTOIR DE BRETAGNE
Immeuble construction récente à usage mixte
(professionnel et habitation)

10 h

150 000 €

SCP LE HAN BOUREAU
Tél. 02 40 22 22 53

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Tél : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateur-judiciaires.fr
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ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
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.

NANTES - SAINT NAZAIRE
COMMISSAIRES PRISEURS
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

Lundi 14 septembre 2020

MARCHÉS PUBLICS
POURQUOI CHOISIR L INFORMATEUR
POUR VOS AVIS D APPEL D OFFRE ?
• Cibler les entreprises locales

DRUGSTORE (à l’Étude)

+ LOTS JUDICIAIRES DONT VAD LJ TECNEEDS
+ LJ CALINCALO, TC RENNES, MAÎTRE COLLIN
MANDATAIRE JUDICIAIRE

• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Mardi 15 septembre 2020

RESTAURANT (44000 NANTES)

Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr

Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30
Jeudi 17 septembre 2020

VÉHICULES – OUTILLAGE (à l’Étude)

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DONT 1 VÉHICULE À LA REQUÊTE DE L’AGRASC

Exposition : de 14 h à 17 h (uniquement les véhicules)
le 16/09 et de 9 h à 10 h le 17/09 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 17 h / Vente : 18 h
Vendredi 18 septembre 2020

MATÉRIEL DE GARAGE - MANUTENTION
(44470 CARQUEFOU)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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 BOURGNEUF EN RETZ – SAINT CYR EN RETZ
devenue VILLENEUVE EN RETZ (44580 – L.-A.) La Petite Île

Mise à prix (frais outre) : 36 000 €

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

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 à 10 h

DÉLÉGUEZ VOS FORMALITÉS
JURIDIQUES À NOS EXPERTS
Un service personnalisé et haut de gamme
Profitez d’un formaliste expérimenté attitré
Traitement en 24h de vos formalités

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 75008,
1 Cour du Havre Paris
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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

info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

UNE MAISON D’HABITATION de
plain-pied comprenant :
Une pièce principale avec une cuisine
ouverte, trois chambres avec chacune une
salle de bains et un WC,
À l’extérieur, une buanderie, un appenti,
une piscine, une autre buanderie, une
dépendance et un abri en bois.
Importants déchets et produits amiantés à enlever.
Terrain autour avec un puits d’eau
potable.
Le tout cadastré section ZW 184 et 187
lieudit « la Petite Île » pour une contenance
totale de 03 ha 25 a 74 ca.
Le bien vendu semble inoccupé.
Mise à prix (frais outre) : 36.000 €.
Visite : le 15 octobre 2020 de 14 h 30
à 16 h.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE société coopérative à capital variable

N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020

agréée en tant qu’établissement de crédit,
société de courtage d’assurances, immatriculée au registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07023954, et au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le
siège social est sis à NANTES, route de
Paris 44949 NANTES cedex 9, prise en
la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat la SELARL INTERBARREAUX 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
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE
où le cahier des conditions de vente
n° 20/00024 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.
Pour avis : Louis NAUX, avocat
20500818

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE PIRIAC SUR MER (44420) 22 route du Sémaphore

Mise à prix (frais outre) : 85 000 €

COMMUNE DE BOURGNEUF EN RETZ – SAINT CYR EN RETZ
devenue VILLENEUVE EN RETZ (44580 – L.-A.) La Petite Île

Mise à prix (frais outre) : 46 000 €
VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION comprenant :
- une entrée dans une grande pièce
de vie avec baie vitrée donnant sur une
terrasse en bois, une cuisine, une arrière
cuisine, trois chambres dont une avec un
dressing, une salle de jeux, une salle de
bains avec douche et baignoire, un wc ;
- à l’extérieur une piscine
Terrain autour avec puits d’eau potable
Le tout figurant au cadastre de ladite
commune sous les références ZW 185 et
ZW 186 « La Petite Île » pour une contenance totale de 75 a 00 ca.
Le bien vendu semble occupé.
Mise à prix (frais outre) : 46.000 €.
Visite : le 15 octobre 2020 de 14 h 30
à 16 h.
Aux requêtes poursuites et diligences
de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, société coopérative à capital variable
agréée en tant qu’établissement de crédit,
société de courtage d’assurances, imma-

triculée au registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07023954, et au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 440 242 469, dont le
siège social est sis à NANTES, route de
Paris 44949 NANTES Cedex 9, prise en
la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat 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
Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE
où le Cahier des conditions de vente
n° 20/00023 a été déposé, ou à l’avocat
susnommé.

LE VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION (composée en rez-de-chaussée d’un séjour de
17.55 m², d’un salon de 32.25 m², d’une
chambre 1 de 13.50 m², d’une cuisine de
10.35 m², d’une salle d’eau de 5.30 m²,
d’un WC de 1.15 m², d’un garage de
22.95 m², d’une pièce en rénovation de
52.15 m², et en premier étage, d’un dégagement de 6.70 m², d’une chambre 2 de
9.65 m², outre 1.80 m² < 1.80 m, d’une
chambre 3 de 10.80 m², d’une chambre 4
de 12.40 m² outre 2 m² < 1.80 m ; d’une
chambre 5 de 10.40 m² outre 1.95 m² <
1.80 m, d’une salle d’eau-WC de 4.05 m²
outre 0.85 m² < 1.80 m, d’une chambre 6
de 13.65 m² outre 4.40 m² < 1.80 m) d’une
surface habitable 147.75 m².
Le procès-verbal de description du
14 octobre 2019 précise que la maison
rénovée est inoccupée, située dans une
zone résidentielle proche du bourg, à
proximité de la mer et que l’extension
nouvelle comportant notamment le garage
se prolonge par une terrasse avec piscine.
Le tout avec terrain cadastré section
AN n° 17 pour 15 ares 30 centiares.

Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans
exception ni réserve ;
Mise à prix (frais outre) : 85 000 €
(quatre-vingt-cinq mille euros).
Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10% de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de
SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP d’Avocats constituée susnommée, la visite étant
assurée par la SCP TOULBOT MASSICOT,
huissiers à LA BAULE (tél : 02 40 60 11 46)
qu’il conviendra de contacter.
Pour avis simplifié
20500825

Pour avis : Louis NAUX, avocat
20500817

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur,
Palais de Justice de NANTES (44000), 19 quai François Mitterrand

Maître Jean-Michel LERAY, avocat au Barreau de NANTES
10 allée des Tanneurs 44000 NANTES – Téléphone : 02 40 58 58 61.

BÂTIMENTS
MAISON D’HABITATION

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Mises à prix (frais outre) : 1 - 25 000 € - 2 - 50 000 €

MAISON D’HABITATION

1 - COMMUNE DE REZÉ (44400) 16 rue Henri Lamour
2 - COMMUNE DE REZÉ (44400) 17 rue de la Commune de 1871

COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119)
2 avenue du Général de Gaulle

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 10 h
1 - COMMUNE DE REZÉ (44400) 16 rue
Henri Lamour
BÂTIMENT OSSATURE MÉTALLIQUE
EN COURS DE CONSTRUCTION édifié sur une parcelle cadastrée section AP
n° 51 (03 a 89 ca)
Mise à prix : 25.000,00 € (frais outre).
2 - COMMUNE DE REZÉ (44400) 17 rue
de la Commune de 1871
MAISON D’HABITATION de 123 m² Loi
Carrez comprenant :
RC : salon-salle à manger, cuisine, WC.
Étage : 2 chambres, bureau, pièce, salle
d’eau.
BÂTIMENT OSSATURE MÉTALLIQUE
EN COURS DE CONSTRUCTION - chalet
en bois posé sur dalle. Le tout cadastré
section AP n° 794 (01 a 10 ca) section
AP n° 795 (38 ca) et section AP n° 796
(05 a15 ca).
Mise à prix : 50.000,00 € (frais outre).
Visite : le mercredi 30 septembre 2020
de 14 h 30 à 16 h.

au Tribunal Judiciaire de Nantes
Palais de Justice de Nantes (44), quai François Mitterrand

À la requête de la Caisse de Crédit
Mutuel de REZÉ SAINT PIERRE, Société
Coopérative de Crédit à capital variable
et à responsabilité statutairement limitée,
ayant son siège à REZÉ 44400 – 10 av. de
Lattre de Tassigny, immatriculée au RCS
NANTES sous le n° D 786 042 200, poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d’un chèque de Banque d’un
montant représentant 10 % du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 19/0106 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur rendez-vous.
20500816

Mise à prix (frais outre) : 95 000 €

LE VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 à 10 h
UNE MAISON DHABITATION de plainpied de 134 m² Loi Carrez figurant au
cadastre section AE n° 23 pour 05 ares
28 centiares comprenant salon-séjour
donnant sur une cuisine ouverte (68,24m²),
4 chambres (10,78 ; 10,22 ; 11,80 et
11,29 m²) salle de bains (6,18 m²), salle
d'eau (3,53 m²), WC, lingerie.
Garage (17,53 m²).

Mise à prix (frais outre) : 95.000,00 €
(quatre vingt quinze mille euros).

Visite : le mercredi 7 octobre 2020 de
14 h 30 à 16 h 00.
À la requête de CNP CAUTION, Société
Anonyme au capital de 258 734 553,36 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le n° B 383
024 098, dont le siège social est situé
4 place Raoul Dautry 75716 PARIS
Cedex 15, agissant poursuites et diligences

N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020

de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Maître Jean-Michel
LERAY.
Le enchères ne peuvent être portées
que par ministère d'avocat inscrit au Barreau de NANTES après dépôt entre ses
mains soit d'un chèque de Banque d'un
montant représentant 10% du montant
de la mise à prix avec un minimum de
3.000,00 € libellé à l'ordre de la CARPA
soit d'une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le Cahier des conditions de vente
N° 15/00071 peut être consulté au Greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes ou au Cabinet de l’avocat
susnommé sur rendez-vous.
Pour avis,
Maître Jean-Michel LERAY, avocat
20500826
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ANNONCES LÉGALES

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

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l’Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contac@ctd-avocats.com)

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Par ASSP en date du 06/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée LIAM
SERVICES. Siège social : 5 RUE DES
DEPORTES 44400 REZÉ. Capital : 200 €.
Objet social : EXPLOITATION DE VEHI
CULES DE TRANSPORT AVEC CHAUF
FEUR (VTC), LOCATION DE VEHICULES
SANS CHAUFFEUR ET CONCIERGERIE.
Président : M. YIE BOTI ROLAND demeu
rant 5 RUE DES DEPORTES 44400 REZÉ
élu pour une durée illimitée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ07095

Par ASSP du 28/08/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée D.L.A
CONSTRUCTION. Siège social: 1 rue de
l'Aveyron 44100 Nantes. Capital: 1.000
€. Objet: Optique de réseaux de télécom
munications et réseaux HT. Tirage de câble
de courant faible et d'installation de réseaux
informatiques dans tous les locaux, de ré
seaux cuivres, fibre et GSM, maintenance
informatique et Telecom et toutes activités
connexes. Gérance: M. Dimitri OLLIVAUX
BOUKECHICHE, 1 rue de l Aveyron 44100
Nantes. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ07566

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :
THIKA TOYALEKE -VTC
Sigle : 2T-VTC. Siège social : 93 ALLEE
DES CAPUCINES 44150 ANCENIS. Capi
tal : 1500 €. Objet social : L'EXPLOITA
TION DES VEHICULES DE TOURISME
AVEC CHAUFFEUR. Président : M. TOYA
LEKE THIKA AFECHA demeurant 93 AL
LEE DES CAPUCINES 44150 ANCENIS
élu pour une durée illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ07603
Par ASSP en date du 28/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
ART DE BATIR44
Siège social : 12 rue de Saint Brevin
44100 NANTES. Capital : 1000 €. Objet
social : rénovation, gros oeuvre, peinture
interieure, ravalement, placoplatre, carre
lage. Président : M. Tasci Ismael demeu
rant 12 rue de Saint Brevin 44100 NANTES
élu pour une durée de 99 ans. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ07600

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « CYCL’EAU SER
VICES », par acte SSP en date à NANTES
du 3 septembre 2020
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION SOCIALE : CYCL’EAU
SERVICES
CAPITAL : 5.000 Euros
SIEGE : 25, rue Petite Biesse – 44200
NANTES
OBJET : exploitation de marques et de
savoir-faire dans le domaine de plomberie,
électricité, notamment dans le cadre du
développement d’un réseau de franchises
ou autrement, accomplissement de presta
tions externalisées de secrétariat, site inter
net et autres supports multimédias à des
entreprises de plomberie ou d’électricité ;
prise à bail, installation, exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers se rapportant à l’une ou
l’autre des activités spécifiées, prise, acqui
sition, exploitation ou cession de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GERANTS : Mme Sonia BOURYBOUABDELA 25, rue Petite Biesse – 44200
NANTES – M. Pierre-Olivier CLERC 25, rue
Petite Biesse – 44200 NANTES
IMMATRICULATION : RCS de NANTES
Pour insertion, la Gérance
20IJ07642
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Par ASSP du 13/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée DEVAPP. Siège so
cial : 4 rue Marcel Sembat 44220 Couëron.
Capital : 150 €. Objet : Édition de logiciels
applicatifs. Président : M. Valentin Delau
nay, 4 rue Marcel Sembat 44220 Couëron.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ07096

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/09/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: THE TEN. Capital: 1 000 Euros. Siège
social: 2 rue de Barbezieux - 44800 SAINT
HERBLAIN. Objet: Apport d'affaires en lien
avec les produits financiers de toute nature.
Vente directe et en ligne de contenus édu
catifs et pédagogiques. Commerce de dé
tails et de gros par le biais d'applications
mobiles et Internet de tous articles notam
ment de bazar, prêt-à-porter, bimbeloterie,
maroquinerie. Durée: 99 ans. Président: M.
Yohann RAOULT demeurant 2 rue de Bar
bezieux 44800 SAINT HERBLAIN.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ07637

CONSTITUTION
Par ASSP du 04/08/2020 à NANTES, il
a été constitué la société LOOPING & BRO,
SAS à capital variable ; Capital souscrit : 5
000 euros ; Montant en dessous duquel le
capital ne peut être réduit : 1 000 euros ;
Siège social 3 quai de Tourville 44000 NANTES;
Objet : Location d'espaces de travail parta
gés, Location de bureaux aménagés, Ap
porteur d'affaires, Conseils et prestations
administratives, Mise en relations entre
sociétés, Conseils en matière de communi
cation, marketing, design et toutes activités
liées ; Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS ; Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Président : CHILL
DERRICK SARL au capital de 159 840 eu
ros, 3 quai de Tourville 44000 NANTES
828 550 392 RCS NANTES. AVIS RCS
NANTES Pour avis.
20IJ07287

Par assp en date du 11.08.2020, a été
constituée la sasu blb conseils finance,
capital 1000 €, siège 25 La Grande Parais
44650 Corcoué sur Logne, est nommé
président Bruno Le Blay sis 25 La Grande
Parais 44650 Corcoue sur Logne, objet :
intermédiation opération bancaire dans le
regroupement de crédit, courtage opération
de banque, crédit, assurance, conseils en
fiscalité et gestion patrimoine, durée : 99
ans. Rcs Nantes.
20IJ07123

JRCLADEO
Société civile au capital de 694 550 euros
Siège social : 12 rue de Ronde
44590 DERVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 septembre 2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : JRCLADEO
Siège social : 12 rue de Ronde – 44590
DERVAL.
Objet social :
- 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 nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- 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.
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 : 694 550 €
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 7 695 actions de la
société CLADE (444 588 677 RCS
NANTES) évalués à 692 550 euros
Gérance : M. Christophe GUERIN et
Mme Delphine GUERIN demeurant en
semble 12, rue de Ronde – 44590 DERVAL
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ07649

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

LOAN
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue des Colibris
44220 COUERON
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
04/09/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée /
Dénomination sociale : LOAN/Siège so
cial : 8 rue des Colibris 44220 COUERON/
Objet social : Tous services de nettoyage,
d’entretien et de réparation de tous réseaux
de VMC, hottes de cuisine, tours aéroréfri
gérées et gaines aéroliques auprès d’une
clientèle de particuliers et de professionnels
; L’achat, la vente, la réparation, l’installa
tion, le dépannage, l’entretien et la mainte
nance de tous réseaux de VMC, hottes de
cuisine, tours aéroréfrigérées et gaines
aéroliques et toutes prestations de services
s’y rapportant ; L’analyse de la qualité de
l’air intérieur (QAI) et toutes prestations
d’audit s’y rapportant /Durée: 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS/Capital social : 10
000 euros/Gérance : M. Jean-Marc BEL
LEC et Mme Valérie BELLEC, demeurant 8
rue des Colibris 44220 COUERON /Imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ07671
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CLEODA
Société civile au capital de 694 550 euros
Siège social : 12 rue de Ronde
44590 DERVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 septembre 2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CLEODA
Siège social : 12 rue de Ronde – 44590
DERVAL.
Objet social :
- 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 nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- 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.
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 : 694 550 €
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 7 695 actions de la
société CLADE (444 588 677 RCS
NANTES) évalués à 692 550 euros
Gérance : M. Christophe GUERIN et
Mme Delphine GUERIN demeurant en
semble 12, rue de Ronde – 44590 DERVAL
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ07650

CLADEX
Société civile au capital de 694 550 euros
Siège social : 12 rue de Ronde
44590 DERVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 septembre 2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CLADEX
Siège social : 12 rue de Ronde – 44590
DERVAL.
Objet social :
- 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 nuepropriété, côtés ou non côtés en bourse,
français ou étrangers,
- 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.
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 : 694 550 €
Apports en numéraire : 2 000 euros
Apports en nature : 7 695 actions de la
société CLADE (444 588 677 RCS
NANTES) évalués à 692 550 euros
Gérance : M. Christophe GUERIN et
Mme Delphine GUERIN demeurant en
semble 12, rue de Ronde – 44590 DERVAL
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis
La Gérance

20IJ07651

SARL PULSE PRO
CARQUEFOU
AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27/06/2020 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : PULSE PRO CARQUE
FOU
Siège : 1 Place Saint Pierre 44470
CARQUEFOU
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : L’exploitation d’un centre de
culture physique, de musculation et de fit
ness, de coaching par électrostimulation
Gérance :
- Madame Carole GABY demeurant 8
Impasse de la Minoterie 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES
- Madame Charlène BREMOND, de
meurant 176 Impasse de la Noé 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES.
POUR AVIS
La Gérance

20IJ07653

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGATASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau
44470 Carquefou

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu le 24 août
2020 par Maître Anne Marie Gruel, Notaire
à Neuilly-Sur-Seine, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 03/09/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PAULITTANO
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1 000 €
Siège social : 131 Bis Avenue de Mazy
à PORNICHET (44380)
Objet : Restauration rapide.
Durée : 99 ans
Co-Gérants :
- Monsieur Laowu WANG, né le 9 mars
1970 à ZHEJIANG (CHINE), demeurant 18
Domaine de Tromartin à GUERANDE
(44350), de nationalité chinoise.
- Monsieur Antonio An Dong WANG, né
le 15 juin 1993 à MADRID (Espagne), de
meurant 3 Impasse Anne de Bretagne à
GUERANDE (44350), de nationalité chi
noise.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE
20IJ07664

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 04/09/2020 de l’EURL GIO
DEVELOPPEMENT au capital de 1 000€.
Siège : 6, avenue des Coucous, 44300
NANTES. Objet : fourniture de services en
développement d’application informatique.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Jean GIOVI
NAZZO, demeurant 6, avenue des Cou
cous, 44300 NANTES. Immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ07667

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bertrand
MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 28
aout 2020 il a été constituée la société civile
immobilière suivante :
Dénomination : LUNIC
Siège : 67 rue de la Baronnière –44700
ORVAULT
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles.
Capital : 570.000,00 Euros
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, en dehors des descendants des
associés, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés
Gérant : Madame Christine LORANS
demeurant à REZE (44400) 4 rue de la
Vierge
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour AVIS ET MENTION
20IJ07655

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
04/09/2020, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CABLE44.
Objet social : Débit de boissons sous li
cence IV, vente à consommer sur place ou
à emporter de boissons, de petite épicerie
et de souvenirs.
Siège social : 26 rue Louis Blanc, 44200
NANTES.
Capital : 10 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Co-gérance : Monsieur RAPAILLE Guy,
demeurant 26 rue Louis Blanc, 26 rue Louis
Blanc, 44200 NANTES et Monsieur
AVERTY Sylvain, demeurant 26 rue Louis
Blanc, 44200 NANTES.
Guy Rapaille
20IJ07674

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : DPN
Forme : Société Civile
Siège Social : 4 Place Athanase Laborde
44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : la détention, l'exploitation, la
gestion, l'administration, la mutation, la
démolition, la construction, la rénovation, la
conservation portant sur tout droit, sur un
ou des immeubles ou fractions d'im
meubles.
Durée : 99 années
Capital social : 2.000 €
Gérants :
- Mme Pauline NOEL, demeurant 13
Rue de la Source 75016 Paris
- Mme Diane NOEL, demeurant 4 Place
Athanase Laborde 44600 Saint-Nazaire
Transmission des parts : conformément
aux dispositions statutaires.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de St Nazaire.
Pour avis.
20IJ07654

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 PE
DRON en date du 31 août 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : APICO
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 142 000,00 €.
Siège social : 16 rue Anatole de Monzie
44200 NANTES.
Objet : Acquisition, administration, ges
tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : Marc-Antoine PERRAY de
meurant 16 rue Anatole de Monzie 44200
NANTES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
20IJ07698

Avis est donné de la constitution, suivant
acte sous seing privé en date du 31 août
2020 à PRINQUIAU, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COLAS IMMO 2.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué
d’apports en numéraire.
Siège social : 50, rue du Four 44260
PRINQUIAU.
Objet social : l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation.
Gérants : Maxime COLAS et Amandine
BROSSEAU demeurant ensemble 50, rue
du Four 44260 PRINQUIAU, pour une du
rée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément.
Immatriculation : RCS SAINT-NAZAIRE.
20IJ07668

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BRASSERIE DE
MONTLUC. FORME : Société à responsa
bilité limitée. CAPITAL : 22000 euros.
SIEGE SOCIAL : 21 rue de la Gare 44360
CORDEMAIS. OBJET : fabrication de
bière, formation à la fabrication de bière.
DUREE : 99 années. GERANCE : - Jean
Laurent GUINET demeurant 21 rue de la
Gare 44360 CORDEMAIS. IMMATRICU
LATION : au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ07661

BUTTERFLY
Société de participations financières
de profession libérale
de chirurgiens dentistes
au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 Rue de Maine
44600 ST NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST NAZAIRE du 26 août
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : BUTTERFLY.
Siège social : 52 Rue de Maine, 44600
ST NAZAIRE.
Objet social : La société a pour objet la
détention de parts ou d'actions de sociétés
d'exercice libéral (SEL) de chirurgiens
dentistes, ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice de la même profession.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Karine PLAUD THE
BAULT, demeurant 1 Avenue des Eglan
tiers, 44500 LA BAULE.
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis - La Gérance
20IJ07692
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Société Civile
Professionnelle « Thierry
THOMAS, Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD, MarieVirginie 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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître VIAUD,
Notaire à REZE, en date du 1er septembre
2020, il a été constitué la Société Civile
Immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI Château
briand
Au capital de : 250 050 € constitué d'ap
ports en numéraire et d'apports en nature.
Siège social : 20 rue des Grands Noëls
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.
Objet social : Propriété,acquisition,ad
ministration et gestion par voie de location
ou autrement d'un bien immobilier sis à
NEUILLE (49680) lieudit "Le Bourg" "Châ
teaubriand" et/ou de tout autre bien dont
elle viendrait à être propriétaire.Propriété,
acquisition et gestion de valeurs mobilières
et de tous autres instruments financiers.
Emprunts de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus,avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles.
Gérance : Madame Monique GACHOT
demeurant 20 rue des Grands Noëls 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE.
Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité du
ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, le Notaire
20IJ07687

Par ASSP en date du 18/08/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée MOOBILITY. Siège social : 13 rue
de l'Arche Sèche 44000 NANTES. Capital
minimum : 600 €. Capital souscrit : 6000 €.
Capital maximum : 50000 €. Objet so
cial : Livraison de marchandises, Exploita
tion de voitures avec chauffeur, plateforme
de mise en relation, livraison à vélo, location
de véhicules de tourisme et de loisir, Epice
rie, conciergerie et dépot de colis ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridique se rattachant à l'objet
indiqué ci-dessus. Président : M. NA
MAOUI Boudia demeurant 5 impasse Des
camps 49300 CHOLET élu pour une durée
illimitée. 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 actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ07685

Par acte SSP du 05/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
BRTMI
Siège social: 19 route la rousselière
44700 ORVAULT
Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, rénovation et gestion
de biens mobiliers et immobiliers
Gérant: M. TORIBIO Joël 81 Boulevard
Marcel Paul Appartement 69 44800 ST
HERBLAIN
Cession des parts sociales : Les ces
sions de parts sociales sont libres entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ07704
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ANNONCES LÉGALES

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date à Ar
thon-en-Retz du 22 juillet 2020, il a été
constitué la société suivante: Dénomination
sociale : MALEVA ; Forme : Société à
Responsabilité Limitée. Objet social : les
conseils et l’assistance aux entreprises ou
organismes divers en matière administra
tive, secrétariat, organisation, gestion, etc ;
la prise de participation sous quelque forme
que ce soit, directement ou indirectement,
notamment par voie de souscription, d’ap
port ou d’achat de titres ou droits sociaux,
dans toutes entreprises ou sociétés. Siège
social : 37, rue du Moulin de la Boizonnière,
44320 Arthon en Retz. Capital : 240 000
euros. Durée : fixée à 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la société au
RCS. Gérance : Madame Valérie HER
MANN et Monsieur Frédéric HERMANN,
demeurant 37, rue du Moulin de la Boizon
nière, 44320 Arthon en Retz. La société
sera immatriculée au RCS de Saint-Na
zaire.

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 11 août 2020,
à Nort-sur-Erdre.

Pour avis, la gérance

20IJ07711

Dénomination : MCV GESTION LOCATIVE.
Forme : SARL.
Siège social : 8 rue de la Paix, 44390
NORT SUR ERDRE.
Objet : Administration d'immeuble.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 4500 euros.
Gérante : Madame Valérie MOCAER,
demeurant 8 rue de la Paix, 44390 Nort sur
Erdre.
Gérante : Madame Aurélie VIOTTI, de
meurant 8 rue de la Paix, 44390 Nort sur
Erdre.
Gérant : Monsieur Guillaume CLA
VIERE, demeurant 8 rue de la Paix, 44390
Nort sur Erdre.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ07722

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/08/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: ATLANTIQUE HAYON. Capital: 10 000
Euros. Siège social: 6 Rue Jean Mermoz 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE. Objet:
Le dépannage, l'entretien, le contrôle de
hayons et appareils de levage. Durée: 99
ans. Présidence: M. Patrice LEMASSON
demeurant 17 rue de la Plaine 44120 VER
TOU.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ07732

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : TURA &
PEPPA.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 Août 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HDNMM
Forme sociale : Société
Construction Vente.
Au capital de : 1 000 €.

Civile

Siège social : 23 Bd Gambetta 44000
NANTES.
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : GROUPE BATISSEURS
D’AVENIR, RCS NANTES 821 353 315, 24
Bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par Monsieur Grégoire BERNARD,
Directeur Général ; IC&O, RCS NANTES
829 414 374, 23 Rue Gambetta 44000
NANTES, représentée par Monsieur Eric
GERARD, Directeur Général.
Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la gérance pour les ces
sions à des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ07727

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
7 Septembre 2020, il été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
. Dénomination sociale : ATMJ IMMO.

Avis de constitution de la SAS AC2T.
Siège : ZA EXAPOLE, Bâtiment I, 275 bd
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN. Objet :
Achat et division de terrains pour aména
gement foncier, promotion, construction et
rénovation de tous types de bâtiments,
conception, étude et construction de mai
sons individuelles. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 euros. Président : M. Ahmet CIRCIR,
demeurant 7 rue des Genêts, 44360 LE
TEMPLE-DE-BRETAGNE. RCS NANTES

. Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
. Siège social : 6 Rue de garambeau
44119 TREILLIERES.
. Objet social : L'acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Achat et mise en valeur de biens immobi
liers en vue de leur revente.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur FORTUN Hervé
demeurant à TREILLIERES (44119), 6 rue
de Garambeau.

Pour avis
20IJ07721

. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ07757

AC2T
Société par actions simplifiée
au capital de mille (1 000) euros
Siège social : Z.A. EXAPOLE, Bâtiment I,
275, boulevard Marcel Paul,
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION

30

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS DORRAB :
Capital : 100 euros
Siège social : 50 rue du Sable – 44118
LA CHEVROLIERE
Objet : Prise de participation dans des
sociétés et gestion des titres sociaux cor
respondants, direction, animation, conseil
et contrôle d’activités de toutes personnes
morales, toutes prestations de services non
réglementées touchant à cet objet,
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : En cas d’associé unique, les
cessions d’actions sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’avec l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
Président : Monsieur Frédéric ROBARD
demeurant 50 rue du Sable – 44118 LA
CHEVROLIERE
Durée : 99 ans
RCS : Nantes
Pour avis

de

Siège social : 19, rue de la Verrerie
44100 NANTES.
Capital social : 5000 €.
Objet social : Exploitation de tous fonds
de commerce de restauration sur place et
à emporter, bar, brasserie,
Gérance : M. Giovanni BALLARINO
demeurant 40, Impasse du Bois Hercé
44100 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ07716

Par acte SSP du 08/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
PL & MER

20IJ07772

Sigle : PL&mer
Siège social : 4 rue de la Morinière
44200 NANTES
Capital : 4.500 €
Objet : Etudes et Assistance technique,
Conseil et Expertise dans le domaine naval
Président : M. LEMESLE Pascal, 4 rue
de la Morinière 44200 NANTES
Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables. Leur cession
est soumise à l'agrément de la Société.
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque action
donne droit à une voix.. Les décisions sont
prises à la majorité des deux tiers pour:
Approbation des comptes, Affectation du
résultat, Dissolution de la société, Augmen
tation ou réduction du capital, Fusion, scis
sion et apport partiel d'actifs, L'agrément de
cession d'actions. Les décisions sont prises
à l'unanimité pour adoption et modification
des statuts, Modalités de vote et de majo
rité.
Validité des votes : au moins 50% des
membres présents
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ07754

REZE - THOUARE SUR LOIRE

COQUELICOT 44
CONSTITUTION
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ALL’IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 10 rue Flandres Dun
kerque – 44100 NANTES
OBJET : La gestion locative, exercice
d’activité d’agence immobilière, conseil aux
entreprises, conseil en financement, cour
tage en opérations de banque et en services
de paiement, gestion d’espace de vie/travail
partagés, marchand de biens, promotion
immobilière.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collectives
personnellement 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 préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ; les
actions du cédant n’étant pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
PRESIDENT : SARL SUMIYO situé 10
rue Flandres – Dunkerque 1940 – 44100
NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ07737

Par ASSP en date du 02/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée APPO
TRANSPORT. Siège social : 14 RUE DE
LA GARE 44400 REZÉ. Capital : 200 €.
Objet social : EXPLOITATION DE VEHI
CULES DE TRANSPORT AVEC CHAUF
FEUR (VTC), LOCATION DE VEHICULES
SANS CHAUFFEUR ET CONCIERGE
RIE. Président : M. EKOUTA APPOLI
NAIRE demeurant 14 RUE DE LA GARE
44400 REZÉ élu pour une durée illimitée.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ07747
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 31/08/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes Forme : SAS Dénomination : COQUELICOT 44 - Siège :
7 rue Emile Zola, 44400 REZE - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES - Capital : 2 000 € - Ob
jet : : Gestion de participation – Contrôle,
animation, fourniture de prestations - Ad
mission : Chaque associé peut participer
aux assemblées et dispose d’une voix par
action détenue - Clause restreignant la libre
cession des actions : Toutes les cessions
d’action sont soumises à l’agrément des
associés, sauf les cessions entre associés
- Président : Stéphane CHARBONNEL,
demeurant 7 rue Emile Zola, 44400 REZE,
POUR AVIS Le Président
20IJ07699

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière FLEP. Capital :
1 000,00 Euros. Siège : La Haie Pipard –
Saint Sulpice des Landes - 44540 VAL
LONS DE L’ERDRE. Objet : L’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’Etranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ; la
construction sur ces terrains de tous im
meubles destinés à tous usages ; l’adminis
tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de ces immeubles bâtis ou non
bâtis. Gérance : Monsieur Emmanuel POU
PART demeurant à La Haie Pipard – Saint
Sulpice des Landes – 44540 VALLONS DE
L’ERDRE, et Monsieur Florian LEMAIRE
demeurant à Le Comillet – Saint Sulpice des
Landes – 44540 VALLONS DE L’ERDRE.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Agré
ment requis pour les cessions au profit de
personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de NANTES. Pour avis,
les Cogérants.
20IJ07759

Par acte sous seing privé en date du 1er
septembre 2020, il a été créé la société
suivante :
Forme : SARL.
Dénomination sociale : LVJPG.
Durée : 99 ans.
Siège social : 11, rue du Traité de Paris,
44210 Pornic.
Capital social : 10 000 €.
Objet : L’exploitation de tous fonds de
commerce, de café, bar, salon de thé,
brasserie, pub, restaurant, grill, pizzéria,
glacier, sandwicherie, consommation de
boissons de glace et plus généralement de
tous produits alimentaires sur place, vente
d'alcool et spiritueux, dépositaire, négo
ciant ; la commercialisation, la distribution
de tous produits alimentaires ou non ali
mentaires, de boissons sans alcool ou avec
alcool, par voie traditionnelle ou par distri
buteurs automatiques ; le négoce en gros,
demi gros et détail de ces produits ; la lo
cation de machines à bières….
Gérance : Madame Valérie, Maryse
LEGER, demeurant au 78 La Ficaudière
44210 Pornic, et Monsieur Jean-Pierre,
Henri, Norbert GUILLOUZIC, demeurant
13, rue des Barelles, 44210 Pornic.
RCS SAINT NAZAIRE.
Pour avis
20IJ07784

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : IMMO PRO INVEST
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : Le Patureau des Per
rières - 44360 CORDEMAIS
OBJET : Toutes activités de marchand
de biens, de lotisseur, promotion immobi
lière. La restauration, reconstruction, réno
vation, l'aménagement par sous-traitance
de tous biens immobiliers qui seront appor
tés à la société ou acquis par elle en vue
des activités ci-dessus énumérées, la loca
tion desdits biens.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros
GERANCE : Jean-Philippe BAGUE de
meurant Le Patureau des Perrières - 44360
CORDEMAIS
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

20IJ07782

Maître Christian DEVOS
notaires associé à
CLISSON (44190)
7 avenue Olivier de Clisson
bureau permanent
à CUGAND (85610)
1 rue des Chaunières

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian
DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 24
août 2020, enregistré au Pôle d’enregistre
ment de NANTES II, le 26 août 2020, dos
sier 2020 00073140, référence 4404P02
2020 N 02208, il a été constitué une Société
Civile dont les caractéristiques principales
sont les suivantes :
Dénomination : « STETMA ».
Siège social : VERTOU (44210) 7 Im
passe des Ifs.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
(99) à compter de son immatriculation au
RCS.
Objet :
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généra
lement, l'exploitation par location ou autre
ment, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Capital social : SIX MILLE EUROS
(6 000,00 EUR).
Apports en numéraire :
- par Monsieur Stéphane AIRIAUD, à
concurrence de la somme de 3.000,00 € ;
- par Madame Marie GERARD épouse
AIRIAUD, à concurrence de la somme de
3.000,00 € ;
Gérants :
- Monsieur Stéphane AIRIAUD et Ma
dame Marie GERARD épouse AIRIAUD,
demeurant à VERTOU (44210) 7 Impasse
des Ifs
Cessions de parts : soumises à l’agré
ment de l’assemblée générale des asso
ciés, à l’exception des cessions entre asso
ciés.
Transmission par décès : Toute trans
mission par décès sera soumise à l'agré
ment de l’assemblée générale, sauf des
transmissions au profit d’un associé de la
société, qui interviendront librement.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S de NANTES.
Pour avis et mention
Me Christian DEVOS

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 7 septembre 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GASSY
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 300 €.
Siège social : 9 cours des marches de
Bretagne 44190 CLISSON.
Objet : Acquisition, administration, ges
tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance : Mme Sylvie Edith Marie MAR
CHAND demeurant GORGES (44190), 9
rue de la Croix Sénard et M. Gaël DULAPT
demeurant CLISSON (44190), 9 cours des
marches de Bretagne.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
Le Notaire
20IJ07787

20IJ07808

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ESTRATO
SCI au capital de 1 500 €
5 boulevard Jean XXIII
44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée ESTRATO au ca
pital de 1 500 € ayant pour objet la propriété
et gestion, l'achat, la prise à bail, la location
vente, la propriété ou copropriété de ter
rains, immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover. Le siège social
est 5 boulevard Jean XXIII 44100 NANTES.
Les cogérantes sont Mme Audrey BOMPAS
demeurant 3 rue Cassini 44000 NANTES
et Mme Marie MILLE demeurant 5 boule
vard Jean XXIII 44100 NANTES. Agré
ment : cession libre entre les associés
uniquement. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ07788

AVIS DE CONSTITUTION
3 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 : NOBILIAIRES
SIEGE SOCIAL : 114 Boulevard de
Longchamp 44300 NANTES
OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
GERANT : M. Nicolas PACHET demeu
rant 114 Boulevard de Longchamp 44300
NANTES
CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ07800

7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP en date à Vertou du
09/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SOUL TAILOR
Siège : 5 Allée des Reinettes, 44120
VERTOU
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : la vente à distance de prêt-àporter au détail, ainsi que le commerce de
gros de vêtements
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions
Agrément : toutes les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés
Président : M. Adrien PAUTY, Przyoko
powa 35, 01-208 Varsovie (Pologne)
Directeur général : Mme Katarzyna
CHOJNACKA, Przyokopowa 35, 01-208
Varsovie (Pologne)
La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
20IJ07809

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Suivant acte reçu par Maître Benoît
RENAULT, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
"RENAULT & RIZZO NotaireS", titulaire
d’un Office Notarial à SAUTRON, 12bis rue
de Nantes, le 7 septembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est : SCI LA
PRESLE DU MAINE.
Le siège social est fixé à : VIGNEUX-DEBRETAGNE (44360), 25 rue du Petit Bois.
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS (175 184.00
EUR).
Apports en numéraire : néant
Apports en nature : par Monsieur Bruno
DEBEURRE, demeurant à PHOENIX AZ
85022 (ETATS-UNIS) 1602 East Kathleen
Road fait apport à la société des lots 3, 11,
19 dans un ensemble immobilier à LE
MANS (72000) section CZ 58, 6 rue Lusson
et lots 5, 16 et 24 dans un ensemble immo
bilier à LE MANS (72000) section AL 441,
161 rue du Pavé. Ces biens affranchis de
tout passif sont évalué 45.014,00 EUR
(Lusson) et 42.578,00 EUR (Pavé)
Madame Claire DEBEURRE, demeurant
à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 25
rue du Petit Bois, fait apport à la société des
lots 12, 20, 26, 4 dans un ensemble immo
bilier à LE MANS (72000), section CZ 58, 6
rue Lusson et lots 8 et 18 dans un ensemble
immobilier à LE MANS (72000), section AL
441 161 rue du Pavé.
Ces biens affranchis de tout passif sont
évalué 52.745,00 EUR (Lusson) et
34.847,00 EUR (Pavé).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Le premier gérant de la société est:
Madame Claire DEBEURRE. demeurant à
VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 25 rue
du Petit Bois
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ07819

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date
du 10 septembre 2020, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MARIE OCEAN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 5 000 euros
Siège social : 107 rue Henri Gautier –
44220 COUERON
Objet : Achat et mise en valeur de biens
immobiliers en vue de leur revente, mon
tage et gestion d’opérations immobilières,
prestations de conseil en immobilier.
Durée : 99 ans
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Préemption et agrément : Les cessions
d’actions sont soumises au droit de préemp
tion et à la procédure d’agrément à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés.
Président : Monsieur Nathan MARIE
demeurant 107 rue Henri Gautier – 44220
COUERON
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ07849

31

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AP PRO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1000 €
Siège social :
15 RUE DES PRES DE GRIS
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AP PRO
Sigle : AP PR
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 15 RUE DES PRES DE
GRIS, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE.
Objet : Prise de participation au capital
de toute société et gestion de titres
Président : M. Arnaud PEZERON de
meurant 15 RUE DES PRES DE GRIS,
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ07739

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : WEST’INNOVE ; Siège social : Rue
des Sillons, 44120 VERTOU ; Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS ; Capital : 10 000 € ; Objet : Rénova
tion et amélioration de l'habitat et des bâti
ments, accompagnement et réalisation de
travaux : nettoyage et traitement de couver
ture, de produits hydrofuges pour la protec
tion, la rénovation, l'entretien et le ravale
ment de façades, isolation des combles,
bardage mural, étanchéité gouttières et
fenêtre de toit. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associée unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des ¾ des voix des associés disposant
du droit de vote. Président : Monsieur Fa
bien LAMBERT, demeurant 47 rue de la
Rousselière, 44120 VERTOU. La Société
sera immatriculée au RCS de NANTES.
Pour Avis, le Président
20IJ07829

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
04/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : BCR SERVICES ET
ASSOCIES.
Siège social : 32 RUE DES CLEMA
TITES – 44300 NANTES.
Objet : Activité de négoce, commission
naire et location en fournitures pour le
secteur de l’automobile, de l’industrie, des
travaux publics et agricoles et du secteur
pétrolier
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : Monsieur CORTYL Benoît de
meurant 32 rue des clématites 44300
NANTES.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour insertion
20IJ07834
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SELAS Maître Hugues
LETHU
Ismérie DEL VALLE
LEZIER
1, rue Cuvier
44187 NANTES cedex 4

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER
& ASSOCIÉS NOTAIRES », titulaire d'un
Office Notarial dont le siège est à NANTES
(44100) 1 rue Cuvier, le 4 septembre 2020,
a été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en
état futur d'achèvement ou achevés, l'ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
La dénomination sociale est : SCI LESTANG & DELAUNAY. Le siège social est
fixé à : NANTES (44100), 56 route de SaintHerblain. La société est constituée pour une
durée de 99 années. Le capital social est
fixé à la somme de : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR). Les apports sont
de 1 500,00 euros à savoir pour Madame
la somme de 600,00 euros et pour Monsieur
la somme de 900,00 euros. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des as
sociés. Les premiers gérants de la société
sont : Madame Elsa LESTANG, 56 Route
de Saint-Herblain à NANTES (44100).
Monsieur Jacques DELAUNAY, 56 Route
de Saint-Herblain à NANTES (44100). La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ07838

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 26/08/2020, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SARL DELBART.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 30 avenue Gustave Eiffel –
ZA Boisdon 44810 HERIC.
Objet : - Achat, vente importation et ex
portation de vins, spiritueux et toutes bois
sons alcoolisées ou non, de spécialités
alimentaires régionales, épicerie fine, bibe
loterie.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Michaël DELBART, né le
29/04/1970 à LILLE et Mme Stéphanie
ROUSSARIE, son épouse, née le
26/08/1955 à PERIGUEUX, demeurant
ensemble 71 Le Pommain 44390 SAFFRE.
Cessions de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont sou
mises à l’agrément de la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales.
Exercice social : du 01/10 au 30/09.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ07858

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/09/2020, il a été constitué la
SAS à associé unique suivante. Dénomina
tion: BATI TRANSAC. Capital: 10 000 Eu
ros. Siège social: 84 Rue des Monceaux 44470 CARQUEFOU. Objet: Toutes activi
tés de marchands de biens, toutes actions
de promotion immobilière et toutes opéra
tions de maîtrise d'oeuvre et de construc
tion-vente. Durée: 99 ans. Présidence: M.
Mickaël BINOT demeurant 84 Rue des
Monceaux 44470 CARQUEFOU.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ07864

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Nantes du 08 août 2020, il a été créé la
société suivante :
Forme : SAS.
Dénomination sociale : CONCEPT LODGE.
Durée : 99 ans.
Siège social : 18 A rue de la Pentière,
44120 VERTOU.
Capital social : 500 €.
Objet : Commercialisation de construc
tions transportables, en bois ou non, métal
liques ou non, d’habitations légères de loi
sirs, de résidences mobiles de loisirs, et de
tous équipement et accessoires s’y rappor
tant.
Agrément : Majorité des Deux Tiers (2/3)
des associés présents ou représentés.
Présidence : Monsieur Mathieu HOS
SARD, demeurant 18 A rue de la Pentière,
44120 Vertou.
RCS NANTES.
Pour avis
20IJ07878

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/09/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: DEMAT LOCATION. Capital: 3 000 Euros. Siège social:
16 Rue Marius Berliet - 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE. Objet: La location de
matériel principalement de BTP, TP et
désamiantage. Durée: 99 ans. Exercice du
droit de vote: Chaque action donne droit à
une voix. Transmission d'actions: Les ces
sions d'actions requièrent l'agrément de la
collectivité des associés obtenu à la majo
rité des voix. Président: M. Johann DE
VAUX demeurant 5 rue Julienne David
44850 SAINT MARS DU DESERT. Direc
teur Général: M. Jérémy BOUTIN demeu
rant 1 chemin de la Rinière 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ07844

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : L’ATELIER DES
CRIÉES
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 6 Ter, Moulin de la
Chaussée à SAINT-PHILBERT DE GRAND
LIEU (44310)
OBJET : Vente de produits de la mer et
produits alimentaires complémentaires,
activité de traiteur, préparation de plats
cuisinés
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : M. Florian GOUBAUD de
meurant 6 Ter, Moulin de la Chaussée à
SAINT-PHILBERT DE GRANDLIEU (44310)
IMMATRICULATION :
NANTES

au

RCS

de

Pour avis
20IJ07861

DENOMINATION : KOBACT Services
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 95 Rue des Alouettes –
44150 ANCENIS-SAINT-GEREON
OBJET : Maintenance industrielle ; câ
blage et raccordement électrique fibre op
tique ; nettoyage, débarras et désinfection
de bâtiments
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 15 000 euros
GERANT : M. Ifithen OUYESSAD de
meurant 95 Rue des Alouettes 44150 AN
CENIS-SAINT-GEREON et M. Richard KIR
demeurant : 323 Rue des Maîtres 44150
ANCENIS-SAINT-GEREON
IMMATRICULATION :
Nantes

au

RCS

de

20IJ07807

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24
Août 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LOCTUDY.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : HEURUS, SAS au capital de
250.000 d’euros, 3 Rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT HERBLAIN, 798 174 215
RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
20IJ07867
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Par ASSP en date du 03/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée ACI. Siège
social : 06 rue des serpentines 44200
NANTES. Capital : 1000 €. Objet so
cial : maçonnerie, gros oeuvre, placo, iso
lation, extérieure, peinture intérieure, rava
lement de façade, carrelage. Président : M
ismailov azad demeurant 06 rue des ser
pentines 44200 NANTES élu pour une du
rée de 99 ans. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ07691

MODIFICATIONS
LANKEMAB
Société par actions simplifiée
au capital de 6 285 240 euros
Siège social :
Centre Commercial de la Bernuais
Avenue François Mitterrand
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
808 982 128 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par délibérations du 09 septembre 2020,
la société G.S AUDIT, domiciliée Avenue
Aliénor d’Aquitaine – 49070 BEAUCOUZE,
a été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire en remplacement de
la société SECOR, pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 mars 2026 ; il n'y a pas
lieu de remplacer Madame Brigitte OU
VRARD, Commissaire aux Comptes sup
pléant.
Pour avis, le président

20IJ07876

SENS & O CONSEILS

TRANFORMATION

SARL au capital de 14000 € Siège social :
27 Rue Jacques Daguerre Zone de Brais
44600 SAINT-NAZAIRE RCS SAINTNAZAIRE 522749316

Aux termes d’une décision unanime en
date du 03 août 2020 les associés de la
société BOIS FLEURI, SAS, au capital de
1 000 euros, dont le siège est 231 bis route
de Vertou 44200 Nantes (RCS 879644029),
ont décidé la transformation de la société
en société civile de construction vente à
compter du même jour sans création d'une
personne morale nouvelle, et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. L'objet social, la durée de la So
ciété, sa dénomination sociale et son siège
social sont inchangés. Il a été mis fin au
mandat du Président M. Claude CABUS. La
société IFI AMENAGEMENT, SAS au capi
tal de 212 000 euros, 2 rue Marie Curie
44120 Vertou (RCS 439 399 338) a été
nommé gérant pour une durée indétermi
née. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné à
l’unanimité des associés.
20IJ07666

YANN QUERE

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/08/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 39
Route de Fondeline Immeuble Parc de
Brais 44600 SAINT-NAZAIRE à compter du
01/09/2020
Modification au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ07598

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 28, bis rue de Verdun
44210 PORNIC
802 981 613 RCS ST NAZAIRE

Pour avis, le gérant

20IJ07700

LE PETIT TERTRE, SCI au capital de
1000 € Siège social : 16 Chemin des Vio
lettes 44000 NANTES RCS NANTES 824
816 011. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/09/2020, il a été
décidé 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.
20IJ07672

EURL LM ARCHITECTE
SARL au capital de 6 400 Euros
Siège social: La Jouetterie - 36 Route des
Sablons - 44830 BOUAYE
802 360 693 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 31/07/2020, il a été dé
cidé 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 durée et le
siège social de la société n'ont pas été
modifiés. Il a été décidé de modifier la dé
nomination sociale devenant celle qui suit
"LM Architecte" et de nommer Mme Léa
MAUDET, actuelle gérante, en qualité de
président. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ07630

SCI PONET
7, allée Alphonse Fillion
44124 Vertou Cedex
www.bdo.fr

LE FLAMANT BLEU
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue du Château 44000
NANTES
843 351 651 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décisions du 31/07/2020, l’AG a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son siège et sa durée
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 5 000 euros. Les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social sont portées respective
ment aux 1er octobre et 30 septembre. Son
objet social est limité au dépôt-vente de
bijoux et accessoires divers réalisés par
d’autres créateurs et à la mise en place
d’ateliers créatifs pour la réalisation de bi
joux et objets décoratifs. Exercice du droit
de vote : tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions - Agrément : les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Mme Maeva NATTERO. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : PRÉSIDENTE : Mme Maeva NAT
TERO, 13 rue du Coteau, 44320 FROS
SAY. DIRECTRICE GENERALE : Mme
Floriane GILBERT, 21 rue Léon Millot,
44400 REZE.
20IJ07632

SARL POLY ART
CONCEPT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social : 12 rue Sarah Bernhardt
44120 VERTOU
RCS NANTES 847 923 919

AVIS DE MODIFICATION

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes de décisions unanimes des
associés du 22/06/2020, la dénomination
sociale a été modifiée et devient ANO AR
CHITECTURE, à compter du 22/06/2020.
En conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié comme suit : Ancienne mention :
YANN QUERE. Nouvelle mention : ANO
ARCHITECTURE. Mention sera faite au
RCS de ST NAZAIRE.

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Société civile au capital de 1.524,49 €
Siège social : 190 Avenue Victor Hugo
75116 PARIS
384 754 362 RCS Paris

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01 septembre 2020, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 2 boulevard Louis Beauquin 44330 VALLET à compter du 01 septembre
2020 et modifié en conséquence l'article 4
des statuts.
Mention sera faite au RCS : NANTES
20IJ07638

PALU
SASU au capital de 100 €
14 rue d'Yprès
44600 ST NAZAIRE
RCS 848.578.894 St Nazaire

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par décision du 26/08/20, l'associée
unique a modifié l'objet social en ajoutant
l'activité de brocante, achats-ventes d'ob
jets mobiliers usagés acquis auprès de
particuliers, achats-ventes d'objets mobi
liers, matériels, stocks de fonds de com
merce mis aux enchères volontairement ou
sur décision judiciaire.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis
20IJ07635

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 27.03.2020, il a été décidé
de :
- nommer en qualité de co-gérants, Mme
Martine PONSOT épouse RIBIERE, de
meurant 77 Boulevard de Courcelles 75008
PARIS et M. Thierry BEAUMONT, demeu
rant 17 Rue Lamennais 75008 PARIS, en
remplacement de M. Jean Louis NETTER
- transférer le siège social, au 14 avenue
Amiral Courbet 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, et ce à compter de ce jour
Objet : acquisition, administration, loca
tion de biens immobiliers.
Durée : jusqu’au 12/03/2091
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de PARIS
et immatriculée au RCS de SAINT NA
ZAIRE
20IJ07647

ETIC
SAS à capital variable
Siège social : 22 Rue Amiral du Chaffault 44100 NANTES
843 671 165 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 26/08/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social du 22 Rue
Amiral du Chaffault 44100 NANTES au Hall
de la Madeleine, 11 impasse Juton 44000
NANTES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ07648

GE WIND FRANCE SAS
CODE LUTIN
SASPO au capital variable de 8250 €
Siège social : 12 Avenue Jules Verne
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
442 116 703 RCS Nantes

AVIS
Aux termes du comité de direction en
date du 3 juillet 2020, Mme Cécilia BOS
SARD demeurant, 9 rue Germaine Dulac
44830 BOUAYE est nommée Présidente en
remplacement de M. Yannick MARTEL,
demeurant 4 place des Libertés 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ07644

Société par actions simplifiée à associé
unique
au capital de 113.869.120 €
Siège social :
Immeuble Insula 11 Rue Arthur III
Ile de Nantes - 44200 NANTES
451 479 208 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 10
juillet 2020, l'associé unique statuant en
application de l'article L.225-248 du Code
de Commerce, a décidé de ne pas pronon
cer la dissolution anticipée de la société.
Mention sera portée au registre du
Commerce de Nantes.
Le président.
20IJ07662
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Me Marie-Armelle NICOLAS,
notaire en l’Etude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ
Aux termes de l’AGE du 25/08/2020
enregistrée au SPFE NANTES 2 le
26/08/2020 – Référence 2020 N 02243, la
société BDPS REZE – SARL - capital
40 000 € - siège social : 84 rue Ernest
Sauvestre 44400 REZE – SIREN 802 977
439 RCS NANTES, a été transformée en
SAS à compter du jour de ladite assemblée.
Cette transformation n'entraîne pas la
création d'un être moral nouveau.
A été nommé Président M. Didier SI
MON, né à MER le 04/12/1960, demeurant
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240) 6
chemin de la Châtaigneraie.
Cessions d’actions : toutes les cessions
d’actions sont soumises à agrément de
l’AGE des associés.
Admission aux AG et exercice du droit
de vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis
20IJ07677

MODIFICATIONS
Par décision du 24.07.2020, l’associé
unique de la SASU FILUMENA, Société par
Actions simplifiée au capital de 1 000 euros,
siège social : 12 chemin de la Gendron
nière – 44700 ORVAULT, 837 909 647 R.
C.S. NANTES, a décidé de modifier son
objet social, à compter du 1er août 2020,
pour réaliser des activités d’acquisition,
administration, gestion par location ou au
trement, et vente de tous immeubles et
biens immobiliers et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis. Le
Président.
20IJ07571

MELOYA
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : Centre Commercial Améthys
11 rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 834 426 256

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de décisions unanimes des
associés du 17 juillet 2020, le capital social
a été augmenté de 570 000 euros, pour être
porté à 570 100 euros, par voie d'apport en
nature. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de SAINT NAZAIRE.
20IJ07694
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 01/09/2020, les associés
de la SARL OMIJA, au capital de 5 000
euros, 54 rue du Fouré 44000 NANTES 850
588 013 R.C.S. NANTES, ont décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente à emporter, formations et prestations
à domicile et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts à compter du
01/09/2020. Pour avis. La Gérance.
20IJ07560

ANNONCES LÉGALES

Etude de Mes Frédérique
CIRMAN, FRANCOIS
TESSIER et EMMANUELLE
BAGET
notaires associés à NANTES
(L.-A.), 19 Rue Jeanne d'Arc

RLEV ROYER-CALLET
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social: 31 Avenue de la Bouvardière
- 44800 SAINT HERBLAIN
841 845 373 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 04/08/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social pour le
porter à 11 500 Euros et de modifier l'objet
social devenant "l'exploitation de tout fonds
de commerce de restauration, café, bar,
brasserie, traiteur". Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ07680

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI CLOE
Société Civile Immobilière au capital de
500,00 Euros
Ancien siège social : 79 boulevard du
Docteur Moutel – Ancenis – 44150
ANCENIS SAINT GEREON
Nouveau siège social : 36 impasse de la
Fée Verte – Liré – 49530 OREE D’ANJOU
803 751 791 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 04 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associées de la SCI
CLOE a décidé de transférer le siège social
actuellement fixé à ANCENIS SAINT GE
REON (44150) – Ancenis – 79 boulevard
du Docteur Moutel, à l’adresse suivante :
36 impasse de la Fée Verte – Liré – 49530
OREE D’ANJOU à compter du 1er sep
tembre 2020.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
La Société sera désormais immatriculée
au RCS d’ANGERS.
Pour avis, la Gérance.
20IJ07682

AVIS
La Société Anonyme d'habitations à
loyer modéré agréée par l'Etat La NANTAISE D'HABITATIONS, capital de
46.610.000 € porté à 48.410.000 € ayant
son siège à NANTES, 1, allée des Hélices,
RCS NANTES, SIREN 856.801.360.
A requis Me François TESSIER, notaire
à NANTES de déposer au rang de ses mi
nutes les pièces suivantes :
* La copie certifiée conforme du procèsverbal de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 26 juin 2020
* et le bulletin de souscription à l'aug
mentation du capital social de la Société
anonyme d'habitation à loyer modéré LA
NANTAISE D'HABITATIONS par ACTION
LOGEMENT IMMOBILIER en date du 6
Juillet 2020
Aux termes d'un acte reçu par lui, le 26
août 2020, enregistré, contenant également
constat de versement des apports en nu
méraire et réalisation définitive de cette
augmentation de capital.
En conséquence, l'article 6 des statuts a
été modifié comme suit :
"Le Capital Social de la société est de
48.410.000 € composé de QUATRE MIL
LIONS HUIT CENT QUARANTE ET UN
MILLE actions nominatives de 10 € cha
cune, entièrement libérées."
Aux termes du procès-verbal en date du
26 juin 2020 il a notamment été prévu ce
qui suit :
" […] En conformité aux dispositions des
statuts et après avoir été saisie de la can
didature, l’Assemblée Générale décide de
nommer : Monsieur Didier AUMONT, Domi
cilié à SAUTRON (44880), 8 Allée des
Chênes, De nationalité française – Né le
10/02/1957 à Villerupt (54190)
En qualité d’administrateur de La Nan
taise d’Habitation, avec prise d’effet à l’is
sue de la présente assemblée, pour une
durée de trois ans venant à expiration lors
de l’Assemblée Générale qui statuera en
2023 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022 […]"
" […] En conformité aux dispositions des
statuts et après avoir été saisie de la can
didature, l’Assemblée Générale décide de
nommer : Monsieur Stéphane BRETON,
Domicilié à SAINT-BERTHEVIN (53940),
19 Boulevard Louis Armand, De nationalité
française – Né le 31/12/1969 à Laval (53)
En qualité d’administrateur de La Nan
taise d’Habitation, avec prise d’effet à l’is
sue de la présente assemblée, pour une
durée de trois ans venant à expiration lors
de l’Assemblée Générale qui statuera en
2023 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2022 […]"
Pour insertion, le notaire
20IJ07683

NOMINATION CAC
TITULAIRE
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 24 juillet 2020, il a été
décidé :
- de nommer, pour une période de six
exercices, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société ERNST&YOUNG ATLANTIQUE
(dont le mandat arrivait à échéance) :
ERNST& YOUNG et AUTRES SAS, si
tué 1-2 Place des Saisons -Paris la Défense
1, 92400 Courbevoie et immatriculée sous
le numéro 438476913 au registre du com
merce et des sociétés du Tribunal de Com
merce de Nanterre.
Mention sera portée au RCS du
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE.
20IJ07686
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AVIS
Par assemblée générale mixte annuelle
du 12 novembre 2018, il a été pris acte du
décès de M. Joseph ALLAIRE en date du
27/06/2000 ainsi que de celui de Mme
Georgette ALLAIRE née FLEURY en date
du 05/10/2012, et en conséquence, de la
cessation de leurs fonctions de gérants.
20IJ07706

ATELIER DE
RECHERCHES, ETUDES
ET APPLICATIONS AREA
GROUPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Le Bois Cholet BP 8 –
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU
527 514 483 RCS NANTES

Suivant décisions du 1er septembre
2020, l’Associé unique a transféré le siège
du 14 rue Charles Brunellière – 44100
Nantes au 4 allée de l’Ancienne Usine
Electrique – 44000 Nantes, à compter dudit
jour, et a modifié l’article 4 des statuts.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis au R.C.S. de Nantes.
Le Président

20IJ07713

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 2 juin 2020, la collectivité des Associés
a décidé de réduire le capital social d’une
somme de 124 700,00 Euros pour le porter
de 135 000,00 Euros à 10 300,00 Euros,
par voie de rachat et annulation de 1 247
parts sociales appartenant à deux associés,
sous condition suspensive de l’absence
d’opposition de la part des créanciers so
ciaux. Cette réduction de capital est deve
nue définitive à la date du 17 août 2020 ainsi
que le constate le procès-verbal de la Gé
rance établi à cette même date. Les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence : Ancienne mention du capi
tal : 135 000,00 Euros ; Nouvelle mention
du capital : 10 300,00 Euros. Mention sera
faite au RCS de NANTES. Pour avis, la
Gérance.
20IJ07712

DEMISSION

La Gérance

20IJ07708

SCI ARTHIDOR
IMMOBILIER
SCI au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 14, rue Charles Brunellière
44100 NANTES
878 348 697 R.C.S. NANTES

AMAX
Société Civile Immobilière
au capital de 304,90 euros
Siège social : 86 Avenue des Ondines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
382 395 671 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

20IJ07865

SOCIETE ASSISTANCE
EN DOUANE PRODUITS
ENERGETIQUES - SADPE

TRANSFERT DU SIÈGE

HOLDING RMJ
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 135 000,00 Euros
porté à 10 300,00 Euros
Siège social : 192 Rue du Plan d’eau –
Lieudit l’Espérance
44440 TEILLE
789 833 969 RCS NANTES

Le 1/09/2020, l’assemblée générale a
pris acte de la démission de M. Jean-Luc
LEMASSON, de ses fonctions de co- gérant
directeur général à compter de ce jour.
Pour avis

Pour avis

SAS au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 14 rue Charles Brunellière
44100 NANTES
829 833 060 R.C.S. NANTES

ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 8 septembre 2020, Monsieur
Jean LE BEON, domicilié 27 lotissement
Belle Allée à SEZE – 97118 SAINT FRAN
COIS a été nommé gérant de la société en
remplacement de Madame Christine MAR
DINI et ce, à compter du 8 septembre 2020.

AFC DEVELOPPEMENT
Société par action simplifiée.
Au capital de 1.200.000 euros.
Siège social : Parc d'activités Le Pont
Béranger, 44680 St Hilaire de Chaleons.
794213975 RCS SAINT NAZAIRE.

SCI LA TAILLEE
SCI au capital de 9 146.94 euros
Siège social : rue de la Taillée
44270 MACHECOUL
Immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 351 260 302

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération du 1er septembre
2020, l’Assemblée générale a transféré le
siège social du 14 rue Charles Brunellière –
44100 Nantes au 2 allée de l’Ancienne
Usine Electrique – 44000 Nantes à compter
dudit jour. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Pour avis au R.C.S. de Nantes.
Le gérant
20IJ07715

T2O PLUS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 8000 €
Siège social : 38 Rue Paul Bellamy
44000 NANTES
RCS 813 710 266

TRANSFERT DU SIÈGE
MOONLIGHT AGENCY
SAS au capital de 3 000 €
13 bis rue Edouard Hervé, 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE
880 473 830 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/07/2020, le Pré
sident a décidé de transférer le siège social
de la société au 140 bis rue de Rennes,
75006 PARIS à compter du même jour.
Modification au RCS de Nantes. Nou
velle immatriculation au RCS de Paris.
Pour avis.
20IJ07728
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Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 04/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Avenue
des Canotières 44300 NANTES à compter
du 31/08/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Suivant décision du président associé
unique en date du 04/09/2020, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale de
la société à compter du 31/08/2020.
Ancienne dénomination : T2O PLUS
Nouvelle dénomination : LNM Prod'
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ07726

GROUPEMENT
FORESTIER LE PETIT
BOIS DE LA MEILLERAYE
Groupement foncier agricole
Capital de 137 204,12 EUR
Siège social : Château de la Meilleraye 44440 RIAILLÉ
RCS DE NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 06 juin
2020 :
Les fonctions de gérant de Monsieur
Jean BUREAU, ont pris fin en raison de son
décès, survenu le 05 janvier 2005,
Monsieur François BUREAU, demeu
rant à NANTES (44100), 12 Boulevard Saint
Aignan, a été nommé en qualité de nouveau
gérant à compter du 06 juin 2020.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ07717

MODIFICATIONS
L'Assemblée Générale de la société
LPH, SAS au capital de 5 000 €, Siège
social : 26 le Petit Fréty 44860 Pont Saint
Martin, 884 645 797 RCS Nantes, en date
du 25 août 2020, a décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient AMENAGEMENT EXTERIEUR KONCEPT avec le
sigle AEK. A compter de cette même date
l’assemblée Générale a décidé de modifier
l’objet social qui devient une activité de
paysagiste. Pour avis, le Président, Mon
sieur Nicolas KERVEVANT demeurant 26
le Petit Fréty 44860 Pont Saint Martin.
20IJ07729

ETA GEINGUENÉ
Société à responsabilité limitée
au capital de 253.200 euros
Siège social : 11, La Vallée
44170 MARSAC SUR DON
RCS SAINT NAZAIRE 849 507 884

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 août
2020 de la société ETA GEINGUENE, au
quel est annexé le contrat d’apport du 5 juin
2020, enregistré à la Trésorerie de
NANTES le 1er septembre 2020 sous les
mentions 2020 00075524
Le capital social a été augmenté de
250.000 euros pour être porté de 3.200 à
253.200 euros par voie d’apport par Mon
sieur Jean-Yves GEINGUENE à la Société
ETA GEINGUENE, SARL immatriculée au
RCS de ST NAZAIRE sous le numéro
849.507.884., une entreprise de « travaux
agricoles » exploitée 11, La Vallée à Marsac
sur Don (44) et inscrite au RCS sous le
numéro 308.850.601.
Cet apport évalué à la somme nette de
250.000 euros comprend un apport d’actifs
estimés à 1.875.730,25 euros consenti à
charge de reprendre le passif de
1.625.730,25 euros.
L’apport a été ainsi rémunéré moyen
nant l'attribution à l'apporteur de 2.500 parts
sociales de 100 euros de nominal émises
par la Société ETA GEINGUENE, numéro
tées de 33 à 2.532.
La date d'entrée en jouissance de l’en
treprise apportée a été fixée au 1er avril
2020. Les déclarations de créances sont à
effectuer au Greffe du tribunal de St Na
zaire.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ07723

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AUBAINE LUNETTES
Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €
Siège social : Hotel d'aux appt c1
2 place Maréchal Foch
44000 NANTES
883 324 949 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès-verbal en date du 1er
septembre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social, à compter du
2 septembre 2020 à l'adresse suivante : 71
Boulevard de la Prairie au Duc 44200
NANTES.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Benjamin DEWAILLY
20IJ07678

AVIS
Régularisation de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 22/05/2008 de la
SARL AGIR – ASSOCIATION ET GROUPEMENT D’INTERETS ROUTIERS au
capital de 150.000 € dont le siège social est
au P.A.de la Maison Neuve – 1 rue Jean
Mermoz – 44980 SAINTE-LUCE S/LOIRE –
331.887.968. RCS Nantes, la gérance a
nommé le Cabinet E.C.A.C. sis 5 rue Maria
Telkès – PA de Ragon – 44119
TREILLIERES en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire ; le mandat a été re
nouvelé par décision des assemblées gé
nérales des 26/06/2014 et 15/06/2020.
Pour avis
20IJ07744

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

EMMALINE
TRANSFERT DE SIÈGE MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société EMMALINE, Société A Responsabilité Limitée au
capital de 20.000 euros. Siège 3, rue SaintLaurent – 44430 LE LOROUX BOTTE
REAU 752 013 938 RCS NANTES.
PV des décisions unanimes des asso
ciés du 08.09.2020
SIEGE SOCIAL : Ancienne mention :
3, rue Saint-Laurent – 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - Nouvelle mention à comp
ter du 08.09.2020 : 16 rue des Vignes
44430 LE LOROUX BOTTEREAU
OBJET SOCIAL : Ancienne mention :
exploitation de tous fonds de commerce de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, choco
lats, glaces, restauration rapide, sandwi
cherie, biscuiterie - Nouvelle mention :
prise de participation par voie d’apport,
d’achat, de souscription ou autrement dans
toute société, quels qu’en soient la forme,
l’objet, la gestion, cession de ces participa
tions ; Toutes prestations de services au
profit de sociétés du groupe (filiale, sœur,
mère) ou de toute autre société en matière
de direction, gestion, notamment dans les
domaines administratif, comptable, finan
cier, informatique, commercial, marketing,
conseil ; animation des sociétés qu’elle
contrôle
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, la Gérance
20IJ07765

BRDC
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social :
27 bis, Boulevard du Port Mulon
44390 NORT-SUR-ERDRE
833 312 788 RCS NANTES
"La Société"

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 30/07/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son ca
pital, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession
ou transmission des actions de l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d’asso
ciés, toute cession d’actions est soumise à
l’agrément de la collectivité des associés.
Monsieur Laurent BREGEAULT, de
meurant 27 bis, Boulevard du Port Mulon
44390 NORT-SUR-ERDRE, a cessé ses
fonctions de Gérant du fait de la transfor
mation de la Société et a été désigné en
qualité de Président de la Société sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée.
Pour avis, le président
20IJ07749

NOVAXES
Société par actions simplifiée
au capital de 6.500.000 €
Siège social : 46 rue du Moulin
44120 VERTOU
809 021 108 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 12
mars 2020, le Conseil de surveillance a
décidé :
- la nomination en qualité de Président
et Président du Directoire de la Société de
Mme Catherine ADAM, domiciliée 30 Rue
de la Tourelle 92100 Boulogne-Billancourt.
- la démission de Mme. REBEILLE Isa
belle de ses mandats de membre du direc
toire, de Président et de Président du Direc
toire de la Société.
Mention sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ07746

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

SCI 4V
Société civile immobilière
Capital de 900 EUR
Siège social : 11 avenue Gilbert Vaillant 44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 449 708 379

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 17
août 2020, la gérance de la société civile
immobilière 4V a décidé de transférer le
siège social du 11, avenue Gilbert Vaillant
à PORNICHET (44380) au 78 boulevard
des Océanides à PORNICHET (44380) à
compter du 17 août 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis.
20IJ07758
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FINANCIERE DE L’AUNIS
Société par actions simplifiée
au capital de 416.220 €
Siège social : 5, impasse de l’Aunis
44120 VERTOU
451 724 843 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
L’AGM du 24 avril 2020 a décidé de ré
duire le capital, par voie de remboursement
à l’ensemble des associés d’une somme de
253.106,89 euros, sous condition suspen
sive de l’absence d’opposition des créan
ciers ou du rejet de celles-ci et conféré tous
pouvoirs au Président à l’effet de procéder,
sous réserve de la réalisation de ladite
condition suspensive, à cette réduction de
capital.
A l’issue du délai légal, aucune opposi
tion n’ayant été formée, le Président a, par
décisions du 27 mars 2020, constaté que la
réduction de capital d’un montant de
253.106,89 euros, ledit capital étant ra
mené de 416.220 euros à 163.113,11 eu
ros, se trouvait définitivement réalisée et a
modifié les articles 6 et 7 des statuts en
conséquence. Mention au RCS de Nantes.
20IJ07755

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
L’assemblée générale extraordinaire de
la société HOLDING CLAUDE CABUS,
SAS au capital de 4 365 010 € ayant son
siège 2 rue Marie Curie 44120 VERTOU
(RCS NANTES 518 584 644) du 21 juillet
2020 a nommé le cabinet IN EXTENSO
OUEST AUDIT 1 rue Benjamin Franklin
44800 SAINT-HERBLAIN N° 429 988 918 –
RCS NANTES en qualité de Commissaire
aux comptes pour une période de six exer
cices.
POUR AVIS

20IJ07741

TETRA PAK CLOSURES
FRANCE SAS
Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 1.000.000 €
Siège social : rue Winston Churchill
44143 CHATEAUBRIANT CEDEX
552 144 123 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant procès-verbal en date du 10
juillet 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de Président, à compter du 1er juillet
2020 :
M. Erwan BOSCHER, demeurant 1
Avenue de la Fosse Chapon 95270 Lu
zarches en remplacement de M. Jean-Ma
rie VIARD. (president)
L'associé unique
20IJ07767

AM FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 993 382 euros
Siège social : 75 boulevard Joliot Curie
44200 NANTES
793 845 645 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 24 juillet 2020, il a été
nommé la société GROUPE SECOB
NANTES, domiciliée 6 rue de la Cor
nouaille – BP 81503 – 44315 NANTES
cedex 3, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour une période de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'as
socié unique sur les comptes de l'exercice
clos le 31 janvier 2026.
Pour avis, la gérance
20IJ07775
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ANNONCES LÉGALES

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

ANNONCES LÉGALES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société civile de moyens HERBIMED,
société civile de moyens au capital de
457,35 €, siège social : 5 avenue de la
Monneraye 44410 HERBIGNAC, 383 730
496 RCS SAINT NAZAIRE, réunie en date
du 01/07/2020, a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 152,45 €
par apports en numéraire, pour le porter à
609,80 €. En conséquence, les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de SAINT NAZAIRE. Pour avis. La
Gérance
20IJ07774

ETABLISSEMENTS
CUNHA
Société à responsabilité limitée au capital
de 74.000 €
Siège social : 1 rue de la Pentecôte, 44880
SAUTRON
353 932 825 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, en date du 31
mars 2020, de ne pas procéder au renou
vellement du mandat du commissaire aux
comptes titulaire et du commissaire aux
comptes suppléant.
Pour avis

AVETISYAN PÈRE ET FILS
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

CHAPALAIN CONSEIL
SARL au capital de 6 700 €
Siège social : 32 Chemin de Bonneville
44300 NANTES
RCS NANTES 452 439 094

Par PV de décisions du 07/09/2020,
l’associé unique a décidé :
. de modifier son objet social qui devient :
Toutes activités de conseils, études, exper
tises en matière immobilière ; Gestion et
commercialisation de plateforme internet
. de transformer la société en société par
actions simplifiée
. de nommer en qualité de Président pour
une durée indéterminée M. Eric CHAPA
LAIN demeurant 32 Chemin de Bonneville
44300 NANTES
La dénomination sociale, le siège social,
le capital et la durée sont restés inchangés.
20IJ07781

SCI DE L'AUVIÈRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 144 827 euros
Siège social : 24 boulevard de l'Europe
Parc des Impressionnistes - Bâtiment 7 B
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
411 124 852 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associée
unique en date du 31 août 2020, Monsieur
Jean-Charles LE DOUARAN, domicilié 3,
rue Guglielmo - 44800 SAINT HERBLAIN,
a été nommé en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, en remplacement
de la société NEXAUDIT, pour un mandat
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars 2026.
Pour avis, la gérance

Forme : SCI
Siège social : L'Auvière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
480 281 724 RCS Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes

Modification des articles 6 et 7 des sta
tuts, avec apports en numéraire et augmen
tation du capital social porté à 13400 €,
divisé en 670 parts sociales.
Mention sera portée au RCS de
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTES.
20IJ07799

SASU au capital de 1.000 €
Siège : 27 Rue de la Fontaine
44710 SAINT LEGER LES VIGNES
R.C.S. NANTES 845 360 734

AVIS DE PUBLICITÉ

TIC44
Société coopérative de production à
responsabilité limitée à capital variable au
capital de 2.500 €
Siège : Tour de Bretagne 44000 NANTES
802164251 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 04/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 15/09/2020 au 36 Boulevard
Joliot Curie 44200 NANTES. Mention au
RCS de NANTES.
20IJ07780
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AUGMENTATION DE
CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire du
20 juillet 2020 de la société INSECTEINE,
SAS au capital de 25.000 €, siège social :
2 rue Robert Schuman, 44408 REZE CE
DEX, RCS NANTES 818.009.359, a décidé,
à compter du même jour, de modifier la
valeur nominale des titres composant le
capital social pour la ramener de 250€ à 1
€ puis d’augmenter le capital social d'une
somme de 1.530€ pour le porter à la somme
de 26.530€, par émission de 1.530 actions
de 1€ de valeur nominale assorties d’une
prime d’émission de 19€ chacune. Le capi
tal social s’élève donc désormais à 26.530
€, divisé en 26.530 actions de 1€ de valeur
nominale. Ont en conséquence été modi
fiés les articles 6 & 7 des statuts de la so
ciété.
20IJ07810

CAPITAL SOCIAL

" LE PETIT GARAGE "

Par Assemblée Générale ordinaire en
date du 3 septembre 2020, les associés de
la société DCAPS, société par actions
simplifiée au capital de 5000 euros dont le
siège social est situé sis 39 bis rue de
Nantes, 44160 PONTCHATEAU, immatri
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le
numéro 844 513 960, ont pris acte de la
démission de Monsieur Claude LANUEL de
ses fonctions de Directeur Général et dé
cidé qu’il ne sera pas procédé à son rem
placement.
Pour avis, le Président
20IJ07778

SARL SIGILIA
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 28.07.2020, l’Associé Unique a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la Société par application de l’article L.
225-248 du Code de commerce.
Le Président

20IJ07789

TALENCO
SAS au capital de 263.124 euros
Siège social : 13 rue Crucy
44000 NANTES
751 458 423 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 28 février 2020, il a été constaté
la réalisation de l'augmentation du capital
social, décidée par l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 février 2020,
d'une somme de 1.900 euros pour être porté
de 263.124 euros à 265.024 euros par ap
port en numéraire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20IJ07797

TRANSFORMATION EN
SARL
Suivant délibération en date du
27/12/2019, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire de la Société CINQUE, SAS en
cours de transformation en SARL, au capi
tal de 800 €, siège social : 9 rue de bel
Air 44000 NANTES, SIREN 833 874 167
RCS NANTES, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transformation
de la Société en société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de
800 €, divisé en 80 parts sociales de 10
euros chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : M. Hervé MAURA, demeu
rant 9 rue de Bel Air, 44000 NANTES. Sous
sa nouvelle forme de société à responsabi
lité limitée, la Société est gérée par M.
Hervé MAURA, demeurant 9 rue de Bel Air
44000. La Société n'étant pas tenue d'avoir
de Commissaire aux Comptes, il a été mis
fin aux fonctions de la société SOLIS
NANTES, Commissaire aux Comptes titu
laire. POUR AVIS. Le Président
20IJ07812

MARQUES SYNERCOM
FRANCE
SARL au capital de 15000 €
Siège social : 114 Ter Route de Gachet
44300 NANTES
493 768 535 RCS de Nantes

AVIS

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 24 juin 2007, les
associés ont décidé de modifier le capital
social en le portant de 6000 euros à 13400
euros.

20IJ07777

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

Par décision du gérant du 08/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 14/09/2020 au 220 Route du
Loroux Bottereau 44115 BASSE GOU
LAINE. Mention au RCS de NANTES.
20IJ07785

AVIS DE
TRANSFORMATION

20IJ07751

CLEMENTONI FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital
de 22.000 €
Siège : 55 bis route de Nantes 44330 LA
CHAPELLE HEULIN
829543172 RCS de NANTES

GARAGE DU MIN
SARL au capital de 150 000 Euros
Siège social: 71 Boulevard Alfred Nobel 44400 REZE
812 902 971 RCS NANTES
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 26/08/2020, il a été dé
cidé de transformer la société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et d'adopter la nouvelle
forme des statuts. La dénomination, la du
rée et le siège social de la société n'ont pas
été modifiés. Il a été décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de "location de véhicules"
et de nommer M. Patrice LEMASSON, ac
tuel gérant, en qualité de président. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ07811

PARABELLUM
GEOGRAPHIC INSIGHT

L'AG Mixte du 30/06/2020 a nommé en
qualité de co-gérants M. GUILLARD Yann,
demeurant 114 Ter Route de Gachet,
44300 Nantes, M. LORETTO Henri, demeu
rant 4 rue des Sabrinières, 69400 Limas, M.
BERTHIER Christophe, demeurant 8 Ave
nue du Maréchal Joffre, 92190 Meudon en
remplacement de M. GUILLARD Yann, M.
MINOT Victor-Emmanuel, à compter du
30/06/2020. Modification au RCS de
Nantes.
20IJ07816

PROSERVIA
Société par actions simplifiée
au capital de 953.559 €
Siège social : 15 rue Christian Pauc
44000 NANTES
394 026 934 RCS NANTES

MODIFICATION
Suivant procès-verbal en date du 01
Septembre 2020, l’associé unique a modi
fier la dénomination sociale de la Société,
et ce, à compter de ce jour, en EXPERIS
FRANCE.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Le Président
20IJ07822

SAS au capital de 45 000 euros
Siège social : 15 rue Lamoricière
Bat B - 44100 NANTES
RCS Nantes 502 459 001

AVIS
Par décisions en date du 30/06/2020,
l'Assemblée générale prend acte de la dé
mission de la société :
SA EXCO au capital de 827 885 € :
Adresse : 29, Boulevard Albert Einstein –
44300 Nantes, de ses fonctions de CAC
titulaire et de la démission de M. MAU
GEAIS Yann Adresse : 29, Boulevard Al
bert Einstein – 44300 Nantes, actuel CAC
suppléant. L'Assemblée générale constate
que, la société n'étant pas contrainte de
nommer un CAC titulaire et un CAC sup
pléant compte tenu des seuils imposés aux
SAS, décide le non renouvellement du
mandat des commissaires aux comptes.
20IJ07813
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KLEMENTZ
Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 42 rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 834 425 530

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes de l'AG du 31/07/2020, M.
Clément CHAUVE, a démissionné de ses
fonctions de co-gérant. Mention sera faite
au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ07830

LC INVEST
Société par actions simplifiée au capital de
100 000 euros
Siège social : 10 rue des Réformes, 44100
NANTES
818 855 470 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision du 9 sep
tembre 2020, la Présidente a décidé de
transférer le siège social au 24 rue Adrien
Langlois – 44100 NANTES à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
La Présidente
20IJ07839

CINÉ POLE SUD
Société par actions simplifiée
au capital de 690.000 euros
Siège social : 3 Route de Clisson
Centre Commercial Pôle Sud
44115 BASSE-GOULAINE
444 083 216 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV du 31 juillet 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société GEIREC et suppléant
d’Olivier JEULIN, arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS NANTES
20IJ07870

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 10/09/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 53 BOULEVARD DE LA FRATER
NITE, 44100 Nantes, à compter du
10/09/2020. Mention au RCS de Nantes.
20IJ07851

Société à responsabilité limitée au capital
de 20.000 €
Siège social : 23 boulevard Einstein, CS
82368, 44323 Nantes Cedex 3
443 375 407 RCS Nantes

AVIS
Suivant décisions unanimes du 30 juillet
2020, les associés ont décidé de nommer
Monsieur Paul-François Genebrias de
Gouttepagnon, demeurant 2 place des
Enfants Nantais, 44000 Nantes, en qualité
de cogérant de la Société à effet de cette
même date.
20IJ07845

MYLORD
Société par actions simplifié
au capital de 100.000 euros
Siège social : Centre commercial Pôle Sud
3 Route de Clisson
44115 BASSE-GOULAINE
802 635 078 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV du 31 juillet 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société GEIREC et suppléant
d’Olivier JEULIN, arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS NANTES.
20IJ07871

LEQUIDIA
LEQUIDIA
SARL au capital de 70 000 €
Siège social : 31 rue du marché
44270 MACHECOUL
751 410 200 RCS NANTES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/08/2020, il a été décidé
de diminuer le capital social d'une somme
de 16.000 € pour le porter de 70.000 € à
54.000 € par une réduction non motivée par
des pertes à compter du 17/09/2020.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ07860

PACIFIC
Société par actions simplifiée
au capital de 16.800 euros
Siège social : 3 Route de Clisson
Centre Commercial Pole Sud
44115 BASSE-GOULAINE
447 727 447 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV du 31 juillet 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société GEIREC et suppléant
d’Olivier JEULIN, arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS NANTES.
20IJ07872

SOCIÉTÉ DE BRICOLAGE
DES CHALONGES - SBC
Société par actions simplifiée
au capital de 800.000 euros
Siège social : Lieu-dit Les Chalonges
Route de Clisson
44115 BASSE-GOULAINE
411 542 673 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV du 31 juillet 2020, les asso
ciés ont décidé de ne pas renouveler les
mandats de commissaire aux comptes titu
laire de la société ORECO et suppléant de
Yannick BAUDRY arrivés à expiration, et
ont nommé la société GEIREC, sise 276 rue
Châteaugiron 35000 RENNES en qualité de
commissaire aux comptes titulaire pour une
durée de 6 exercices. Mention sera faite au
RCS NANTES.
20IJ07869

VENI VIDI VICI HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 5.071.500 euros
Siège social : 3 Route de Clisson
Centre commercial Pôle Sud
44115 BASSE-GOULAINE
508 442 688 RCS NANTES

AVIS
Suivant PV du 31 juillet 2020, les asso
ciés ont décidé de ne pas renouveler les
mandats de co-commissaire aux comptes
titulaire de la société ORECO et suppléant
de Yannick BAUDRY arrivés à expiration.
Mention sera faite au RCS NANTES.
20IJ07873

COMPAGNIE
IMMOBILIERE SAINTNAZAIRE ATLANTIQUE
SAS au capital de 5 400 000 €
Siège social : 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
440 163 988 RCS SAINT-NAZAIRE
ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
408 226 488 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION
PORT AUX GOTHS

ASSURWEST

Pour avis

SAS au capital de 150 €
Siège social : 2 place de la Chapelle
44100 NANTES
813 269 487 RCS de Nantes

FONTENEAU, DERAME,
MARCHAND
société d'Avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SAS transformée en société à
responsabilité limitée
au capital social de 1 000 €
Siège social : 34, Grande Rue
44770 PREFAILLES
RCS SANT-NAZAIRE : 821 817 236

TRANSFORMATION
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 juillet 2020, il a été décidé la trans
formation de la Société en SARL à compter
du même jour, sans création d'un être moral
nouveau, et adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation sociale, le capital social, l’adresse du
siège social, l’objet social, la durée de la
société et la date de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. Avant sa
transformation, la Société était administrée
et dirigée par Madame Emilie LAINE, pré
sidente. Sous sa nouvelle forme, la Société
est gérée par Madame Emilie LAINE, de
nationalité française, demeurant à PRE
FAILLES (44770) 10, rue de la Croix
Caillaud, désignée gérante pour une durée
indéterminée.
20IJ07866

APPORTS - FUSIONS
GROUPE DELAMBRE
Société par Actions Simplifiées
au capital de 21 205 380 Euros
Siège social : 16 rue Delambre
75014 PARIS
RCS PARIS B 405 356 601

APPORTS-FUSION
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 29 juin 2020, l’actionnaire unique a ap
prouvé le projet de fusion simplifiée signé
avec la société GROUPE METALIA, société
par actions simplifiée au capital de
1.400.000 €. dont le siège social est au 4
bis rue des Chevaliers 44400 REZE imma
triculée au RCS NANTES 398 235 317.
Les apports effectués ainsi que leur
évaluation, la société GROUPE DE
LAMBRE SAS étant propriétaire de la tota
lité des actions de la Société absorbée
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital et la
Société GROUPE METALIA, absorbée, a
du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion, été immédiatement dissoute,
sans liquidation.
Cette fusion a été approuvée le 29 juin
2020 par les AGE de Groupe DELAMBRE
SAS et de Groupe METALIA SAS.
Juridiquement, comptablement, fiscale
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2020. Le Boni de fusion
s’élève à 554 084,88 euros.
Pour avis sur le KBIS.
La gérance
20IJ07840
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Aux termes d’un projet de fusion en date
du 25 juin 2020, la société ATLANTIQUE
LITTORAL HABITAT a fait apport à titre de
fusion à la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE, de
l’ensemble de son actif moyennant la prise
en charge de son passif, soit un apport
netd’un montant de 83 025 €.
La société COMPAGNIE IMMOBILIERE
SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
actions émises par la société ATLANTIQUE
LITTORAL HABITAT, absorbée,la fusion a
été placée sous le régime prévu à l’article
L. 236-11 du Code de commerce ; la société
ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT, absor
bée, a donc été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion, et la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE SAINT-NAZAIRE ATLANTIQUE n’a
procédé à aucune augmentation de capital.
Aux termes d’une décision unanime en
date du 10 août 2020, les associés de la
COMPAGNIE IMMOBILIERE SAINT-NA
ZAIRE ATLANTIQUE ont approuvé le traité
de fusion dans toutes ses dispositions et la
transmission universelle du patrimoine de
ATLANTIQUE LITTORAL HABITAT.
La fusion, qui a pris effet d’un point de
vue juridique le 10 août 2020, est réalisée
sur le plan comptable et fiscal avec un effet
rétroactif au 1er janvier 2020 ; en consé
quence, toutes les opérations actives et
passives réalisées par la société ATLAN
TIQUE LITTORAL HABITAT entre le 1er
janvier 2020 et la date de réalisation défini
tive de la fusion seront considérées comme
faites pour le compte de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE SAINT-NAZAIRE
ATLANTIQUE.
Les dépôts légaux seront effectués au
registre du commerce et des sociétés de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
20IJ07720

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
DECAM
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège : La Chantrerie, Lot BH07
9 rue Alfred Kastler, 44307 NANTES
Siège de liquidation : La Chantrerie, Lot
BH07
9 rue Alfred Kastler, 44307 NANTES
752369074 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le 30 JUIN
2020 au siège social de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Thomas GORISSE,
demeurant 3 Impasse Curie 44400 REZE,
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
20IJ07859
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ANNONCES LÉGALES

NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

ANRON/MACKOMZS
ENGINEERING
CORPORATION

ANNONCES LÉGALES

AS DE PIQUE

STUDIO REVOLUTION

SASU au capital de 1000 € Siège social :
84 QUAI DE LA FOSSE 44100 NANTES
RCS NANTES 830124723

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
en liquidation
Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 822 009 569

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 26/06/2020 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, M.
AYDIN SYLVAIN TAYFUN demeurant 2
AVENUE DE NOROIT 44100 NANTES
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 26/06/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ07602

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

S.C.I. DES BLEUETS
Société civile immobilière
au capital de 76 224,51 euros
Siège social : 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE
378 486 419 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/08/2020 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
légales et statutaires, et a constaté la ces
sation des fonctions de gérant de Michel
YVON, demeurant 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, à compter du
même jour. A été nommé liquidateur, Mon
sieur Michel YVON, demeurant 2 rue Saint
Exupéry 44680 SAINTE PAZANNE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 rue Saint Exupéry 44680
SAINTE PAZANNE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ07641

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
J2M, Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 21 000 euros.
Siège : 14 Rue de la Brasserie, 44100
NANTES. Siège de liquidation : 14 rue de
la Brasserie Appartement 26 - 44100
NANTES, RCS NANTES B 323 650 911.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 6 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Delphine AUVIGNE, demeurant 14
rue de la Brasserie Appartement 26 44100
NANTES, pour toute la durée de la société,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 14 rue
de la Brasserie Appartement 26 44100
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la 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
20IJ07707
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AVIS DE LIQUIDATION
Par décision du 30 juin 2020, les asso
ciées ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Aurélien CROCHET, demeurant à LA
PLAINE SUR MER (44770), 31 rue de
Joalland et déchargé ce dernier de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de SAINT-NAZAIRE. Men
tion sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ07689

SCI VALENTIN
SCI au capital de 114.200 €
Siège social : 4 AVENUE LOUIS
BARTHOU, 44380 Pornichet
479 128 332 RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE DISSOLUTION
L'AGE du 31/05/2020 a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 28/08/3030, nommé
en qualité de liquidateur Mme SEROT VA
LERIE, demeurant CHEZ M. LESCAU
DRON 5 RUE DU CROISIC, 44510 Le
Pouliguen et fixé le siège de liquidation chez
le liquidateur. La correspondance est à
adresser au VALERIE SEROT CHEZ M.
LESCAUDRON 5 RUE DU CROISIC,
44510 Le Pouliguen. L'AGO du 31/05/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
28/08/2020. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Saint-Nazaire. Radiation du RCS de
Saint-Nazaire
20IJ07564

TOSTIVINT DUVERT
DEVILLE & PENN
Notaires et associés
PORNIC - CHAUMES EN
RETZ - LA BERNERIE EN
RETZ
Route de Saint-Michel
Sainte-Marie,
44210 Pornic

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES
TAMARIS
Société civile immobilière en cours de
liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social:1 ALLEE DES TAMARIS –
SAINTE MARIE SUR MER
44210 PORNIC
319 618 518 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DE COGÉRANT ET
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale
du 20/01/2015, M. Bernard PREZELIN, Co
GÉRANT, a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Dominique GUIGNE
reste gérant depuis.
Aux termes d'une assemblée générale
du 14/08/2020, les associés ont décidé de
la dissolution anticipée de la SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE LES TAMARIS à
compter du même jour, nommant comme
liquidateur M. Dominique GUIGNE, demeu
rant allée des Tamaris à PORNIC (44210),
pour la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège de la société où toute
correspondance devra être envoyée. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du Tribunal
de Commerce de ST-NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ07585

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

ASSISTANCE ENTRETIEN
MECANIQUE NEGOCE
A.E.M.N.
SAS en cours de liquidation au capital
de 100 000 €
Siège social : ZA Les Petites Landes –
44360 CORDEMAIS
342 615 747 R.C.S. NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par délibérations du 30 juin 2020, l’As
semblée générale de la société ASSIS
TANCE ENTRETIEN MECANIQUE NE
GOCE, a prononcé la dissolution anticipée
de la Société à compter dudit jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les articles L.237-1 à
L237-13 du Code de commerce. Elle a
nommé en qualité de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation M. Claude AN
ROCHTE demeurant 9, avenue des Pins 44240 SUCE SUR ERDRE avec les pou
voirs les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
RCS.
20IJ07643

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DES
PEUPLIERS
Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE
322 223 926 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Par décision du 31/08/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, et a constaté la cessation
des fonctions de gérant de Monsieur Michel
YVON, demeurant 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, à compter du
même jour. A été nommé liquidateur, Mon
sieur Michel YVON, demeurant 2 rue Saint
Exupéry 44680 SAINTE PAZANNE, pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, adresse à la
quelle 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 Tribunal de
commerce de NANTES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ07646

STUDIO REVOLUTION

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

S.C.I. DES MIMOSAS
Société civile immobilière
au capital de 76 224,51 euros
Siège social : 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE
387 810 187 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/08/2020 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
légales et statutaires, et a constaté la ces
sation des fonctions de gérant de Michel
YVON, demeurant 2 rue Saint Exupéry
44680 SAINTE PAZANNE, à compter du
même jour. A été nommé liquidateur, Mon
sieur Michel YVON, demeurant 2 rue Saint
Exupéry 44680 SAINTE PAZANNE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 2 rue Saint Exupéry 44680
SAINTE PAZANNE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur

20IJ07645

Soror Collective, sarl au cap. de
1050 €, 16 Boland 44530 Dreffeac. Rcs n°
844 333 153. Le 30/04/2020 à 20 h, l'ago a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion au liquidateur, et pro
noncé la clôture de liquidation.
20IJ07703
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Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5, rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
RCS SAINT-NAZAIRE 822 009 569

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions du 30 juin 2020, les asso
ciées ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation à comp
ter du 30 juin 2020, et nommé Monsieur
Aurélien CROCHET demeurant à LA
PLAINE SUR MER (44770), 31 rue de
Joalland en qualité de liquidateur. Le siège
de liquidation est fixé à LA PLAINE SUR
MER (44770), 31 rue de Joalland, lieu où la
correspondance doit être adressée. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés, en annexe au RCS, au greffe du
tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
20IJ07688

THIVIE
SARL en liquidation
au capital de 10.000 euros
Siège social / siège liquidation :
201, Levée de la Divatte
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
822 482 535 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 17/08/2020, l’AGE a
décidé la dissolution anticipée de la Société
avec effet immédiat et sa mise en liquida
tion. A été nommé liquidateur Mme Virginie
BRILLET ép CHAPELEAU demeurant 201,
Levée de la Divatte 44450 DIVATTE-SURLOIRE 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 201, Levée de la
Divatte 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS NANTES.
20IJ07768

AVIS DE LIQUIDATION
SCI LE DOMINU, SCI - capital 1000 € siège social à HERIC (44810) Le Davier 801361452 RCS NANTES.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 09/07/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N01852, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du 09/07/2020. 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
20IJ07773

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
SCI LE DOMINU, SCI - capital 1000 € siège social à HERIC (44810) Le Davier 801361452 RCS NANTES.
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS
le 09/07/2020 enregistré au SPFE NANTES
2 référence 2020N01852, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 09/07/2020 et sa mise en li
quidation amiable, et ont nommé Monsieur
Alain CLAVIER, demeurant à HERIC
(44810) Le Davier, liquidateur de la société
pour la durée de la liquidation. Le siège de
la liquidation 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
20IJ07771

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 08/09/2020 de la SCI CHEVALIER
DES HAUTS PAVES, SCI au capital de
360.313 € ; siège social : 1 impasse du
Vignole 44000 NANTES , SIREN 387 951
296 RCS NANTES a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mme Anne CHARAMAT demeu
rant 1 impasse Vignole 44000 NANTES
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
1 impasse Vignole 44000 NANTES. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.
20IJ07783

ONOVA
SAS au capital de 150 000 €
Siège social : 250 rue Jean Mermoz
44150 ANCENIS
750 317 760 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant acte du 31/08/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société. A été nommé liquidateur M.
Charles-Henri POILLOT demeurant 1265
Chemin de Saint Donat 13100 AIX EN
PROVENCE et le siège de la liquidation a
été fixé au 988 Chemin Pierre Drevet 69140
RILLIEUX LA PAPE.
20IJ07748

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'A.G.O du 25/08/2020 de la SARL en
liquidation MMFC ; Capital : 20 000 € ;
Siège social : 11 place de l'Abbatiale 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU ; Siège de
liquidation : 8 rue de La Poste 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU ; immatriculée
821 326 022 RCS NANTES ; a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Christian MAURIN de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du 25/08/2020. Les comptes
définitifs établis par le liquidateur sont dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de NANTES, en annexe au RCS.
20IJ07791

" SCI CHASSAGNEBRIZEUX"
SCI au capital de 200 euros
Siège de la liquidation :
6 avenue de Verdun
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS SAINT-NAZAIRE 498 264 456

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
27.07.2020 a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, a déchargé Madame
Patricia FORTUN de son mandat de liqui
datrice, a donné à ce dernier quitus de sa
gestion et a constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT NAZAIRE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidatrice
20IJ07796

LAVANDE, SCI au capital de 97567.37 €.
Siège social : 359 route de Sainte Luce
44000 NANTES RCS NANTES 438 039
166. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/08/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 31/08/2020, il a été nommé liquidateur
(s) M. PLOUGONVEN Jean-Hugues de
meurant au 6 rue du Château 44115
HAUTE-GOULAINE et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Mention
en sera faite au RCS de NANTES.
20IJ07579

L’Assemblée Générale Ordinaire de la
société RAMBAUD, SARL en liquidation au
capital de 7 000 €, siège social 3 rue de
Briord 44000 NANTES, siège de liquidation
24 La Touche 44360 CORDEMAIS,
492 260 237 RCS NANTES, réunie le
31/07/2020, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Christophe RAM
BAUD demeurant 24 La Touche 44360
CORDEMAIS de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés 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 Liqui
dateur.
20IJ07814

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation
Au capital de 5 000 €
Siège : La Chantrerie, Lot BH07
9 rue Alfred Kastler, 44307 NANTES
Siège de liquidation : La Chantrerie, Lot
BH07
9 rue Alfred Kastler, 44307 NANTES
752369074 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/06/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/06/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thomas GORISSE, demeurant 3 Im
passe Curie 44400 REZE, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20IJ07857

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

SCI en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 bd Georges Mandel
44000 NANTES
RCS Nantes 489222638

SOCIÉTÉ SCI MAD

Aux termes de décisions unanimes des
associés en date du 21 février 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Elle a nommé en qualité de liquida
teur Monsieur Guillaume DUCHE de BRI
COURT, demeurant à ROCHES NOIRES
(Ile Maurice) 105 route Cotière, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
mettre fin aux opérations en cours, dresser
un compte de liquidation, réaliser l'actif et
payer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social de la société, à
NANTES (44100) 1 – 3 boulevard Jean
Moulin, pour la correspondance ainsi que
pour la notification des actes et documents.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
dissolution sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES
20IJ07804

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ
Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 5 août 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 5 août 2020 et
sa mise en liquidation.
L’assemblée générale a nommé comme
liquidateur Marc Moreau, demeurant 86 bis
Rue de la Jaunais, 44400 Rezé 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 liquidation est fixé au 86 bis
Rue de la Jaunais, 44400 Rezé. C’est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
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NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

MAGIC SWELL

DECAM

SCI MOREAU

Société civile au capital de 1 500 €
Siège social : 1-3 boulevard Jean Moulin
44100 NANTES
RCS NANTES : 491 699 674

E2J, SCI au capital de 160000 €. Siège
social : 74 bld du Labego 44510 Le Pouli
guen. 484783717 RCS SAINT-NAZAIRE.
Le 30/06/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ07328

20IJ07850

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, rue Edouard Nignon
44300 NANTES
839 691 060 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 31 Décembre 2019 : Il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 25 Décembre 2019 et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale susvi
sée a nommé comme Liquidateur.
Bertrand MARC, demeurant 8 avenue du
Castouillet 44490 LE CROISIC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à 6, rue
Edouard Nignon 44300 NANTES, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ07853

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES (44) du 31 Août 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de NANTES, le 03 Septembre 2020, sous
la mention Dossier 2020 00075527, réfé
rence 4404P02 2020 A 08440.
La société LEBRETON SERVICE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5000,00 euros, ayant son siège social sis
23 Bis, rue des Ouches à VERTOU (44)
immatriculée auprès du RCS de NANTES
sous le numéro 521 782 078, a cédé à :
La Société GC SERVICES, Société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, ayant son siège social 23 Bis, rue
des Ouches à VERTOU (44) immatriculée
auprès du RCS de NANTES sous le numéro
885 307 579.
Son fonds commercial de service à la
personne, petits travaux de jardinage,
entretien de la maison et travaux ménagers, exploité à VERTOU audit siège.
Cette vente a été consentie au prix de
5000 euros s’appliquant aux éléments in
corporels pour 5000 € et aux éléments
corporels pour 0 €, avec entrée en jouis
sance au 1er septembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, au
Cabinet TGS FRANCE AVOCATS - Me
Nathalie MIGNEAU - Le Patio Lab 20, rue
Victor Schoelcher CS 60104 - 44101
NANTES CEDEX où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis
20IJ07835
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ANNONCES LÉGALES

Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire à ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES (44) du 31 Août 2020,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT
de NANTES, le 03 Septembre 2020, sous
la mention Dossier 2020 00075436, réfé
rence 4404P02 2020 A 08436.
La société ENTREPRISE LEBRETON,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7 200,00 euros, ayant son siège social
sis 23 Bis, rue des Ouches à VERTOU (44)
immatriculée auprès du RCS de NANTES
sous le numéro 311 712 152, a cédé à :
La Société CHEVALIER GUICHARD,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 euros, ayant son siège social 23
Bis, rue des Ouches à VERTOU (44) imma
triculée auprès du RCS de NANTES sous
le numéro 885 311 738,
Son fonds commercial de paysagiste,
création d’espaces verts, terrasses,
dallages, enrobés et entretien de parcs
et jardins, pépinières, exploité à VERTOU
audit siège.
Cette vente a été consentie au prix de
74 000 euros s’appliquant aux éléments
incorporels pour 55 000 € et aux éléments
corporels pour 19 000 €, avec entrée en
jouissance au 1er septembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, au
Cabinet TGS FRANCE AVOCATS - Me
Nathalie MIGNEAU - Le Patio Lab 20, rue
Victor Schoelcher CS 60104 - 44101
NANTES CEDEX où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis
20IJ07836

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 26 août 2020, a été
cédé un fonds de commerce :
Par la Société FRED EPI dont le siège
est à NANTES (44), 66 rue Saint-Jacques,
identifiée au SIREN sous le n°809337645
et immatriculée au RCS de NANTES.
A La Société NUR dont le siège est à
NANTES (44) 66 rue Saint-Jacques, iden
tifiée au SIREN sous le n°883092488 et
immatriculée au RCS de NANTES.
Le fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, restauration rapide, traiteur, glace, cadeaux, boissons épicerie exploité 66 Rue
Saint-Jacques (44) NANTES.
Prix : 105.000 €.
Les oppositions en la forme légale : dans
les dix jours de la dernière en date des in
sertions prévues par la loi, en l’office nota
rial où domicile a été élu à cet effet.
20IJ07693

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un sous seing privé en date
à NANTES (44) du 15 juillet 2020, enregis
tré au SERVICE DE LA PUBLICITE FON
CIERE ET DE L’ENREGISTREMENT de
NANTES 2 le 11 août 2020, sous la mention
Dossier 2020 00067832, référence 4404P02
2020 A 07664, la société MRV, société à
responsabilité limitée en liquidation judi
ciaire au capital de 5 000 euros, ayant son
siège social sis 19, rue Léon Blum – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 831 858 501, a cédé les
éléments résiduels d’un fonds de com
merce de « RESTAURANT, BAR, BRAS
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NANTES 2 le 11 août 2020, sous la mention
Dossier 2020 00067832, référence 4404P02
2020 A 07664, la société MRV, société à
responsabilité limitée en liquidation judi
ciaire au capital de 5 000 euros, ayant son
siège social sis 19, rue Léon Blum – 44000
NANTES, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 831 858 501, a cédé les
éléments résiduels d’un fonds de com
merce de « RESTAURANT, BAR, BRAS
SERIE » exploité sous l’enseigne « LE
BPM » et le nom commercial « LE
PLAYER’S » à NANTES (44000), 19, rue
Léon Blum, dépendant de la liquidation ju
diciaire de la société MRV, au profit de La
société LE MESS, société par actions sim
plifiée au capital social de 7 000 euros dont
le siège social est situé 19, rue Léon Blum
44000 NANTES, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 879 413 771, et ce moyen
nant le prix principal de 150.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
8.680 € et aux éléments corporels pour
141.320 €, sans stock, avec entrée en
jouissance au 15 juillet 2020. Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception au cabinet de la
Maître Cécile JOUIN sis 6, place Viarme –
44000 NANTES, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.
20IJ07846

CESSIONS DE PARTS
NORTY
Société en nom collectif
au capital de 2.000 euros
Siège social : 40 rue Grande Biesse
44200 NANTES
RCS Nantes 379 954 621

AVIS
Par délibération du 16/08/2020 l’assem
blée générale a constaté la démission de
M. Nour Eddine BENCHERGUI de ses
fonctions de cogérant à effet du 16/08/2020
à minuit, et a constaté la cession de parts
de M. Nour Eddine BENCHERGUI à Mme
Fatima BENCHERGUI née MOUTACHAK
KIR et à M. Aniss EL-OUARRAK intervenue
le 16/08/2020.
Mention au RCS de Nantes.

20IJ07709

LOCATIONS-GÉRANCES
SCP RUAUD - BRIFFAULT BALLEREAU
54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27
44130 BLAIN

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte de Me Enguerran GAUDE,
notaire à BLAIN le 31/08/2020, enregistré
au SPFE NANTES 2 le 8/09/2020, borde
reau 2020N case n°2307,
Monsieur Régis ALBERT, demeurant à
PLESSE (44630), 1, allée de la Grée, Do
maine de Carheil, identifiée sous le numéro
418 572 780 au Répertoire des Métiers de
Loire-Atlantique a vendu à la Société S.A.
S UN HAIR DE FAMILLE, SAS, au capital
de 3000 Euros, dont le siège social est à
ISSE (44520), 201 Boissay, identifiée sous
le numéro 888 268 216 au R.C.S. de la ville
de NANTES,
Le FONDS DE COMMERCE de COIF
FURE EN SALON situé à FAY DE BRE
TAGNE (44130), 9 rue du Pré Clos, moyen
nant le prix de 30000 euros. Jouissance :
1er septembre 2020.
Les oppositions seront reçues à l’Etude
de Maître Damien RUAUD, Notaire à
BLAIN, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.
20IJ07847

Me Erwan GASCHIGNARD
Notaire membre de
la SCP « Erwan
GASCHIGNARD »
sise à HERIC (44810)
22 rue de la République,
en participation avec
Me Marie-Armelle NICOLAS
Notaire à Orvault (44700)
25 route de Rennes

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Erwan
GASCHIGNARD, le 31/08/2020, en cours
d’enregisterment, la société BULLE DE
SAVON - SARL - capital 10000 € - siège à
NANTES (44300) 84 rue de la Bourgeon
nière - SIREN 752556258 - RCS NANTES,
a cédé à la société LE LINGE COMME A
LA MAISON - SAS - capital 20000 € - siège
à NANTES (44300) 15 rue de la Planche au
Gue - SIREN 808598171 - RCS NANTES,
un fonds de commerce de laverie automatique, pressing, blanchisserie, dépôt relais colis, dépôt cordonnerie, dépôt
couture, dépôt tapis et cuir exploité à
NANTES (44300) 84, rue de la Bourgeon
nière - connu sous le nom « BULLE DE
SAVON » et pour lequel le cédant est iden
tifié sous le SIREN 752556258.
Prix : 105 000 € - Jouissance : 31/08/2020.
Oppositions reçues en l’Etude de Me
Erwan GASCHIGNARD dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ07690

LOCATION GERANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du
23/08/2020., M Michel GUYOMARD, de
meurant 12 rue de la Corbardière 44220
Coueron, siren 438 153 918, a donné en
location-gérance à la société O’TAXI NAN
TAIS, SASU au capital de 1000 €, sis 11
rue d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain, RCS
Nantes 851 928 366 représentée par Mon
sieur Mohamed KALECHE, Président, le
fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° N111 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Nantes, à
compter du 01/09/2020 pour une durée d’un
an renouvelable.
20IJ07658

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 12/06/2019 par
M. Frédéric Fautrard, demeurant 18 rue
René Viviani 44200 Nantes siren 534 662
838, à compter du 01/07/2019 au profit de
la société O’TAXI NANTAIS, SASU au ca
pital de 1000 €, sis 11 rue d’Aquitaine 44800
Saint-Herblain, RCS Nantes 851 928 366
et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N125 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
Nantes, a pris fin le 31/07/2020.
20IJ07659

FIN LOCATION GERANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 21/12/2019 par
l’EURL TAXI AA, sis 79B rue de Pontreaux
44340 Bouguenais RCS Nantes 834 865
933, à compter du 01/01/2020 au profit de
la société ANGEL & GO, EURL au capital
de 1000 €, sis 2 place du muguet nantais
44200 Nantes, RCS Nantes 824 026 603 et
portant sur le fonds de commerce de l’au
torisation de stationnement n° N123 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 04/09/2020.
20IJ07670

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/08/2020, la société BONNEAU, SARL au capital de 120.000 Euros
sise 14 rue du Paradis 44450 DIVATTE
SUR LOIRE, 452 965 221 RCS NANTES a
donné en location-gérance à la société AGF
TAXI GUILLAUME, SARL au capital de
1.000 Euros sise 27 rue Saturne 44800
SAINT HERBLAIN, 888 452 398 RCS
NANTES, représentée par son gérant M.
Guillaume FOURAGE, un fonds artisanal
de taxi exploité sur la commune de PORT
SAINT PERE pour une durée de 36 mois
renouvelable et ce à compter du
01/09/2020.
20IJ07697
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FRENCH KIRPPIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.500 euros
Siège social : 11 avenue de la République,
44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 819 518 945

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé à Nantes
en date du 2/06/2020, enregistré au S.I.E.
de NANTES le 3/06/2020, Dossier 2020
00018088 Référence 3504P61 2020 A
05991 La SARL FRENCH KIRPISS située
11 avenue de la République 44130 BLAIN
a confié à titre de location-gérance : A la
société TWEEDE LEVEN SARL au capital
de 1000 EUROS Dont le siège est situé
Zone Artisanale du PARC 84 avenue de la
Bliche 35133 LECOUSSE, immatriculée
sous le numéro 881 971 519 au RCS de
RENNES. L’exploitation d’un fonds de
commerce de vente au détail de biens
d'occasion exploité à LECOUSSE 3 Zone
Artisanale le Parc, pour lequel le bailleur est
inscrit au RCS de Saint-Nazaire sous le
numéro 815 518 945, à l’INSEE sous le
numéro 815 518 945 00020 . Pour une
durée de trois années à compter du 1er mai
2020. La société locataire-gérante exploi
tera ledit fonds à ses risques et périls sous
son entière responsabilité. Toutes les mar
chandises nécessaires à l’exploitation du
fonds seront achetées et payées par la
société gérante qui devra également acquit
ter toutes sommes dues à raison de cette
exploitation, le tout de manière que le
bailleur ne puisse être recherché ni inquiété
à ce sujet. Pour unique Insertion,
20IJ07740

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat location-gérance consenti
par M. Joseph LA sis à 11 route de St
Savin 44360 ST ÉTIENNE DE MONTLUC
À compter de 01/01/2018 au profit de la
SARL Taxi Contact sis 36 B rue de Bellevue 44340 BOUGUENAIS, RCS 824 625
693, portant sur l'exploitation de l’autori
sation de stationnement N48 a pris fin le
30/06/2020.
20500824

ANNONCES
LÉGALES

02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 17 janvier
1990, Mme Madeleine Marie Josèphe
PAVAGEAU, demeurant à NANTES, 3 Rue
de la Brasserie, Résidence Retraite
Océance, célibataire, née à NANTES, le 15
décembre 1922 et décédée à NANTES, le
9 juillet 2020 a institué un légataire univer
sel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me THEVENIN, notaire à
NANTES (44000), 12 rue du Chapeau
Rouge suivant acte du 2 septembre 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me THEVENIN, susnommée et
domiciliée, notaire chargé du règlement de
la succession, dans le mois suivant la ré
ception de la copie de cet acte par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de
NANTES.
Pour avis.
Me THEVENIN

20IJ07640

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
NANTES du 30 mai 2006, Madame AnneMarie Jeanne Blanche Paulette MARTIN,
en son vivant retraitée, divorcée en pre
mières noces et non remariée de Monsieur
Pierre Auguste MAUNY, suivant jugement
rendu par le Tribunal Civil de NANTES en
date du 7 novembre 1952, demeurant à
NANTES (Loire-Atlantique) 1 rue des Ré
collets, née à BEAUFOU (Vendée) le 9
juillet 1928, décédée à NANTES (Loire-At
lantique) le 3 février 2020, a institué un lé
gataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurence GIRAULT,
Notaire à NANTES, suivant procès-verbal
en date du 27 août 2020, dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES
en date du 3 septembre 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître GIRAULT, 4bis Place du
Sanitat 44100 NANTES, Notaire chargé du
règlement de la succession de Madame
MARTIN.
Pour avis.
Maître GIRAULT

20IJ07753

SUCCESSIONS
DECLARATION
D’ACCEPTATION A
CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET
Succession de Madame Monique
FRESLON, née MARTIN
Par déclaration en date du 27 mai 2020
enregistrée par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de NANTES, le 1er septembre 2020
sous le numéro RG 20/00708, pour être
publiée au BODACC,
Madame Chrystelle Frédérique Monique
Claude HEMION, épouse de Monsieur
Olivier Patrick Jean RIGAUD, née à
NANTES (44000), le 16 juillet 1976, fille de
la défunte,
A déclaré vouloir accepter à concurrence
de l’actif net, conformément aux articles 787
à 803 du Code civil, la succession de :
Madame Monique Solange Marcelle
Denise MARTIN, divorcée en premières
noces de Monsieur Claude Jean Joseph
Louis HEMION suivant jugement du Tribu
nal de Grande Instance de NANTES rendu
le 1er juillet 1997, et épouse en secondes
noces de Monsieur Daniel André Jean
FRESLON, demeurant à LA MONTAGNE
(Loire-Atlantique), 5 rue de la Chaume, née
à BOIS DE CENE (Vendée), le 17 sep
tembre 1943, mariée sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux
termes de son contrat de mariage reçu par
Maître Nicole GUEFFIER-LEFEVRE, no
taire associée à NANTES, le 1er septembre
1997, préalable à son union célébrée à la
mairie de ROUANS (Loire-Atlantique), le 13
septembre 1997, ce régime non modifié,
décédée à NANTES (Loire-Atlantique), le
17 août 2014.
Les oppositions des créanciers, s’il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois de
la date de l’insertion au BODACC.
Election de domicile est faite en l’Etude
de Me BARDOUL, notaire à Basse-Indre,
commune d’INDRE (44610), 2 place Jean
Ligonday.
Pour insertion, Y-N. BARDOUL, notaire
20IJ07798

fonctionne
en régie
publicitaire
sur toute
la France

RÉGIMES
MATRIMONIAUX
SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pre Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel Roger METI
VIER, et Madame Chantal Henriette Liliane
Marie LEPAGE
Domicile : 46 bis, rue Félicien Thoma
zeau- 44400 REZE
Date et lieu de mariage : le 19 août 1989
à FAY DE BRETAGNE (44130).
Régime matrimonial avant modification :
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts.
Aménagement du régime matrimonial
opérée : mise en communauté.
Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130).
Date de l'acte : le 09 septembre 2020.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
20IJ07856

SELARL François BAZIN et
Pierre AUDOUIN
notaires associés
40 rue du Vignoble
à SAINT JULIEN DE
CONCELLES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Michel LECHAT et
Madame Marie-Paule MENARD
Domicile : 180 La Morillère, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU
Date et lieu de mariage : le 18 décembre
1970 au LOROUX BOTTEREAU
Régime matrimonial avant modification :
communauté légale de biens réduite aux
acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle
Notaire rédacteur : Maître François BA
ZIN
Date de l'acte : 04 SEPTEMBRE 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
20IJ07719

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Pour insertion, le notaire

20IJ07831

SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD, Pierre
MENANTEAU, Delphine
VOELKER,
notaires associés NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre ME
NANTEAU, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « GMV Notaires », titulaire
d’un Office Notarial ayant son siège à
NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne
d’Arc, CRPCEN 44002, le 1er septembre
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale par :
Monsieur Vincent SERESSIA, paysa
giste, et Madame Geneviève Anne CAU
BAREILLE, psychologue, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-ANDRE-DESEAUX (44117) 11 route de Brangouré.
Monsieur est né à BRAINE LE COMTE
(BELGIQUE) le 14 janvier 1962,
Madame est née à SAUMUR (49400) le
27 mai 1965.
Mariés originairement à la mairie de
NANTES (44000) le 3 juillet 1993 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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.
20IJ07554

RECTIFICATIFSADDITIFS
OFFICE DU DOME
notaires associés
à Nantes
4 bis place du Sanitat

RECTIFICATIF
Modification de régime matrimonial sui
vant acte reçu par Me Thierry VINCEN
DEAU, Notaire à NANTES, le 18 décembre
2019, entre Monsieur Gilles Marie Pierre
FRIANT, avocat honoraire, et Madame
Anne Marie HERVE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (LoireAtlantique), 26 rue Général Bedeau, mariés
initialement sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de NANTES, le 10
janvier 1976,

Avis publié dans l'Informateur Judiciaire
Suivant acte reçu par Maître Lucile
en date du 20 décembre 2019, page 41.
HAUVILLE, Notaire au sein de la SELARL
Antoine MAURICE, notaire associé, titulaire
Au lieu de lire :
d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN, le
Ont conservé pour l'avenir le régime de
24 août 2020, a été reçu le changement de
la communauté réduite aux acquêts, ont
régime matrimonial portant adoption pour
stipulé
une clause de préciput portant sur
l’avenir du régime de la communauté uni
leur résidence principale séparation de
verselle avec une clause de préciput, par :
biens avec société d'acquêts. L'époux a
Monsieur François Pierre Louis RENAUX,
également apporté un bien immobilier à la
et Madame Poh Ling TAN, son épouse,
communauté.
demeurant ensemble à NANTES (44300)
10 avenue de la Cressonière. Monsieur est
Il y a lieu de lire :
né à CHATEAUROUX (36000) le 30 janvier
Ont conservé pour l’avenir le régime de
1952. Madame est née à KUALA LUMPUR
la communauté réduite aux acquêts et ont
(MALAISIE) le 25 novembre 1963. Mariés
stipulé une clause de préciput portant sur
à la mairie de MERS-SUR-INDRE (36230)
leur résidence principale. La modification
le 3 février 1990 sous le régime de la sépa
de régime matrimonial contient également
ration de biens pure et simple défini par les
apport à la communauté par l’époux.
articles 1536 et suivants du Code civil aux
Pour avis rectificatif. Me VINCENDEAU.
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Lodoïs THOUMIN, notaire à CHA
20IJ07710
TILLON-SUR-INDRE (36700), le 12 janvier
1990. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020
Les oppositions des créanciers à ce
changement s’il y a lieu, seront reçues dans

Additif à l'annonce référence 20IJ07267
parue dans L'Informateur Judiciaire, le
28/08/2020 concernant la société EURL
Mouette and Sea, lire Représentant légal :
Félix Fortunier, demeurant 11 r. Brisson, StNazaire.
20IJ07669

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20IJ06825 parue
le 7 août 2020 dans L'Informateur Judiciaire
relatif à la société BIOLAM. Mention addi
tive : Suivant lettres en date du 19 juin 2020
de Madame Nathalie LIEVRE et messieurs
Vincent DUGRE, Xavier WUILLEME et
François MARCHEVIN, il a été pris acte de
leur démission de leur poste de directeur
général à compter de ce jour.
20IJ07695

Rectificatif à l'annonce parue le
12/06/2020, concernant la société S.E.L.A.
R.L. FAUNEVET EXPERT, il y avait lieu de
lire : Par acte SSP du 08/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: S.A.R.L.
FAUNEVET EXPERT
20IJ07794

EXPERTISE COMPTABLE
4, rue des Tuiliers – ZA de Viais
44860 Pont-Saint-Martin

SCI IMMO CAMUZEAUX
DERVAL
3 rue des Lucioles
44760 LES MOUTIERS EN RETZ
513831990 RCS ST NAZAIRE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectification de l'annonce n°20IJ05402
parue le 31.07.2020 concernant la société
IMMO CAMUZEAUX DERVAL, il a lieu de
lire : 1/05/2020 au lieu de 1/01/2020.
20IJ07817

Additif à l'annonce référence 20IJ07176
(ALP00116087) parue dans INFORMA
TEUR JUDICIAIRE, le 21/08/2020 concer
nant la société SCI LA CHOUETTE, lire A
également été nommé cogérante Mme
HENIN Odile demeurant 387 rue de Beau
lieu 44470 Thouaré-sur-Loire.
20IJ07750

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL GLX, 24 Rue des Tisserands,
44190 Boussay, RCS NANTES 791 310
048. Travaux de plâtrerie. Date de cessation
des paiements le 2 mars 2019. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à 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
4401JAL20200000000752
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ANNONCES LÉGALES

Office du Dôme
Notaires associés à
NANTES
4Bis Place du Sanitat
44100 NANTES

le 3 février 1990 sous le régime de la sépa
ration de biens pure et simple défini par les
articles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Lodoïs THOUMIN, notaire à CHA
TILLON-SUR-INDRE (36700), le 12 janvier
1990. 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.

ANNONCES LÉGALES

SARL L’ETAGE, 13 Rue de Bretagne,
44880 Sautron, RCS NANTES 494 173
628. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 1er juillet 2020.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20200000000748
SARL POUPART VALENTIN, 405 Rue
des Bois, 44440 Joué sur Erdre, RCS
NANTES 841 029 093. Transformation
et conservation de la viande de boucherie. Date de cessation des paiements le
30 avril 2019. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000747
SARL FAMILLE LOIRAT ASSOCIES,
41-43 Route de Vannes, 44100 Nantes,
RCS NANTES 802 367 813. Supérettes.
Date de cessation des paiements le
1er septembre 2020, liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000749
SAS AGRI NEP, La Gretaudais, 44660
Ruffigné, RCS NANTES 843 082 967.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d’aliments pour
le bétail. Date de cessation des paiements
le 2 septembre 2019. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Jouin 6 Place Viarme
44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000751
SAS AUDACIOUS, 12 Impasse des
Pivoines, 44120 Vertou, RCS NANTES
830 798 088. Vente à distance sur catalogue spécialisé. Date de cessation des
paiements le 31 janvier 2020. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20200000000754
SAS BATICO OUEST, 10 Rue du
Congo, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 822 507 810. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Date de cessation des paiements le
16 juillet 2019. Liquidateur : Maître Blanc
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000750
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SAS HOTEL DE LA GARE, 23 Rue
Ferdinand Albert, 44190 Clisson, RCS
NANTES 453 489 577. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements
le 1er juillet 2020. Liquidateur : 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
4401JAL20200000000753

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
TILLAUD Bruno Claude Laurent,
Route du Puits Guerin, 44170 Jans, RCS
NANTES 528 301 955. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20200000000758
NEBTI Rabi-salim, 11 Rue du Rémouleur, 44800 Saint Herblain, non inscrit au
RCS Nom commercial : West maçonnerie
générale attention : nouvelle inscription au
RCS de Nantes le 7.1.2019 en nom propre
- livraison à domicile de repas à vélo.
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20200000000760
SARL F.C.C.M., 8 Avenue des Thébaudières le Sillon de Bretagne, 44800 SaintHerblain, RCS NANTES 520 721 101. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20200000000755
SARL MOUNA FOOD, 11 Rue des
Renards, 44300 Nantes, RCS NANTES
823 394 028. Restauration rapide sur
place et à emporter. Liquidateur : Maître
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes
4401JAL20200000000757
SAS A D M, Rue de la Loire, 44360
Cordemais, RCS NANTES 837 645 944.
Restauration traditionnelle. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes
4401JAL20200000000756
SAS PLACOBAN, 67 Rue de la Paquelais, 44700 Orvault, RCS NANTES 823
556 352. Travaux de plâtrerie. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1
4401JAL20200000000759

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET OUVERTURE
D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL FUZION SERVICES, 2 Place
des Libertés, 44230 Saint-Sébastien-surLoire, RCS NANTES 538 381 989. Autres
activités de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel. Date de cessation
des paiements le 2 septembre 2020. Liqui-

dateur 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
4401JAL20200000000761

JUGEMENT DE CONVERSION EN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DE LA PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2020)
SAS DUFIEUX, 4 Rue Gaston Monmousseau, 38130 Échirolles, RCS NANTES
391 050 291. Date de cessation des paiements le 28/04/2020.
4401JAL20200000000762

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE

(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2020)
SARL C.E.D.P., 26 ter Route de Monnaie, 37210 Vouvray, RCS TOURS 815
229 760. Commerce de gros (commerce
Interentreprises) de meubles, de tapis et
d’appareils d’éclairage. Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en
date du : 01/09/2020
4402JAL20200000000307

PROCÉDURES EN COURS

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL MARSAC ADELINE BIJOUTERIE, 10 Avenue du Général de Gaulle,
44250
Saint-Brévin-les-Pins,
RCS
SAINT-NAZAIRE 819 128 265. Horlogerie
bijouterie et ventes. Date de cessation des
paiements le 30 septembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à 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
4402JAL20200000000306

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
VANNES
(JUGEMENT DU 22 JUILLET 2020)
SAS BOIS ENERGIE OUEST ENVIRONNEMENT, Zone artisanale de Beaurepaire Linvo, 56800 Augan, RCS VANNES
493 223 911. Exploitation forestière. Par
jugement en date du 22/07/2020, Le Tribunal de Commerce de Vannes a ouvert
une procédure de sauvegarde et a fixé
la date de cessation des paiements au
16/03/2020. Juge commissaire : Mr Douguet. Mandataire judiciaire : Selarl Raymond Dupont, 14 Boulevard de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000308

N˚ 7008 - Vendredi 11 septembre 2020

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
TOURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL PIZZA BELLE, 181 Boulevard
Emile Broodcoorens, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 830 673 083.
Restauration de type rapide. Liquidateur :
Selarl raymond Dupont en la personne
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix
Cs 22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000300

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2020)
SARL EDUCANIN 33, 231 Avenue de
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 827 647 462.
4402JAL20200000000302
SARL LETILLY, Centre Commercial les
Salines Route de La Baule, 44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 539 932 962.
4402JAL20200000000303
SARL MIMAVI, Route de Fontenay,
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE
750 778 656.
4402JAL20200000000304
SARL NOMANY, 7 Rue de la Gare,
44740 Batz-sur-Mer, RCS SAINT-NAZAIRE
534 604 095.
4402JAL20200000000301
SARL POURTAUD SOPHIE, Domaine
de Carheil, 4 allée de l’Orangerie, 44630
Plesse, RCS SAINT-NAZAIRE 799 868
872.
4402JAL20200000000305
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