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COMMENT UTILISER
LA MARQUE
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
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Capucine TROCHET, navigatrice, Yann TRICHARD, président de la CCI Nantes St-Nazaire,
Géraldine LANCE-PERRIN, animatrice de la table-ronde, Jean-Michel DIAS, dirigeant de MISP,
Georges FERNANDES, dirigeant de MISM.

F
4

aire de la crise sanitaire que nous traversons une
opportunité pour se poser, réfléchir, innover, rebondir... En final de son forum économique, la CCI
a choisi de filer la métaphore nautique en invitant une navigatrice, Capucine Trochet, à témoigner de son expédition à bord d’un petit voilier
inspiré des barques de pêcheurs au Bangladesh,

© I.J

EN CLÔTURE DE SON FORUM ÉCONOMIQUE
DE LOIRE-ATLANTIQUE, LE 14 SEPTEMBRE,
LA CCI NANTES ST-NAZAIRE A ORGANISÉ UNE
TABLE-RONDE INTITULÉE « CHAQUE MARQUE
DE CONFIANCE EN L’AVENIR FAVORISE
L’EMPLOI. » UNE INCITATION À OSER CHANGER
DE CAP ET À INNOVER POUR MIEUX REBONDIR.. Par Dominique PEREZ

baptisé Tara Tari, réalisé en toile de jute et matériaux recyclés. La jeune femme, immobilisée pendant sept mois en rééducation, après une succession d’opérations et des douleurs
terribles est un exemple de rebond : elle a dû renoncer à
son projet initial de naviguer sur les mers du globe avec un
voilier plus « classique ». Elle investit alors un nouveau projet
en préparant ce petit bateau sans moteur, sans ordinateur de
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bord... « Quand on n’a rien, on est obligé d’être créatif... Tout
projet peut exister à partir du moment où on le prépare bien.
Je déteste l’injonction du ‘‘quand on veut on peut’’, car parfois on ne peut pas, mais il faut essayer, car on peut réussir,
en changeant de projet si besoin... » La jeune femme part
ainsi en 2011 accompagnée d’un ami marin pour une expédition de 11 jours, sur la Méditerranée, dont 9 de tempête. Ce
témoignage, qui a beaucoup impressionné l’assistance, avait
pour objectif de donner de l’optimisme aux chefs d’entreprise en cette période de crise, et de les inciter à l’innovation
et à la confiance. « Je défends le fait que même dans une
situation exceptionnelle comme celle-ci, il y a des possibilités de rebond », a ainsi argué Yann Trichard. Relativisant la
crise sanitaire, le président de la CCI Nantes St-Nazaire a
tenu à souligner que « ce n’est pas une crise économique,
qui se définit par la cessation de la circulation monétaire,
quand il n’y a plus de transaction possible, parce que les
banques ne peuvent plus prêter d’argent. C’était le cas en
2008, mais pas aujourd’hui. Les banques ont de l’argent, on
a pu le voir avec le PGE, qui a permis de maintenir l’activité.
Nous sommes dans une crise sanitaire à impact économique,
qui provoque des grandes difficultés dans certains secteurs,
comme l’événementiel, la restauration, l’aéronautique... Dans
ce contexte, on doit se motiver pour trouver des projets alternatifs, de nouveaux marchés, essayer de réfléchir en faisant
un pas de côté, envisager des modèles de pensée différents,
se confronter à d’autres et des pistes peuvent alors s’ouvrir. »

DES BORNES DE GEL POUR PASSER LA CRISE
Exemple concret de cette démarche, l’initiative récente de deux
chefs d’entreprise, amis de trente ans, qui ont vu leur activité décroître, voire cesser, pendant le confinement. Georges
Fernandes, patron de MISM, une entreprise de maintenance industrielle de 27 salariés située à Saint-Herblain, et
Jean-Michel Dias, dirigeant de MISP, société de nettoyage et
d’entretien qui emploie 75 salariés, se sont mis autour d’une
table pour réfléchir à ce qu’ils pouvaient engager pour passer la crise. « Les chefs d’entreprise avaient besoin de bornes
de distribution de gel hydroalcoolique au moment de reprendre leur activité, constate Jean-Michel Dias. On était
une semaine avant la fin du confinement. On a décidé d’en
fabriquer, du jour au lendemain. » Avec quelques principes :
l’initiative ne devait pas être coûteuse, elle devait éviter de
faire appel à des intermédiaires et servir les entreprises locales. Une borne distribuant du gel hydroalcoolique à pédale est alors prototypée et testée et la fabrication démarre
très vite dans l’atelier de MISM. « On a tout fait, y compris
les petites livraisons, on a travaillé le week-end et en soirée... Les équipes se sont tout de suite attelées au projet et on
en a livré environ 1 000, dont 600 le premier mois. » « Avec
cette relance, on a décidé de réinvestir dans l’entreprise, on
a investi dans une nouvelle machine à laser », témoigne de
son côté Georges Fernandes. « L’autre est un élan pour être
meilleur », enchaîne Capucine Trochet, qui insiste sur la nécessaire confiance en son entourage, « une clef de réussite »,

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

OENOLOGIE

À LA UNE

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

DU PARTAGE DE BONNES PRATIQUES

Le Forum économique de Loire-Atlantique a réuni
une centaine de personnes réparties en ateliers,
pour respecter la jauge imposée par les contraintes
sanitaires. Étaient présents des chefs d’entreprise,
des associations d’entrepreneurs, des élus locaux et
des développeurs économiques, qui ont travaillé dans
une dizaine d’ateliers. « Ceux qui ont attiré le plus de
participants ont été les actions mutualisées au service
des entreprises du territoire et les ateliers autour du
télétravail et du coworking », constate Catherine Le Foll,
responsable de l’animation territoriale à la CCI.

selon elle. Le duo d’entrepreneurs acquiesce : « La cohésion
nantaise a permis de tenir, le Réseau Entreprendre nous a
beaucoup soutenus. » La nécessité du réseau, mais aussi de
l’innovation sont également mises en avant par Yann Trichard : « Il faut garder la possibilité de se laisser surprendre
par des évolutions auxquelles on n’avait pas forcément pensé au départ, travailler ses réseaux, challenger son idée et se
dire que même quand on reçoit trois fois un avis négatif sur
un projet, la quatrième personne peut dire que c’est génial.
Il faut garder confiance en soi, en ses capacités et dans les
personnes qui veulent vous aider. »

RECRUTER DES JEUNES,
UNE MARQUE DE CONFIANCE
Ode à la production locale et à la « sobriété heureuse », cette
table-ronde a été également l’occasion, comme son titre le
prévoyait, d’aborder la thématique du recrutement, particulièrement des jeunes. Pour MISM, cette activité nouvelle, et
minoritaire maintenant, lui a permis de se recentrer, après
le confinement, sur son activité, d’investir en matériel et de
renforcer ses équipes. Quatre nouvelles recrues vont intégrer
l’entreprise, en atelier, mais également pour développer la
digitalisation et l’activité commerciale, dont deux jeunes en
contrat d’alternance. « Une entreprise a toujours besoin de
jeunesse, commente Georges Fernandes. Ils apportent de la
fraîcheur, des nouvelles idées... Ça fait 25 ans que je suis à
mon compte, mais on voit bien qu’au bout d’un moment on
risque de stagner. Embaucher des jeunes, c’est une façon de
monter une marche... Cette période nous a vraiment permis
de réfléchir. » Une occasion pour Yann Trichard de mettre
l’accent sur les aides gouvernementales : « Vous pouvez tous
prendre des alternants, c’est important, vous allez devoir leur
expliquer vos processus, les challenger, évoluer... Ils ont du
mal à trouver un emploi, avec les primes cela vous coûtera
maximum 200 € par mois... » En conclusion, le président de
la CCI a d’ailleurs annoncé la création prochaine d’un poste
dédié à l’accompagnement des demandes de subventions et
de financement des chefs d’entreprise.
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LES ZONES D’EMPLOI RÉGIONALES
TRÈS ORIENTÉES VERS

L’INDUSTRIE

L’INDUSTRIE DOMINE DANS 9 DES 23 ZONES D’EMPLOI* DES PAYS DE LA LOIRE,
PORTÉE PAR DES ACTIVITÉS PHARES TELLES QUE L’AGROALIMENTAIRE
OU LA FABRICATION DE MATÉRIEL DE TRANSPORT. ELLE EST AUSSI
TRÈS PRÉSENTE DANS LES GRANDES AGGLOMÉRATIONS ET LES ZONES
LITTORALES. L’AGRICULTURE EST PRÉGNANTE AUX FRONTIÈRES RÉGIONALES.
Par Victor GALICE

L

’évolution rapide de la conjoncture depuis mars 2020, montre l’importance de
connaître la structure économique des terri
toires pour adapter localement les politiques
publiques », souligne l’Insee en préambule
d’une récente étude sur les nouvelles zones
d’emploi ligériennes. En 2020, l’institut et la
Direction statistique du ministère en charge du Travail et de
l’emploi (Dares) ont révisé ce zonage en s’appuyant sur une
méthodologie développée par Eurostat, permettant de comparer plus facilement les pays européens.
Ce nouveau découpage montre en premier lieu que, en
Pays de la Loire, les zones rurales ne sont pas des déserts économiques. Selon l’étude menée par deux chercheurs de l’Insee, Maëlle Fontaine et Matthieu Vahé, sur
les 23 zones officiellement définies en Pays de la Loire,
9 sont clairement identifiées comme ayant une orientation industrielle : Les Herbiers-Montaigu, Cholet, Ancenis,
Segré, Château-Gontier, Sablé-sur-Sarthe, Mayenne, La
Flèche et la Ferté-Bernard. L’industrie y représente entre
21 et 32% de l’emploi total. Logiquement, elle est aussi re-

6

présentée dans les grandes agglomérations et leur périphérie ainsi qu’à l’arrière du littoral. Ce qui explique que
deux emplois sur trois ne sont pas localisés dans les zones
d’emploi spécialisées dans l’industrie.

FABRICATION : PREMIÈRE PLACE EN TERMES
D’EMPLOIS
« Le découpage des zones d’emploi constitue une partition
du territoire adaptée aux diagnostics économiques locaux »,
indiquent les deux auteurs qui précisent : « Comme dans le
reste du grand Ouest, les Pays de la Loire se distinguent par
une très forte présence de la sphère productive. Elle y représente 35% de l’emploi contre une moyenne nationale de
32%, ce qui place la région au deuxième rang français entre
l’Île-de-France (36%) et Auvergne-Rhône-Alpes (34%). La
fonction de fabrication y représente 12% de l’emploi contre
8 % pour la France entière. Ce qui place la région à la première place, ex-aequo avec la Bourgogne-Franche-Comté.
Cette fonction est d’ailleurs dominante pour 15 des 23 zones
d’emploi régionales ».
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INDICES AOÛT
SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 h)

10,15 €

1 539,05 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

Le nouveau montant du plafond est valable toute
l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer
désormais un seul plafond par an (41 136 €)

INDICE DES 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

À NANTES, LE POIDS DES PETITS
ÉTABLISSEMENTS
Cette fonction de fabrication s’inscrit particulièrement dans
l’agroalimentaire, la fabrication de matériel de transport ou
le textile.
La zone d’emploi de Nantes est la seule de la région classée
parmi les grandes agglomérations à forte concentration de
fonctions métropolitaines, comme 17 autres zones d’emploi
en France. Elle totalise 25% localisés dans la région. Le poids
des petits établissements (moins de dix salariés) est plus
important que dans les autres zones.
La région de Saint-Nazaire est plus spécialisée que les
autres, avec deux secteurs plus particuliers : l’industrie développée autour des activités portuaires et aéronautiques (un
cinquième des emplois) et le tourisme, en lien avec les stations balnéaires de La Baule et Pornichet.
L’étude de l’Insee note au passage que 11 des 23 zones
d’emploi de la région sont très spécialisées par rapport à la
moyenne nationale. Ce sont surtout celles où dominent l’industrie et le tourisme. Ceci présente un risque : « Ces territoires pourraient se montrer plus sensibles à des chocs
conjoncturels. A contrario, sept zones d’emploi apparaissent
très diversifiées, en particulier dans les agglomérations dotées de gros employeurs et la zone d’emploi de Nantes, mais
aussi celles de Saumur, Les Sables-d’Olonne ou Alençon et
les territoires à dominante agricole ».
* Les zones d’emploi forment un découpage de l’ensemble du territoire français depuis 1984. Construite à partir des déplacements domicile-travail, une
zone d’emploi est un ensemble de communes sur lequel la plupart des actifs
résident et travaillent. Ce zonage d’étude est régulièrement mis à jour pour
tenir compte de l’évolution de l’économie locale.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie l’article L145-34 du
Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des baux
commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- 
l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que
commerciales.

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

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 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 1,20 %

2 TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

e

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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NANTES DIGITAL WEEK

LE NUMÉRIQUE, (TOUJOURS)

UN ENJEU MAJEUR
INCLUSION, IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL, ENJEUX DE LA DATA...
e
LA 7 ÉDITION DE LA NANTES DIGITAL WEEK PROPOSE JUSQU’AU
27 SEPTEMBRE DES DÉBATS ET ANIMATIONS AUTOUR DU NUMÉRIQUE...
DANS TOUS SES ÉTATS.
par Dominique PEREZ

S

Francky TRICHET
et Johanna ROLLAND.

Le numérique pèse lourd dans le développement du territoire, et son importance
a été largement soulignée au cours de la
crise sanitaire. « Télétravail, télémédecine,
école à la maison, alimentation locale en
ligne… Ces derniers mois ont confirmé sa place dans nos vies
quotidiennes », souligne Johanna Rolland, maire de Nantes et
présidente de Nantes Métropole, partenaire des dix jours de la
Nantes Digital Week, qui se déroule du 17 au 27 septembre à
la Cité des congrès. La décision a donc été prise de la maintenir, avec 235 contributeurs et une centaine d’événements, dont
plus de la moitié concernent les entreprises, qui font se croiser
des problématiques à la fois sociétales et économiques, avec
un accent mis sur les initiatives solidaires et durables.
La question de la sobriété numérique sera, par exemple, analysée à travers des exemples d’entreprises et d’associations
locales, celle de l’intelligence collective réunit des PME en atelier, une table-ronde permet de s’interroger sur le thème du
développement de l’attractivité du territoire grâce au digital…
Certains événements professionnels comprennent une entrée
payante, comme Start West, l’un des points forts du salon pour
les professionnels, organisé par Atlanpole le 22 septembre,
journée de rencontre entre start-up et investisseurs en capital
(business angels, plateformes de crowdfunding…).

© I.J

’il est une année où la Nantes Digital Week
devait être organisée, c’était bien celle-ci ! »

L’EMPLOI, UNE DONNÉE STRATÉGIQUE
Avec 8 800 emplois créés depuis le lancement de la démarche
Nantes Tech en 2014, dont 1 200 depuis l’an dernier, Nantes se
situe en troisième position pour le nombre d’emplois du numé
rique, après Paris et Lyon. « Un coup d’accélérateur est mis sur
l’emploi cette année, précise Francky Trichet, adjoint à la maire
de Nantes et vice-président de Nantes Métropole chargé de l’innovation et du numérique, avec un speed meeting, pour faire se
rencontrer les jeunes et des acteurs du numérique, le Safari des
métiers, pour découvrir les métiers et postuler… » La filière du
numérique souffre sans doute moins que d’autres de la crise actuelle, c’est donc une opportunité, souligne-t-il, qui plus est pour
ceux qui sont éloignés du marché de l’emploi. »

UN LIVRE BLANC POUR AIDER À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Faire le bilan des initiatives menées par des associations, des chercheurs, des écoles et des entreprises dans le cadre
de la crise sanitaire, de ce qui s’est bien passé, de ce qui n’a pas marché… C’était l’objectif du Forum des initiatives organisé
le 17 septembre, jour de l’ouverture en partenariat avec la Fing (Fondation internet nouvelle génération). Parmi les initiatives
présentées, le respirateur articifiel MakAir, développé à Nantes par des chercheurs et des entreprises… Un livre blanc doit être
ensuite réalisé par les acteurs de l’écosystème numérique nantais pour identifier les points de blocage, ainsi que les éléments
à travailler pour le développement de la transformation numérique dans les territoires.
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ATLANPOLE

LES BIOTECH VOIENT

PLUS GRAND

À L’OCCASION DE SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE, LE 9 SEPTEMBRE,
ATLANPOLE BIOTHÉRAPIES
A INSISTÉ SUR LA NÉCESSITÉ
DE MONTER EN PUISSANCE
FINANCIÈRE. ET DE DÉPASSER
LES ÉCHELONS LOCAUX.
par Julie CATEAU

L’URGENCE ? GRANDIR…
Si l’innovation se fait d’abord dans les
PME, le pôle insiste sur l’urgence de passer au niveau supérieur. « Il faut faire
grandir les boîtes, qu’elles réussissent à
se financer et bénéficier de plus de capital-risqueurs, notamment de l’étranger,
voire fusionner certaines de ces sociétés
pour créer de la masse critique », indique
encore Franck Grimaud.
Maryvonne Hiance organise d’ailleurs, en
tant que vice-présidente de France Biotech, l’événement « Health Tech Innovation Days » les 5 et 6 octobre à Paris. Le

© iStock

A

tlanpole Biothérapies,
pôle interrégional de
technologies en santé du vivant, a fait ses
preuves. Son utilité
avait déjà été confirmée en 2019 et jusqu’à
2022 par l’État, en tant que « pôle de compétitivité » avec six autres en France. La
crise du Covid a par ailleurs été l’occasion
de démontrer la réactivité et l’adaptation
des 210 sociétés de toutes tailles qui la
composent. « Du diagnostic au dépistage,
jusqu’aux vaccins, la crise est un révélateur
des compétences locales pour proposer
des solutions de calibre mondial », estime
Franck Grimaud, président d’Atlanpole
Biothérapies et PDG de Valneva. Sauf que
personne ne sait ce qui va fonctionner et ce
qui sera choisi par les États. Il se peut que
les projets n’aboutissent pas. Et les investisseurs industriels ne sont logiquement
pas prêts à investir massivement pour ce
type d’aventure. Nantes métropole et la
Région ont bien accordé des subventions,
de l’ordre de 100 000 à 300 000 €, mais
c’est loin d’être suffisant quand il en faut
des millions pour créer un médicament et
entre 200M€ et 500M€ pour un vaccin.

but ? « Mobiliser l’investissement international, États-Unis, Australie, Dubaï,
pays membres de l’Union européenne…
Il y aura notamment des réunions pour
des entreprises qui ont besoin de plus de
5 M€ », détaille la scientifique et entrepreneuse. Franck Grimaud plaide aussi
pour la mobilisation « des milliards d’euros des assurances-vie qu’il faudrait injecter dans des fonds d’investissements ».
Ou encore pour la constitution d’un Fonds
européen dédié aux sciences de la vie
ainsi qu’une bourse de l’innovation française, pendant du Nasdaq américain.

s’expatrient ». Le pôle appelle à développer des structures mutualisées avec des
sous-traitants. « En France, seules deux
structures de ce type existent, ça n’est
pas suffisant si l’on veut se défaire de la
dépendance à l’international », rappelle
Olivier Boisteau. Des appels d’offres ont
été lancés.

Maryvonne Hiance, également vice-présidente d’Ose Immunotherapeutics, déplore,
de son côté, l’absence de Big Pharma* pour
compléter l’offre locale. « À Nantes, nous
bénéficions d’un atout fort en santé car
nous avons une ‘‘bonne science’’, avec des
labos importants, 800 chercheurs... Nous
sommes dans une période de croissance
sur laquelle il faut surfer. »

L’entreprise Valneva, société
nantaise qui possède plusieurs
implantations en Europe, a signé,
début juillet, un pré-accord avec
le gouvernement britannique pour
la livraison de 60 millions de doses
de vaccins en 2021 et 40 millions en
2022. 14 millions de livres ont été
versées en juillet afin de développer
leurs usines anglaise, écossaise
et suédoise. Une discussion est
en cours avec la Commission
européenne pour une autre
pré-commande.

Autre nécessité : le développement de
la production commerciale. Pour Olivier
Boisteau, co-fondateur de Clean Cells
(Vendée), « le territoire est assez riche en
termes de petites capacités de production,
mais quand les entreprises arrivent au
stade de la production commerciale, elles

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

*Géants de l’industrie pharmaceutique
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Devenu l’objet
incontournable de la
rentrée, le masque pourrait
bien devenir aussi un
véritable outil de com.
Si équipes de foot ou
collectivités territoriales ont
déjà personnalisé les leurs
en version tissu, la société
nantaise de produits
publicitaires Créagift
propose de décliner la
version chirurgicale en
couleurs et autres logos…
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NOUVELLE
POSITIVE

Sur les réseaux, Sandrine Kenny, dirigeante de
la boutique d’encadrement Artem poste une bonne
nouvelle : un deuxième point de vente et des
investissements. Bonne chance à elle et son mari !

3

AVOCŒURS,
C’EST BIENTÔT

I

L’événement solidaire des avocats aura bien lieu
cette année, les 6 et 7 novembre. Avec une formule
adaptée à la situation sanitaire, en cours de préparation.
Le but : récolter des dons pour des associations et rendre
plus accessible les conseils des avocats aux citoyens.
Cette année, les trois associations bénéficiaires seront
60 000 Rebonds, Les P’tits Doudous et Marlene de Maria.
En attendant, ça planche, comme on peut
le voir sur la photo !
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LES TENDANCES À VENIR
APRÈS LA RÉUSSITE D’UNE ÉDITION
ORGANISÉE AU THÉÂTRE GRASLIN
EN 2018 ET RASSEMBLANT PLUS DE
1000 PARTICIPANTS, LA RICS*
A MIS AU POINT, POUR SATISFAIRE
AUX EXIGENCES SANITAIRES,
UN WEBINAIRE. ACCESSIBLE
À TOUS LES PUBLICS, IL SE
DÉROULERA LE 1er OCTOBRE
PROCHAIN, SUR LE THÈME
«L’IMMOBILIER CŒUR DE VIE».

© I.J

DE L’IMMOBILIER

C

’est le seul événement regroupant les différents acteurs de l’immobilier de bureau,
commerce ou logement », affirme Patrick
Dugué responsable de la RICS* grand
Ouest et patron de l’agence en immobilier commercial qui porte son nom. Pour
l’occasion, un véritable plateau télé va être
mis en place dans les locaux de la CCI Nantes St-Nazaire,
avec de nombreuses personnalités, pour saisir au mieux les
dernières tendances de l’immobilier, « d’une façon ludique et
simple ». Plus de 1 500 personnes se sont déjà inscrites à ce
rendez-vous du 1er octobre et le webinaire, gratuit, sera relayé
dans toute la France par certaines entreprises et partenaires.

VERS LE COMMERCE 4.0
« Le marché immobilier commercial a vu certaines de ses enseignes nationales se faire racheter. Les enseignes fragiles
disparaissent, d’autres arrivent. Dans ce nouveau paysage commercial, comment les enseignes vont-elles se réinventer pour
satisfaire le consommateur 4.0 ? Quel est le local commercial de demain ? », interroge Patrick Dugué. « Des entreprises
s’adaptent et résistent à la crise du Covid. L’entreprise Kiabi s’est
rendu compte qu’elle était la deuxième marque la plus vendue sur le site Vinted avec deux millions de pièces vendues par
mois. Elle va donc ouvrir un magasin de seconde main Kiabi »,
explique Fabrice Eghiazarian, impliqué dans l’organisation
de l’événement. Ce membre de la RICS France est également
administrateur de la Fédération pour le commerce associé
(Procos) et directeur de la prospective et du développement
immobilier commercial d’Orange. « On arrive à un consommateur beaucoup plus responsable, qui cible ce qu’il veut acheter.
Ceci grâce notamment au côté intrusif de la data », précise-t-il.
Autant de sujets abordés durant la matinée du 1er octobre, de
10 h à 12 h, avec notamment la participation du préfet Rollon

Patrick DUGUÉ, représentant de la RICS grand Ouest et Fabrice EGHIAZARIAN,
membre de la RICS France, administrateur de Procos, directeur
de la prospective et du développement immobilier commercial d’Orange.

Mouchel Blaisot, directeur du programme national « Action
cœur de ville », de Sébastien Le Goff, vice-président développement, immobilier et construction chez McDonald’s France, de
l’ethnologue Olivier Badot et de l’économiste Nicolas Bouzou.

TÉLÉTRAVAIL ET LOGISTIQUE URBAINE
Mais la prospective portera également sur l’immobilier tertiaire,
l’après-midi de 14 h à 16 h, avec un architecte, le directeur général de Groupama, celui d’Amundi, mais aussi le directeur du
secteur déploiement de capitaux pour l’Europe et le RoyaumeUni de Scannel Properties, ou encore Cécile Tricault, responsable France Prologis. « L’épidémie a montré l’efficacité du télétravail et bouleversé les méthodes traditionnelles. Quel sera
son impact sur le marché ? Et par ailleurs la logistique urbaine
s’installe de plus en plus au cœur des villes et utilise désormais
entre 10 et 20% de l’espace public », affirme Patrick Dugué.
De leur côté, les promoteurs pointent du doigt le manque
d’équilibre du plan de relance pour le logement neuf alors
qu’un gros effort sera mené sur la rénovation énergétique des
logements anciens. Sur le thème « Résidentiel, actif résilient »,
la conférence sur l’immobilier de logement, de 16 h 15 à 18 h 15,
verra l’intervention d’un économiste universitaire, de la directrice RSE et innovation de Linkcity, du président de Consultim
Group, du directeur général de Kaufman & Broad et de l’ancien
président de La Française.
Sont attendus également l’ancien ministre et président de
la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, et le philosophe
Raphaël Enthoven, à qui est confié la conclusion des débats.
Inscription : http://www.immobilier-coeur-de-vie.fr/
* La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) est une organisation professionnelle internationale indépendante et auto-régulée, fondée en 1868 à
Londres. La RICS France a été créée en 1991, regroupant 17 groupes professionnels recouvrant de nombreuses spécialités.
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NOMINATION

AGATHE MARTIN BELIN
ASSOCIÉE DE B SIDE

02 DEUX NOUVELLES HARPES
NOUVEAUTÉS

CHEZ CAMAC

L’agence de communication corporate B Side compte
une nouvelle associée. Agathe Martin Belin détient depuis
la rentrée 20% du capital, le reste étant partagé à parts égales
entre les deux dirigeantes Marion Andro et Ingrid Berthé.
Agathe Martin Belin a intégré B Side en 2016 en tant que
directrice conseil en charge des contenus et de la gestion
des équipes. Pas de changement de gouvernance pour autant
mais « la traduction dans le capital de l’implication d’Agathe
dans la conduite du projet depuis 2018 », indique Ingrid Berthé.
L’agence compte 20 collaborateurs pour un CA de 1,8M€.

© Camac

© Nicolas Patault

Malgré les difficultés rencontrées par
la crise, la société fabricante de harpes
Camac lance deux nouveaux modèles.
« Le résultat d’années de travail
que nous ne pouvons pas présenter
avec l’annulation des festivals et
manifestations » déplore son président
Jakez François. Alors le dirigeant a
innové : il a imaginé un film d’animation
dont il a imaginé le scénario et la
musique. Enregistrée à Londres pendant
le confinement, l’animation a été faite
par un dessinateur et un graphiste
locaux. Avec l’autre modèle, une
séance de shooting pour un catalogue
de présentation a été réalisée dans
les locaux de la Caisse générale des
accidents, rue Racine.

03 ELEC44 S’AGRANDIT
© Elec44

DÉVELOPPEMENT

12

Le spécialiste en matériel électrique, créé à Saint-Brévin-les-Pins en 2007,
continue sa progression. L’entreprise a recruté trois collaborateurs pendant
le confinement. Et va déménager en 2021. La structure, en cours de construction,
sera d’une superficie de 1 600 m2 contre 700 m2 actuellement. Elec44 enregistre
un chiffre d’affaires annuel de 10 M€, en progression de 30 à 40% chaque année.
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04 FACE À LA CRISE, DELTA MECA INVESTIT

La Scop spécialisée dans la mécanique vient de tourner une page de son histoire avec le départ,
le 31 août, des dirigeants fondateurs Christian Caillé et Mireille Breheret. Damien Vostry, PDG,
et Arnaud Chevalier, DGD, ont donc pris la relève à l’issue d’une transmission soigneusement préparée.
Ils ont d’ores et déjà mené à bien un premier projet de développement, sur l’activité chaudronnerie,
qui représentait il y a encore trois ans 7% du chiffre d’affaires. Pour ce faire, les nouveaux dirigeants ont renforcé
les effectifs (de 3 personnes, l’équipe est passé à 9 cet été, avec les intérimaires) et construit un bâtiment dédié
de 1 000 m2. « Notre idée est de proposer une solution globale à nos clients, avec notamment une prestation
sur sites », indique Damien Vostry.
Loin de faire le dos rond pendant une crise qui a renforcé la concurrence sur leur secteur, les nouveaux
dirigeants comptent poursuivre les investissements dans les mois à venir, en misant en particulier sur la qualité :
« Nous voulons développer le pôle qualité et, pourquoi pas, proposer des prestations de contrôle sur des pièces
que nous n’avons pas usinées. » L’entreprise qui compte aujourd’hui 45 salariés veut donc encore embaucher,
souhaitant néanmoins ne pas franchir le pallier des 50 personnes « pour rester à taille humaine ».

ÉVÉNEMENT

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, La Cantine numérique
et La French Tech Nantes proposent deux journées, les 24 et 25 septembre,
consacrées à la Tech For Good qui regroupe « les acteurs utilisant la technologie et
le numérique comme un levier au service du bien commun », explique La Cantine.
Pour en faire partie, les structures doivent répondre à l’un des 17 objectifs
de développement durable définis par l’Onu. La première journée sera dédiée
aux projets et entreprises et à ceux qui souhaitent se lancer. La seconde sera
ouverte à toutes les entreprises qui souhaitent améliorer leur impact.
Inscription : https://bit.ly/3jj7Fqb

© La Cantine numérique

05 DEUX JOURS DE TECH FOR GOOD
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© Benjamin Lachenal

PRÉSIDENT
DE LA CPME 44
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IL FAUT REPOSITIONNER

LA VALEUR TRAVAIL

RECONDUIT CET ÉTÉ POUR UN MANDAT DE TROIS ANS À LA TÊTE DU SYNDICAT PATRONAL,
JEAN-LUC CADIO EST UNE FIGURE INCONTOURNABLE DE L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL.
AVEC NOUS, IL DRESSE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DES ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE ET DES CHANTIERS QUI ATTENDENT LA CPME
DANS UN ENVIRONNEMENT QU’IL ESTIME DURABLEMENT BOULEVERSÉ.
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Dans quel état d’esprit se trouvent
les chefs d’entreprise en cette rentrée ?
Les entreprises vivent une reprise assez contraignante : le
port du masque, le respect des gestes barrières ont entraîné
des surcoûts pour nos adhérents. Dans le bâtiment par
exemple, du fait des marges qui sont faibles, certains ont
parfois été obligés de travailler à perte. Malgré tout, il a fallu
se mettre en ordre de marche.
Dans la restauration, les professionnels s’en sortent plutôt
pas mal sur les services du soir ou les repas d’affaires et la
restauration touristique a bien marché durant l’été. Ce qui est
très pénalisant pour eux, c’est le service du midi qui, lui, ne
redémarre pas : avec l’essor du télétravail, les restaurants qui
accueillent une clientèle d’entreprises se retrouvent avec un
taux d’occupation de seulement 30 à 40%.
La reprise est encore plus compliquée pour les traiteurs qui
font 5 à 10% de leur chiffre d’affaires habituel. Avec le risque
de voir les contraintes se surajouter, avec les mariages et les
réunions de familles potentiellement supprimées.

En même temps, on entend aussi des signaux positifs !
Il y a 60 à 70% de l’économie qui va bien et il faut saluer ce
qui a été fait par le gouvernement, notamment via le chômage partiel, le PGE. Mais, malgré tout, les trésoreries se

vident dans les PME, en particulier dans les secteurs les plus
en difficulté : aéronautique, tourisme, restauration et traiteurs, événementiel… Il faut maintenant davantage réfléchir
à une exonération des charges sociales qu’à un report car les
PME risquent d’être étouffées. On est d’ailleurs en train de
travailler là-dessus au niveau national. On a aussi fait une
demande pour pouvoir cumuler les dettes, entre les prêts
déjà en cours des entreprises et le PGE, afin de les rééchelonner sur cinq à dix ans, ce qui permettrait de leur redonner
un ballon d’oxygène. Les banques peuvent s’organiser entre
elles, il suffit de se mettre autour de la table pour trouver un
consensus.
Pour les commerçants, on réfléchit également à des solutions. On a fait un report des loyers, je pense qu’il aurait fallu
faire un abandon.

Quels sont vos chantiers en cours ?
L’apprentissage est un de nos gros sujets. Nos PME doivent
absolument recruter des apprentis et nous montrons d’ailleurs l’exemple à la CPME puisque nous venons d’en recruter
deux, l’un pour le développement commercial et l’autre pour
le marketing digital.
C’est vital pour former les jeunes ! Il faut savoir que les apprentis ont 80% de chances de trouver un emploi à la sortie
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d’eux, les reconnaître au quotidien, voir s’ils vont bien… Créer
un climat de proximité. L’entreprise ne doit pas être exclusivement tournée vers un produit à vendre, elle doit mettre en
place un projet, réfléchir à l’intéressement, la participation…
C’est accessible à tous, il suffit de le vouloir.
Ce que l’on constate aussi, c’est que même si certains jeunes
peuvent aller vers d’autres entreprises à l’issue de l’apprentissage, ils peuvent aussi revenir quatre ou cinq ans après, en
s’étant alors enrichis d’autres expériences.

© Benjamin Lachenal

Le plus grand frein au développement des entreprises, ça
reste le recrutement. On a actuellement des difficultés pour
recruter des apprentis sur certains profils, comme les assistants de gestion en PME-PMI, par exemple. Le problème
étant qu’avec la crise, les jeunes craignent d’être davantage
confrontés au chômage dans les PME.

de leur apprentissage, ce qui n’est pas le cas avec des études
classiques. Les entreprises qui ont mis en place des programmes d’apprentissage s’en félicitent. Je prends l’exemple
de Berjac : dans le groupe, on a eu jusqu’à 30 apprentis. Aujourd’hui, on en a une quinzaine et on a la possibilité d’en
accueillir entre 5 et 10.
Quand c’est bien fait, avec des règles spécifiques, un suivi
qui va de l’accueil du jeune jusqu’à son départ, on arrive à
obtenir de bons résultats aussi bien en CAP, qu’en Bac pro ou
en BTS et on n’a pas besoin d’aller à Pôle emploi chercher des
compétences puisqu’on a un vivier permanent.

Certaines entreprises s’inquiètent aussi de former
ces jeunes et de les voir partir ailleurs...
Il est essentiel aujourd’hui de créer un climat social qui donne
envie aux jeunes de rester. Ça veut dire qu’il faut s’occuper

Ce qui m’amène à la valeur travail. On est aujourd’hui dans
un système pernicieux, avec des personnes qui préfèrent
rester au chômage que de travailler à temps partiel par
exemple. Le système n’encourage plus à travailler car les
gens font leurs calculs. Malgré la crise, beaucoup d’entreprises ne trouvent toujours pas de collaborateurs dans
le bâtiment, la restauration. Pourtant l’intérim a sérieusement chuté mais, en contrepartie, on n’arrive pas à recruter. Il y a donc un malaise.

Quelle est la solution ?
Il faut repositionner la valeur travail dans la société d’aujourd’hui. Ça veut dire savoir accueillir le salarié, l’intégrer
dans l’entreprise, le payer correctement en fonction de son
marché, et surtout créer une âme et un esprit d’appartenance à l’entreprise en organisant des moments de convivialité. Les salariés n’ont plus la même approche du travail
qu’avant. Donc c’est à nous, employeurs, de trouver des
idées pour qu’ils soient motivés à rester dans l’entreprise.
Aujourd’hui, pour être un bon chef d’entreprise, on sait
qu’il faut des compétences commerciales, de gestion et de
management. Si on est autoentrepreneur, il faut avant tout
être un bon commercial. Mais si on est à la tête d’une PME,

Est-ce que demain on ne pourrait pas faire 35 h
sur quatre jours ? Commencer plus tôt, finir plus tard, éviter
les embouteil ages et avoir des week-ends de trois jours ?
Jean-Luc CADIO
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le management doit être la priorité des priorités et alors on
trouve des gens pour s’occuper de la partie commerciale et
de la gestion.

Quelles pistes faut-il explorer pour fidéliser
davantage les collaborateurs ?
Je pose la question : est-ce que demain on ne pourrait pas
faire 35 h sur quatre jours ? Commencer plus tôt, finir plus
tard, éviter les embouteillages et avoir des week-ends de
trois jours ? Il faut peut-être penser à instaurer la semaine
de quatre jours puisqu’aujourd’hui les collaborateurs vivent
pour avoir des loisirs. Je suis pour, à partir du moment où
l’entreprise peut le faire et que ça se fait en concertation
avec le chef d’entreprise. En revanche, je suis contre les
32 h, comme je suis farouchement opposé à l’idée de faire
travailler plus dans la période de l’après-Covid, comme ça
a été évoqué par le Medef.
Avec le Covid, les gens ont encore plus envie de vivre diffé
remment. Ils pensent que, oui, travailler c’est nécessaire,
mais qu’il faut l’envisager différemment. Voyez le télé
travail ! On avait d’ailleurs commencé avant le confinement
à travailler sur ce sujet avec les syndicats patronaux U2P
et Medef et on le fait maintenant avec les syndicats de
salariés.
Les gens ont montré qu’ils pouvaient être aussi productifs en télétravail, sinon plus. Il va y avoir un changement
d’organisation du travail, c’est inéluctable. Le télétravail
c’est une réalité, il faut s’y adapter et faire venir les collaborateurs une à deux fois par semaine pour ne pas les
couper de l’entreprise. Et puis j’espère que ça va permettre
d’alléger les transports, donc améliorer le bilan carbone
et de mieux réorganiser les flux. Mais c’est vrai que ça demande une réflexion personnelle et que ça nécessite une
réorganisation de l’entreprise, de prévoir des règles, de
l’encadrer. Et qu’il y a des entreprises qui ne pourront pas
le mettre en place.

Êtes-vous optimiste pour la période qui s’ouvre ?
Je suis de nature optimiste et on n’a pas affaire à une crise
économique comme en 2008. Beaucoup d’entreprises s’en
sortent bien. En revanche, il faut que le gouvernement
continue d’accompagner celles qui souffrent.

De quelle manière la CPME va-t-elle accompagner
les entreprises dans les mois à venir ?
Durant le Covid, nous avons été très proches des entreprises
en difficulté, maintenant notre objectif est de les aider dans
le rebond. La crise nous a permis de constater qu’on ne doit
pas être mono-produit ou mono-marché et beaucoup de
choses vont changer, tant en ce qui concerne les attentes
des salariés que de la redéfinition de la valeur travail.
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Il va y avoir un
changement d’organisation
du travail, c’est inéluctable.
Le télétravail c’est
une réalité, il faut
s’y adapter.
Jean-Luc CADIO
On sait qu’entre octobre et mai, beaucoup d’entreprises
vont avoir des difficultés et nous voulons être en première
ligne. On a donc mis en place un Groupement de prévention agréé, le GPA. C’est une task force de trois à quatre
personnes qui va aider le chef d’entreprise à trouver des
solutions avant qu’il ne soit au bord du gouffre, lorsqu’il
rencontre des problèmes de trésorerie, qu’il est confronté à
des impayés, à un marché qui s’effondre…

LA CPME OPPOSÉE
À L IMPLANTATION DAMAZON

« La CPME est absolument contre l’implantation
d’Amazon à Carquefou. On ne comprend pas que
la métropole et la ville de Carquefou acceptent
de voir venir Amazon sur leur territoire qui certes,
aujourd’hui peut créer 500 emplois, mais derrière
va en détruire des milliers. On fait le parallèle avec
l’implantation des grandes surfaces il y a trente ans.
À l’époque, tout le monde a dit oui et on a vu
le résultat : elles ont détruit le petit commerce.
On est donc farouchement opposés à cette
implantation.
En revanche, nous soutenons le commerce en ligne
via la plateforme MaVilleMonShopping.fr
qui est un très bel outil. Ce doit être un fer de lance
pour développer le e-commerce, contre Amazon,
avec des commerçants du territoire. Il faut donc
que les entreprises adhèrent en nombre. »

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

17

ENTREPRISES

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

L’ENTRETIEN

LE CERCLE DES EXPERTS

ETC

OENOLOGIE

LES RÈGLES DES AIDES

AUX EMPLOYEURS
LES ENTREPRISES POUVANT BÉNÉFICIER
DE L’EXONÉRATION ET DES AIDES
AUX EMPLOYEURS POUR LA PÉRIODE
DE CONFINEMENT VIENNENT D’ÊTRE
DÉFINIES.

du public : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture,
transport aérien, évènementiel, etc. L’effectif est plafonné à
250 salariés. Ces secteurs sont les secteurs éligibles au fonds
de solidarité.
L’exonération porte sur les charges patronales dues au titre de
la période du 1er février au 31 mai 2020.

SECTEURS DÉPENDANTS
Ce sont aussi 48 secteurs, dépendant des secteurs précédents
et dont l’activité implique l’accueil du public.
© iStock

Le bénéfice des mesures sociales est réservé aux entreprises
de ces secteurs dépendant employant moins de 10 salariés
et ayant subi une baisse significative de leur chiffre d’affaires.

L

La baisse de chiffre d’affaires est constatée sur la période
d’emploi du 15 mars 2020 au 15 mai 2020.
es mesures en faveur des employeurs affectés par
la crise sanitaire du Covid-19, issues de la troisième
loi de finances rectificative pour 2020, attendaient
la parution d’un décret afin d’être pleinement applicables.

Rappelons que ces mesures consistent en une
exonération de cotisations sociales patronales, une
aide au paiement des charges sociales et des remises partielles ou plans d’apurement de dettes.

Elles sont réservées aux entreprises des secteurs d’activité qui
viennent d’être définis en se référant aux listes publiées en
annexe du décret 2020-371 du 30 mars 2020.
Ce sont les 50 secteurs particulièrement affectés par la crise
sanitaire en raison notamment de leur dépendance à l’accueil
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L’importance de la baisse est calculée par rapport au chiffre
d’affaire de la même période de l’année précédente (soit du
15 mars 2019 au 15 mai 2019).
La baisse de chiffre d’affaires ainsi constatée doit :
• soit être d’au moins 80%,
• soit représenter au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et
le 14 mars 2019, la baisse de 30% est comparée au chiffre
d’affaires réalisé depuis la création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 et ramené sur 12 mois.
L’exonération pour les entreprises de moins de 10 salariés
porte sur les charges patronales dues pour la période d’emploi du 1er février au 30 avril 2020.
Référence : Décret 2020-1103 du 1er septembre 2020
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PERSONNES VULNÉRABLES :

FIN DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE
LES PERSONNES VULNÉRABLES FACE AU COVID-19 NE BÉNÉFICIENT PLUS
DU CHÔMAGE PARTIEL SAUF SI ELLES SONT PARTICULIÈREMENT FRAGILES
DU FAIT D’UNE GRAVE PATHOLOGIE.

D

epuis mai 2020, les
personnes vulnérables
présentant un risque
de développer une
forme grave d’infection
au virus du Covid-19
pouvaient être placées
en activité partielle. Il en a été de même
pour les personnes partageant leur
domicile.
Ce dispositif a pris fin en septembre
2020, sauf pour les personnes vulnérables particulièrement fragiles dont
la liste vient d’être publiée par décret.
Il s’agit des personnes souffrant des
pathologies suivantes :

• immunodépression congénitale ou
acquise :
• médicamenteuse : chimiothérapie
anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
• infection à VIH non contrôlée ou avec
des CD4 < 200/mm3 ;
• consécutive à une greffe d’organe
solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
• liée à une hémopathie maligne en
cours de traitement ;
• insuffisance rénale chronique sévère
ou dialyse.
Figurent également au nombre des
personnes vulnérables particulière-
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• cancer évolutif sous traitement (hors
hormonothérapie) ;

ment fragiles, les personnes âgées
d’au moins 65 ans, affectées d’un diabète associé à une obésité, ou de complications micro ou macro-vasculaires.
Les personnes bien que vulnérables
mais non mentionnées sur la liste du
décret ne peuvent plus bénéficier de
l’activité partielle.
Pour ces salariés, le ministère du Travail recommande de privilégier le
télétravail. À défaut, la présence du
salarié dans son lieu de travail doit
faire l’objet de mesures de protection
complémentaires, avec une sécurité
renforcée.
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Le poste de travail doit être aménagé
(bureau dédié, écran de protection...).
Le salarié doit apporter une vigilance
particulière à l’hygiène régulière des
mains et porter un masque chirurgical.
Le port du masque est recommandé,
non seulement sur les lieux de travail,
mais aussi dans les transports en commun que le salarié utilise à titre professionnel ou pour les trajets du domicile au lieu de travail. Les masques sont
fournis par l’entreprise, étant rappelé
que la durée maximale du port d’un
masque est de quatre heures.
Référence : Décret 2020-1098 du 29 août 2020
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FAUX AVIS EN LIGNE

DE NOUVELLES RÈGLES À VENIR
UNE NOUVELLE DIRECTIVE EUROPÉENNE PORTANT SUR LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS A ÉTÉ ADOPTÉE LE 27 NOVEMBRE 2019. ELLE DOIT FAIRE L’OBJET
D’UNE TRANSPOSITION RAPIDE PAR LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE,
EN VUE D’UNE APPLICATION EN MAI 2022.
Par Viviane GELLES, avocat associé

Par conséquent, lorsque des professionnels donnent accès à des avis de
consommateurs sur les produits, ils
devraient indiquer aux internautes s’il
existe des processus ou des procédures permettant de garantir que les
avis publiés émanent de consommateurs qui ont « effectivement » utilisé
ou acheté les produits.

CONTRÔLER LA FIABILITÉ
Si de tels processus ou procédures
sont mis en place, les professionnels
devraient préciser la manière dont
les contrôles sont effectués et fournir
aux consommateurs des informations
claires sur la manière dont les avis sont
traités, par exemple en indiquant si
tous les avis sont publiés, qu’ils soient
positifs ou négatifs, ou si ceux-ci ont
été sponsorisés ou influencés par une
relation contractuelle avec un professionnel.
En outre, il convient dès lors de considérer comme une « pratique commerciale déloyale » le fait de tromper les
consommateurs en indiquant que les
avis sur un produit ont été soumis par
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des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté ce produit, alors
qu’aucune mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour garantir
que tel est le cas.
Ces mesures pourraient comprendre
des moyens techniques permettant de
contrôler la fiabilité de la personne qui
publie un avis, par exemple en demandant des renseignements pour vérifier
que le consommateur a effectivement
utilisé ou acheté le produit.
La nouvelle réglementation n’empêchera cependant pas les professionnels de poursuivre la pratique publicitaire courante et légitime consistant
à formuler des déclarations exagérées
ou qui ne sont pas destinées à être
comprises au sens littéral.
En revanche, elle les sanctionnera au
titre de toute pratique consistant à
soumettre de faux avis ou de fausses
recommandations de consommateurs,
par exemple des mentions « j’aime »
sur les réseaux sociaux, ou de demander à d’autres personnes de procéder
de la sorte pour promouvoir leurs produits. Il en sera de même s’ils étaient
tentés de manipuler les avis ou recommandations de consommateurs, par
exemple en ne publiant que les avis
positifs et en supprimant ceux négatifs.
La directive adoptée permettra également de réputer déloyales, en toutes
circonstances, et donc illégales, de
telles pratiques commerciales.
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e nouveau texte protecteur des internautes
part du principe que les
consommateurs s’appuient de plus en plus
sur les avis et les recommandations d’autres
consommateurs, lorsqu’ils prennent
des décisions d’achat.

Ce dispositif vient compléter les efforts
déployés, au niveau français, pour assurer la fiabilité des avis en ligne, résultant notamment de la loi pour une
République numérique adoptée en
2016. Il permet une harmonisation
des pratiques des professionnels au
niveau communautaire, sans toutefois réellement ajouter de nouvelles
contraintes réglementaires aux commerçants français.
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par Nelly LAMBERT & Julie CATEAU

OPÉRA
ANGERS NANTES OPÉRA LÈVE LE RIDEAU
SUR SA PROGRAMMATION

1
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« C’est une saison qui revêt pour nous une importance
particulière », n’a pas manqué de souligner Alain Surrans.
Si le directeur général d’Angers Nantes Opéra ne s’est pas
appesanti sur les derniers mois qui ont contraint le théâtre
Graslin, comme les autres, à fermer ses portes au public et
à « ne pas trop savoir pourquoi on travaille », il a, en revanche,
pris un véritable plaisir à présenter la nouvelle saison.
Côté programmation, comme lors des deux précédentes
saisons, la diversité a été mise à l’honneur. Ouvrant la saison,
la tragédie lyrique d’Iphigénie en Tauride de Gluck sera
mise en scène par Julien Ostini, sous la direction musicale
de Diego Fasolis. « Nous avons tellement craint que notre
Iphigénie ne puisse être présentée au public que nous avons
monté un projet audio », précise Alain Surrans. Une captation
aura donc lieu lors de la première représentation à Angers,
le 23 octobre et, parallèlement, un documentaire sera réalisé.
Il permettra « de voir cette fourmilière qu’est l’opéra
au moment d’une représentation ».
Cette saison 2020-2021 fera, par ailleurs, la part belle aux
héroïnes car, outre Iphigénie, elle consacrera, en mars, Lucia
di Lammermoor, l’opéra de Donizetti ainsi que La Chauvesouris, l’opérette de Strauss qui réunira, en mai et juin,
pas moins de quatre maisons d’opéras : Angers Nantes,
Rennes, Toulon et le grand Avignon.
Parmi les autres temps forts de cette saison, on relèvera
L’Orfeo de Monteverdi, l’un des tout premiers opéras.
Ce mythe fondateur sera revisité et mis en scène de manière
épurée par Paul Agnew en mai.
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Plus d’abonnements et une offre famille
L’autre bonne nouvelle de cette saison, c’est la fin des
abonnements. Angers Nantes Opéra lance, en effet, un Pass
qui permet désormais, pour 20 €, de bénéficier ensuite de
20% de réduction et de nombreux avantages (priorité de
réservation et d’accès aux meilleures places, panachage des
catégories, échange sans frais en cas d’empêchement dans
la limite des places disponibles…) sur toute la programmation
et ce, à tout moment de la saison.
Une souplesse bienvenue qui devrait permettre aussi
une ouverture plus grande à différents publics, déjà établie
depuis quelques années. Dans le même esprit, l’Opéra lance
une offre famille pour inciter les enfants à s’initier au monde
lyrique, avec des spectacles adaptés aux plus jeunes dès
6 ans. Parmi eux, on notera les concerts Ça va mieux en
le chantant, des programmes d’une heure qui feront certes
la part belle aux grands titres du répertoire, mais s’ouvrent
aussi à la chanson populaire, la comédie musicale ou
les variétés. Les Fourberies de Figaro ou encore Trois Contes
proposeront de leur côté des ateliers conçus pour les enfants
de 6 à 12 ans en parallèle de la représentation d’opéra.
Enfin, Angers Nantes Opéra poursuit son projet d’éducation
artistique et culturelle en direction des quartiers,
avec la création des Sauvages, un conte musical imaginé,
chanté et joué par des jeunes du Breil et des Dervallières,
en lien avec la Compagnie Frasques.
Plus d’informations sur la programmation et réservations
sur Angers-nantes-opera.com
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Le premier roman de la Nantaise Sandrine Roudaut, Les Déliés,
récolte foison de bonnes critiques. Édité aux éditions La Mer salée,
qu’elle a cofondé avec son compagnon Yannick Roudaut, le livre
raconte la rencontre de cinq femmes, à Paris, d’où naîtra une utopie.
C’est un thème de prédilection pour l’auteure qui aime interroger
les limites de notre société et a écrit deux essais sur le sujet.
Cécile de la librairie Les Bien Aimés de Nantes s’enthousiasme :
« Un livre qui fait du bien ! C’est un roman totalement à part,
comparable à rien d’autre. C’est une histoire dense, très vivante,
on est embarqué dans un flux impressionnant d’idées, de situations,
d’émotions. On vit dans un avenir proche qui nous projette en avant,
réinvente tout et on se dit que ce monde peut être assez génial. »
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SALON
24e PLUMES D’ÉQUINOXE
AU CROISIC

3

Les 3 et 4 octobre, Le Croisic accueillera
son salon du livre Plumes d’Équinoxe.
Cette année, Patrick Poivre d’Arvor en sera
le président. Il évoquera son dernier livre,
à paraître le 7 octobre, La Bretagne au
cœur. Une dizaine d’auteurs viendront
aborder le thème « la mer, refuge
et aventure ». L’événement prévoit
conférences, tables-rondes, des ateliers
jeunesse, des chants marins et même
une dictée le samedi 3 octobre à 10 h
(réservation nécessaire en ligne sur le site
de la ville lecroisic.fr).
Entrée gratuite, à l’ancienne criée, de 10h à 18h.

Éditions La Mer salée, 384 pages, 21 €.

4

MUSÉE
LA PORTE SAINT-MICHEL ROUVRE

Attention, l’accès aux poussettes est difficile et le musée
recommande de privilégier le porte-bébé. Chiens non admis.
Jusqu’au 31 octobre, ouverture tous les jours sauf le lundi
de 10 h à 18 h. Du 1er novembre au 31 décembre,
les mercredis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h.
Entrée adulte 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans, forfait
famille à 10 € pour deux adultes et trois enfants maximum.
Place Saint-Jean à Guérande.
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À Guérande, le musée de la Porte Saint-Michel
sera de nouveau ouvert le 3 octobre.
Après une année de restauration, il sera possible
de déambuler dans ce bâtiment emblématique
de la ville et sur les remparts. Le parcours a été rallongé.
Histoire de la cité, exposition temporaire,
ateliers familles sont au programme.
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LA GUERRE DU BOUCHON
AURA BIEN LIEU
VOUS ÊTES PLUTÔT BOUCHON EN LIÈGE
OU CAPSULES À VIS ? DÉCOUVREZ
POURQUOI VOUS PRÉFÉREZ L’UN QUE
L’AUTRE ET LES AVANTAGES DE CHACUN
DE CES OBTURATEURS.
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Par Gaël HERROUIN

V

ous adorez ce fameux « poc », ce doux bruit
à vos oreilles, promesse d’une bonne bouteille ? Vous n’êtes pas le seul ou la seule !
Une étude conduite en 2017 par le professeur Charles Spence de l’Université d’Oxford
auprès de 140 participants a permis de déterminer que le son et la vue de l’extraction
d’un bouchon de liège « influencent de manière significative la
perception du dégustateur sur le vin débouché ».
D’après l’étude, la qualité du vin bouché liège est estimée, par
les participants, 15% supérieure. Il est également jugé plus approprié pour une célébration (+20%) et davantage enclin à créer
une ambiance festive (+ 16%).

Soit ! Mais quid de la qualité technique de chaque forme d’obturateur ?
Pour beaucoup d’amateurs de vin et même dans un pays comme
la France où les traditions ont la vie dure, la capsule ne cesse

24

de progresser. Aujourd’hui, sur 20 milliards de bouteilles dans
le monde, 13 milliards portent des bouchons-liège, 5 milliards
portent des capsules à vis et moins de 2 milliards des bouchons
synthétiques. Retour sur les avantages et défauts de chaque
type.
Le bouchon en liège a pour promesse de permettre au vin de
respirer et ainsi de se bonifier avec le temps. Sa principale faiblesse ? Le fameux goût de bouchon dont on estime qu’il affecte
3 à 5% des bouteilles. Mais, bonne nouvelle ! Le géant mondial
du bouchage-liège, Amorim, nous garantit que, fin 2020, le
risque d’un tel goût sera définitivement éradiqué.
La capsule à vis garantit la régularité et l’homogénéité d’une
bouteille à l’autre. Simple à ouvrir et à fermer, la bouteille peut
aussi bien être conservée couchée que debout. Son herméticité
préserve la fraîcheur des vins et limite leur oxydation précoce.
Pas de goût de bouchon à craindre et un coût de fourniture
moindre pour le vigneron. Cerise sur le gâteau, la capsule, plus
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hermétique permettrait de moins doser les vins en sulfites, protecteurs des arômes des vins.
Le bouchon synthétique en plastique apporte plus ou moins
les mêmes promesses que la capsule à vis. Malheureusement,
au fil du temps, le bouchon à tendance à coller et il faut souvent appeler Monsieur Muscle en renfort pour arriver à sortir le
bouchon de la bouteille. Par ailleurs, l’alcool présent dans le vin
aurait tendance à interagir et dégrader certains composants moléculaires du bouchon. Bref, il est surtout recommandable pour
des bouteilles de rotation rapide… soit la majorité du marché !
Puisque 75% des bouteilles vendues dans le monde sont bues
dans les cinq ans après leur mise en bouteille.

L’OBTURATEUR LE PLUS PERFORMANT
La balance n’aurait-elle pas tendance à pencher nettement en
faveur de la capsule à vis ? Chaque pays réagit différemment.
En Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Scandinavie,
Autriche, Suisse et dans bien d’autres pays encore, la capsule
à vis est considérée comme l’obturateur le plus performant et
recouvre nombre de vins prestigieux.
Dans une enquête datant de 2015, 59% des Français déclaraient
préférer le bouchon en liège, quand seuls 18% des sondés disaient privilégier le bouchon en liège au Royaume-Uni. L’irréductible Gaulois est cette fois-ci plutôt à chercher du côté de la
Chine. Là, point de salut pour une autre forme de bouchage que
le liège… et le marché est considérable.
Passons à la dégustation ! Après tout, n’est-ce pas la partie qui
nous intéresse le plus ?
Imaginez l’odeur de renfermé d’une maison non aérée pendant
plusieurs mois. C’est le risque lié à la parfaite herméticité de la
capsule à vis. Un souci parfois constaté, notamment sur des vins
blancs ou rosés bus rapidement. Le liège est certes étanche mais
il laisse néanmoins passer de toutes petites quantités d’oxygène.
Avec le temps, ce phénomène de réduction (renfermé) tente à
diminuer. Au contraire, le reproche que l’on pourrait faire au
liège est une oxydation prématurée de certains vins.
Je relisais encore récemment sur le blog du site marchand
Vinatis, l’affirmation suivante en faveur du liège : « Sa capacité à
favoriser les échanges gazeux permet au vin de vieillir parfaitement. Il faut en effet que le bouchon permette au vin de respirer
sans excès ni insuffisance afin que celui-ci puisse se conserver,
mais aussi continuer à vivre et à s’épanouir. »
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UNE HISTOIRE D’OXYGÈNE
L’enjeu semble donc se focaliser autour de la capacité de
chaque forme d’obturateur de gérer l’oxygène pénétrant dans
la bouteille !
Nomacorc, leader du bouchage synthétique communique
largement sur ses gammes de bouchons, assurant une parfaite fermeture des bouteilles, mais permettant des transferts
d’oxygène homogènes, différents selon les modèles.
Le fabricant Oenoseal offre au vigneron de choisir le joint pour
capsule le plus adapté au niveau du taux de transfert d’oxygène recherché en fonction du type de vin à conditionner.
Mais voilà, aucune étude œnologique ne prouve que la saveur
particulièrement agréable d’un vin relève de cette oxygénation. Un vin peut se développer admirablement en bouteille
sans contact supplémentaire avec l’oxygène.
Reprenons nos bons vieux traités d’œnologie. Que disait Jean
Ribereau-Gayon dans son légendaire Sciences et techniques
du vin ? « L’évolution d’un vin ne demande pas d’oxygène. Le
vin développe ses capacités organoleptiques (goût, saveur,
arômes, texture) dans un environnement réductif (sans oxygène) où il acquiert des propriétés qualitatives supérieures. »
La messe est dite !
Il n’en reste pas moins que vous me voyez me balader toujours
une carafe à la main. Oui, car les vins, encore plus quand ils
sont jeunes, ont de plus en plus besoin d’être aérés, même
ceux qui ont mieux respiré, sous liège.
Le goût de réduit (plus fréquent sous capsule à vis) a tendance
à vite se dissiper une fois le vin carafé… contrairement à un
vin prématurément oxydé ou un vin bouchonné (plus fréquent
sous bouchon en liège), qui sont, eux, irrécupérables.
La note finale ne reviendra peut-être pas au dégustateur mais
à l’éco-consommateur. Le liège a de loin le meilleur bilan
carbone, parce qu’un chêne-liège est long à pousser et que
pendant tout ce temps, il emprisonne du CO2. À côté, chaque
bouchon en plastique émet dix fois plus de CO2 et les émissions de CO2 des capsules à vis sont quant à elles 26 fois supérieures.
C’est sans compter sur l’ingéniosité de nos industriels. Nomacorc vient récemment d’annoncer la sortie du premier bouchon
issu de marc de raisin à l’empreinte carbone zéro. La guerre
des obturateurs n’a pas fini de déchaîner les passions.

Expert gradé et assermenté près le tribunal de Commerce de Paris
Membre de la compagnie des courtiers-jurés-experts en vins
(association créée en 1322, reconnue d’utilité publique par l’État)
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,
créateur d’événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél : 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com
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ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES DE 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
Me Peggy MORAN, membre associé de la SELARL O2A & ASSOCIÉS
Avocats au Barreau de Saint Nazaire
demeurant 22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 22 47 32

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

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES SUR SURENCHÈRE
Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire (44), Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun
Salle ordinaire desdites audiences, en UN SEUL LOT,
au plus offrant et dernier enchérisseur, des lots ci-après désignés

Lundi 21 septembre 2020

BAR-RESTAURANT (44440 TRANS-SUR-ERDRE)
Exposition : 10 h / Vente : 10 h 30

LOCAL COMMERCIAL,
GARAGE

Dans un ensemble immobilier à SAINT-NAZAIRE (44) 62 avenue du Général de Gaulle
Cadastré section XI numéro 34 pour une contenance de 03 ares 06 centiares

Samedi 26 septembre 2020

VÉHICULES DE COLLECTION - PANHARD ET D.B
(VENDÉE)
Exposition : le 25/09 de 14 h à 17 h
et le 26/09 de 9 h à 11 h / Vente : 11 h

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de Saint Nazaire
74 avenue du Bois d'Amour 44500 LA BAULE. Tél. 02 40 24 48 40
et encore Me Quentin PELLETIER, SELARL ASKE 3,
avocat au Barreau de Nantes, 1 rue Alphonse Gautté
BP 72111 - 44021 NANTES Cedex. Tél. 02 51 82 06 06
À la requête de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL COTE DE LA CHAPELLE SUR
ERDRE, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement
limitée, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 785 940 024 dont le siège social est
30, Rue Martin Luther King BP 4 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (France), prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

UN BÂTIMENT

Mise à prix : 28 600 €

LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 à 10 h
LOT N° 2 : Au rez-de-chaussée, à droite
de l’entrée, UN LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine sur l’avenue du Général de
Gaulle, entrée sous le porche, composé
d’un espace principal et d’un w.-c. avec
lavabo.
SUPERFICIE privative (Loi Carrez) :
28,40 m².
Et les 68/1.000es des parties communes
générales.
LOT N° 20 : Dans la cour, la jouissance
exclusive et particulière d’une bande de terrain au fond de la cour ayant 3,50 m de large
sur 6,00 m de profondeur, soit 21,00 m², sur
laquelle est édifié UN GARAGE.
Et les 5/1.000es des parties communes
générales.
Observation étant ici faite que ces
deux lots ont fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé le 28 février
2018 par Maître Julien BEAUFILS, Huissier
de Justice associé à SAINT-NAZAIRE (44),
duquel il ressortait que les lieux étaient
libres de toute occupation.
Cette vente a lieu à la requête du CRÉDIT DU NORD, Société Anonyme au capital de 890.263.248 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 456
504 851, ayant son siège social 28 place
Rihour, 59800 LILLE, et son siège central
59 boulevard Haussmann, 75008 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
Ayant pour avocat Me Peggy MORAN,
membre associé de la SELARL O2A

Commune de PIRIAC-SUR-MER (44420) 1 rue Neuve

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €

Le VENDREDI 23 OCTOBRE 2020 à 10 h
Comprenant : Au rez-de-chaussée :
trois grandes pièces, deux sanitaires, un
cellier.
Au premier étage : APPARTEMENT
PRIVATIF comprenant : une chambre, une
pièce de vie, un WC, une salle de douche,
une entrée, un WC, quatre chambres avec
douche et lavabo dont deux avec WC.
Au deuxième étage : APPARTEMENT
PRIVATIF comprenant : deux chambres
sous les combles, grenier.
Ledit bien immobilier est cadastré section
AB n° 512, d’une contenance de 1 a 77 ca
Les visites sur place sont prévues le
Mardi 06 octobre 2020 de 14 h à 15 h et
le Lundi 12 octobre 2020 de 14 h à 15 h.
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Les enchères ne seront reçues que
par ministère d’avocat inscrit au Barreau
du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE
à qui il devra être remis un chèque de
banque de 10% du montant de la mise
à prix libellé à l’ordre de la CARPA sans
pouvoir être inférieur à 3.000 € ou une
caution bancaire irrévocable du même
montant.
Pour tous renseignements s’adresser
au Cabinet de Me Valérie CIZERON, à
SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Quentin
PELLETIER à NANTES et au Greffe des
ventes immobilières où le cahier des
conditions de vente est déposé.
Pour avis, Me CIZERON / Me PELLETIER
20500858
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& ASSOCIÉS, avocat au Barreau de
SAINT-NAZAIRE.

Mise à prix : 28.600 € (vingt-huit mille
six cents euros).

Outre les charges, clauses et conditions
énoncées au cahier des conditions de vente.
Consignation
pour
enchérir
3.000 euros (Chèque de banque).

:

Les enchères ne pourront être portées
que par le ministère d’un avocat inscrit au
Barreau de SAINT-NAZAIRE.
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser :
- au greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, où
il a été déposé sous la Référence Greffe
18/00029
- à Me Peggy MORAN, membre associé de la SELARL O2A & ASSOCIÉS,
avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE,
demeurant 22 rue Vincent Auriol, 44600
SAINT-NAZAIRE, Tél : 02 40 22 47 32
- à Me Denis LAURENT, avocat au Barreau de PARIS, demeurant 21 rue d’Artois,
75008 PARIS, Tél. : 01 58 56 75 09 (de
10 h à 12 h) et sur le site www.tgld-avocats.com
Sur les lieux pour visiter le vendredi
30 octobre 2020 de 14 h 30 à 15 h 30
(Port du masque obligatoire).
Fait et rédigé à SAINT-NAZAIRE (44),
le 10 septembre 2020 Signé : Me Peggy MORAN
20500861

Par ASSP du 14/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée OWEN GLOBAL
PROTECTION ET SECURITE. Sigle :
OGP-S. Siège social : 60 boulevard du
Maréchal Juin 44100 Nantes. Capital :
1 000 €. Objet : la surveillance humaine ou
la surveillance par des systèmes électro
nique de sécurité ou le gardiennage de
biens ou immeubles ainsi que la sécurité
des personnes se trouvant dans cet im
meuble, etc. Président : M. STEPHANE
KEBE, 62 boulevard Victor Hugo 44200
Nantes. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de NANTES.
20IJ07151

Par ASSP du 18/8/20, il a été constitué
la SCI dénommée TESSIER GESTION
IMMOBILIÈRE. Sigle : TGI. Siège social :
14 rue de Quiobert 44740 Batz-sur-Mer.
Capital : 100 €. Objet : acquisition et ges
tion de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance : M. Nils Tessier, 27 esplanade Be
noît 44500 La Baule-Escoublac ; M. Franck
Tessier, 14 rue de Quiobert 44740 Batz-surMer. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ07205

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 septembre 2020 à Nantes, il
a été constitué une société civile immobi
lière dénommée AMAT IMMO, au capital de
1 000 €, siège social : 8 rue du Général
Travot 44100 Nantes. Objet : acquisition et
gestion biens immobiliers. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. La gérance
est assurée par Monsieur Amaury DETOC
demeurant 8 rue du Général Travot 44100
Nantes et Monsieur Mathieu GARCIA de
meurant 10 chemin du Plessis Buron 44700
Orvault. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.

Par acte sous seing privé en date du 10
septembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Pour avis

20IJ07954

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée BOUTIQUE AUTOMOBILE. Siège social : 8
avenue des Lions 44800 SAINT-HER
BLAIN.Capital : 5000 €. Objet social : L'exer
cice de toutes activités concernant l'achat,
la vente, l'échange, la distribution et la re
présentation de tous véhicules automobiles
utilitaires ou de tourisme et de tous engins
et moyen de locomotion, neufs ou d'occa
sion, leur location avec ou sans chauffeur,
l'achat et la vente de tous accessoires et
pièces détachés de toutes marques, de tous
carburants, lubrifiants et produits d'entre
tien. Président : M MEZERAI FAT-ALLAH
demeurant 26 rue Auguste Lepère 44100
NANTES élu pour une durée illimitée. Du
rée : 99 ans ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES.
20IJ07874

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes
Par ASSP du 19/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée ABW. Siège so
cial : 39 boulevard Boulay Paty 44100
Nantes. Capital : 500 €. Objet : Vente de
produits et services liés aux chaussures,
vêtements et accessoires de mode. Pré
sident : M. Arthur Moreau, 39 boulevard
Boulay Paty 44100 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ07211

Par ASSP en date du 02/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MPAJ II.
Siège social : 12 RUE JEAN JAURES
44000 NANTES. Capital : 15000 €. Objet
social : ROTISSERIE, SANDWICHERIE
ET VENTE DE DENREES ALIMENTAIRES
EN MAGASIN. Président : la société BIO
NANT' MAGASINS SAS située 12 RUE
JEAN JAURES 44000 NANTES immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
812342244. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ07806

Par ASSP en date du 09/09/2020, il a été
constitué une SARL à capital variable dé
nommée REATHLE FIT. Siège social : 4
Bis rue des Orfèvres 44840 LES SORI
NIÈRES. Capital minimum : 500 €. Capital
souscrit : 5000 €. Capital maximum : 50000 €.
Objet social : Activités de coaching indivi
dualise ou en groupe en reathletisation, en
préparation physique, en sport et en bien
être. Enseignement de disciplines spor
tives. Conseil en nutrition et hygiène de vie.
Organisation de formations. Activité de
commerce de vêtements, accessoires et
compléments alimentaires en lien avec le
sport. Prestations de services en ges
tion. Gérance : Mme CHRISTELLE MO
REAU demeurant 23 Rue de la Guéraude
rie 44840 LES SORINIÈRES ; M LIONEL
LE STRAT demeurant 23 Rue de la Gué
rauderie 44840 LES SORINIÈRES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ07815

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AUTO RAGON
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 7 B Rue des Frères
Lumière Parc d’Activités de Ragon 44119
TREILLIERES
OBJET : Achat et vente de véhicules
neufs et d’occasion ; Import – export de tous
véhicules ; Prestations de services, cour
tage, convoyage de tous véhicules ; Vente
par internet de tous accessoires ; Répara
tion, achat et revente de pièces auto ; Et
généralement toutes activités pouvant se
rattacher à cet objet.
DUREE : 99 ans
CAPITAL :10 000 €
GERANT : Grégory IBRAHIMA demeu
rant 9 Rue René Goscinni 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ07934

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans d'une société civile
immobilière dénommée ABK au capital de
1000 € 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 16 rue René Descartes 44600 ST NA
ZAIRE. La gérante est Mme Rahime SIMIT
CHIEVA demeurant 16 rue René Descartes
44600 ST NAZAIRE. Agrément : cession
libre entre les associés uniquement. Imma
triculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis
20IJ07950

FORME : Société par actions simplifiée.
DENOMINATION : CUMBRE.
CAPITAL : 5.000 euros.
SIEGE : 90 route de Goulaine - 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.
OBJET :
- La prise de tous intérêts et participa
tions directes et indirectes par tous moyens,
l’achat, la souscription, la gestion de tous
droits sociaux, actions, obligations dans
toutes affaires ou entreprises.
- L’animation des sociétés qu’elle
contrôle en participant à la conduite de leur
politique.
- La réalisation et la gestion pour ses fi
liales, de tous travaux et la prestation de
tous services, notamment en matière admi
nistrative, de gestion, d’organisation, d’aide
au recrutement, technique, commerciale,
financière, d’études, de recherche et de
développement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote ;
les actions du cédant étant prises en
compte pour le calcul de cette majorité.
PRESIDENTE : Madame de ROLAND
Sylvie, demeurant 90 route de Goulaine –
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES, a
été nommée pour une durée illimitée.
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.
Pour avis
20IJ07943

Par ASSP en date du 09/09/2020, il a été
constitué une SARL dénommée EMALVI
44. Siège social : 19 rue René Guy CADOU
44160 SAINTE-REINE-DE-BRETAGNE.
Capital : 1 000 euros €. Objet social : ac
quisition et exploitation d'un fonds de com
merce alimentaire de détail, ainsi toutes
opérations commerciales, financières, mo
bilières ou immobilières, se rapportant di
rectement ou indirectement à l'objet social
ou susceptible d'en faciliter l'extension ou
le développement. Gérance : M Frédéric
MOISAN demeurant 54 rue Madeleine Brès
86000 POITIERS. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ07854

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

GALERIE GERMAINE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 2 septembre 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GALERIE GER
MAINE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000€
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(44500), 6 avenue Pavie
Objet : commercialisation d’objets de
décoration, accessoires de mode et textiles
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
Gérance : M. Quentin BOCCARA, 6
avenue Pavie 44500 LA BAULE-ESCOU
BLAC
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

COPAGEX
Société d'expertise comptable
8 BD Einstein CS 92324
44323 NANTES CEDEX 3

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 3 septembre
2020, à LIGNE (44).
Dénomination : MENUISERIE JOUSSET.
Forme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Siège social : 109 rue du pré Athelin
44850 LIGNE.
Objet : Travaux de menuiserie bois et
PVC.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 11150 euros.
Gérant : Monsieur Samuel JOUSSET,
demeurant 281 LA CHAUFFETIERE,
44850 Ligne.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ07955

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : IN-R
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 4, impasse Christian
Andersen à Saint-Herblain (44800)
OBJET : Analyse technique et prise de
vue par drone
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : M. Alban CHESNEAU de
meurant 13, rue de l’Angélique des Es
tuaires à COUERON (44220)
IMMATRICULATION :
NANTES
Pour avis,

au

RCS

de

20IJ07968

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 11 sep
tembre 2020 il a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI CHARRON-BMMF.
Siège : 17 Bis Chemin de la Guiblinière
44300 NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Capital : 2900,00 euros.
Clause d’agrément : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Fabien CHARRON
demeurant à NANTES (44300) 17 Bis
Chemin de la Guiblinière.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
20IJ07978

Pour avis
20IJ07956
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Par ASSP en date du 12/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée SCI LEDUC
FRERES. Siège social : 6 allée des Fou
gères 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
Capital : 1000 €. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la disposition par
tout procédé de tout bien immobilier, et
toutes opérations notamment civiles, finan
cières, immobilières ou mobilières s'y ratta
chant. Gérance : M LERAY Lukas demeu
rant 6 allée des Fougères 44240 LA CHA
PELLE-SUR-ERDRE. Cession de parts
sociales : Agrément unanime des asso
ciés Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ07990

Par acte SSP du 06/09/2020 il a été
constitué une SARL dénommée APERO
BY NIGHT. Siège social : 41-43 Quai de
Malakoff 44000 NANTES. Capital : 100
euros. Objet : La vente et livraison de bois
sons alcooliques la nuit à domicile. Gé
rance : M. IRADUKUNDA Olivier, 3 Avenue
du Sextant 44100 NANTES et M. IRAKOZE
Ainé, Carmel, Chez FTDA DOM N° 18457
au 2 Rue Château de L'Eraudière 44300
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ07988

Par ASSP du 14/09/2020, il a été consti
tué une SAS à associé unique dénommée
SERVICES AUTO TP. Siège social : 2 rue
du commandant l'Herminier appt 78 44620
La Montagne. Capital : 1€. Objet : Location
de places de parkings proche de l aéroport.
Président : M. Philippe Tiercin, 2 rue du
commandant l'Herminier appt 78 44620 La
Montagne. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de NANTES.
20IJ08000

Création de la sarl J.A Strategy, 18b rte
de la Maisonneuve 44117 St André des
Eaux. Cap : 500 €. Obj : vente de textiles
de sport, commercialisation de vin, apport
d'affaires. Grts : Jonathan Joseph-Augus
tin, 18b rte de la Maisonneuve 44117 St
André des eaux ; Archad Burahee, 34 New
House, 67-68 Hatton Garden Ec1n8jy
Londres. 99 ans au rcs de St Nazaire.
20IJ07991

Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité FONTENOTE ;
capital : 5.000 € apportés en numéraire ;
siège : 17 rue du Grand Verger 44100
NANTES ; objet : l’activité de conseil et
d’assistance à maitrise d’ouvrage et mai
trise d’œuvre ; Gérant : M. François-Xavier
TRIVIERE domicilié 17 rue du Grand Verger
44100 NANTES - durée : 99 ans ; RCS
NANTES.
Pour avis
20IJ07993

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : S.A.S. RIGO
LETTES ET BERLINGOTS SAINT-HER
BLAIN
Forme : SAS
Capital social : 5 000 €
Siège social : 12 avenue louis RE
NAULT, 44800 SAINT-HERBLAIN
Objet social : La création et la gestion
de micro-crèche l'accueil de jour de jeune
enfants l'organisation de bourses aux ar
ticles pour enfants, articles de puériculture,
jouets, vêtements et tous objets pouvant se
rapporter directement ou indirectement à
l'activité liée à la petite enfance
Président : M. Nicolas MARTIN demeu
rant 5 RUE FRANCOIS POISSON, 44610
INDRE
Directeur Général : Mme Sophie LAU
NAY ÉPOUSE COLLOBER demeurant 8
BIS RUE DE LA VERTIERE, 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ08007

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 03/09/2020 de l’EURL
EYWA INVESTS au capital de 1 000 €.
Siège : 2, chemin du Petit Quartier, 44320
FROSSAY. Objet : Hébergement touris
tique et autre hébergement de courte du
rée ; location de logements meublés et
toutes prestations de services annexes ;
acquisition, administration, construction,
gestion en vue de la location d’immeubles ;
location de matériels et équipements spor
tifs et/ou de loisirs. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Julien COSSON, demeurant 2, chemin
du Petit Quartier, 44320 FROSSAY. Imma
triculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

20IJ08013

DENOMINATION : ORGANIK & GREEN
PLACE
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 21 boulevard Salvador
Allende - 44100 NANTES
OBJET : Vente en ligne ou en boutique
de compléments alimentaires, tisanes,
produits cosmétiques, produits liés au bien
être et accessoires.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix, le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote ; les actions du cédant
n'étant pas prises en compte pour le calcul
de cette majorité.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à NANTES du 16/06/2020, a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L'acquisition,
la gestion de tous immeubles ou droits im
mobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : ROUL’SI
MONE
Le siège social est fixé 169, rue des
Hauts Pavés 44000 NANTES
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
1.000,00 €
Les apports en numéraire sont de
1.000,00 €
Le gérant de la société est Monsieur
Paul-Henri COUSTAL, 47 rue Chanoine
Larose 44000 NANTES
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES
Pour avis, Le Notaire
20IJ08034

PRESIDENT : Monsieur Gaël ZOUZI
CHEBBI demeurant 21 boulevard Salvador
Allende - 44100 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ08024

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à NANTES, le
11/09/2020, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

AL AUTOMOBILES
SARL au capital de 10 000€
Siège social: 1a ZA de l’Oisillière – 44640
VUE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : AL AUTOMOBILES
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 1a ZA de l’Oisillière –
44640 VUE
OBJET : Entretien et réparation automo
bile avec vente de véhicules neufs et occa
sions, vente de lubrifiants et pièces déta
chées et toutes activités généralement liées

La société a pour objet : Tous travaux de
second œuvre ; le réagencement intérieur
et la rénovation de bâtiments, par la réali
sation de tous les postes de travaux néces
saires ; tous travaux de petite démolition ;
et l’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet.
La société est dénommée : PLUVILLE
Le siège social est fixé à Les Joncs
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
La société est constituée pour une durée
de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
800,00 €
Les apports en numéraire sont de
800,00 €
Le gérant de la société est Madame
Blandine de LESTANVILLE, 5 bis rue Nico
las Appert 44100 NANTES
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis
Le Notaire
20IJ08040

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
RONDEAU, Notaire à NANTES le
09/09/2020, il a été constitué la société dé
nommée « SCI Célau », société civile im
mobilière ; Siège : NANTES (44100), 92 rue
de la Contrie ; Durée : 99 ans. Objet : L’ac
quisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières s’y
rapportant. Capital social : 1000 €. Gé
rante : Mme Céline ZORGUI née LEMAS
SON demeurant à NANTES (44100) 92 rue
de la Contrie. Clause d’agrément en cas de
mutation entre vifs : Agrément à l’unanimité
des associés, à l’exception des cessions
entre associés fondateurs qui demeurent
libres. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ08020
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Aux termes d'actes sous seing privé en
date du 11/09/2020, il a été constitué la SCI
suivante. Dénomination: FONCIERE OIKIA. Capital: 2 000 Euros. Siège social: 37
bis Route de la Grand'Haie 44119 GRAND
CHAMP DES FONTAINES. Objet: Acquisi
tion de tous terrains ou immeubles, édifica
tion de toutes constructions, administration
et exploitation par bail, location ou autre
ment et mise à disposition de ces biens
immobiliers et tous autres biens au profit
des associés. Durée: 99 ans. Cession de
parts: Les cessions de parts requièrent
d'agrément de la collectivité des associés
obtenu à la majorité des 3/4 des voix. Gé
rance: M. Eric LAFONTAINE demeurant 1
rue Tournefort 44000 NANTES et M. Emmanuel GRATIEN demeurant 13 B route de
la Grand’Haie 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ08001

COGERANTS : Luc BARRE demeurant
42 la Blanchardais 44640 VUE et Alexandre
PENNETIER demeurant 33 rue de l’EgliseArthon-en-Retz- 44320 CHAUMES-enRETZ
IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes
20IJ08036

Par ASSP du 12/09/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée AZURHILL. Siège
social : 11 rue Dugommier 44000 Nantes.
Capital : 1000 €. Objet : développement et
commerce de détail de matériel et d’appa
reils électroniques, de matériel de télécom
munications et accessoires et l'application
web associée. Président : M. Cyril Landru,
11 rue Dugommier 44000 Nantes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ08027
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Par acte SSP du 16/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
H COURTAGE
Siège social: 18 rue du petit village
44800 ST HERBLAIN
Capital: 100 €
Objet: Courtage prêt immobilier, assu
rance
Président: HAIKOU Navadjo 18 rue du
petit village 44800 ST HERBLAIN
Transmission des actions: Actions
cessibles
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué. une action donne droit à une
voix.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ08147

ELSENCARE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 8 septembre
2020, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : ELSENCARE
Siège social : 62 Avenue Camus 44000
NANTES
Objet social : Le commerce de détail de
parfumerie et de produits de beauté en
magasin spécialisé.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 5 000 €uros
Président : Monsieur Pierre ALLAIN
DES BEAUVAIS, demeurant 62 avenue
Camus 44000 NANTES
RCS: NANTES
Pour avis
20IJ08028

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 09/09/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI OLIVET.
Forme : société civile.
Objet : l'acquisition et l'exploitation, no
tamment par voie de location, de biens
immobiliers.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital : 1000,00 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : la société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 rue Anatole de la Forge
75007 PARIS, immatriculée sous le N°
PARIS 521 913 772.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08052

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte numérique d’avo
cat en date du 15 septembre 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée d’architecture présentant les caractéris
tiques suivantes :
- dénomination sociale : ARAIZ
- siège social : 1, rue du Chaudron –
44210 PORNIC
- capital social : 1 000 €
- objet social : l’exercice de la profes
sion d’architecte sous toutes ses formes,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE (44)
- cogérants :
- Monsieur Anthony MICHAUD, de natio
nalité française, né à MACHECOUL (44) le
28 février 1977demeurant à BOIS DE
CENE (85710) 1941 route de la Jonchère,
nommé pour une durée indéterminée,
- Monsieur Josselin CIVEL, de nationa
lité française, né à PORNIC (44) le 10
septembre 1977, demeurant à PRE
FAILLES (44770) 10, rue de la Croix
Caillaud, nommé pour une durée indétermi
née.
20IJ08060

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/08/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFIM INVEST 7.
Forme : société civile à capital variable.

Aux termes d'un acte du 10/09/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet : l'investissement et l'acquisition
d'immeubles ou biens et droits immobiliers
qu'elle donne en location ou qu'elle fait
construire exclusivement en vue de leur
location, qu'elle détient directement ou in
directement, y compris en état futur d'achè
vement, toutes opérations nécessaires à
leur usage ou à leur revente, la réalisation
de travaux de toute nature dans ces im
meubles, notamment en vue de leur loca
tion, avec faculté de recourir à l’endette
ment et accessoirement la gestion d’instru
ments financiers, et notamment d’instru
ments financiers à terme, et de dépôts, dans
les conditions et limites prévues par la loi et
la reglementation.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital initial : 1.000,00 euros.

Objet : l'investissement et l'acquisition
d'immeubles ou biens et droits immobiliers
qu'elle donne en location ou qu'elle fait
construire exclusivement en vue de leur
location, qu'elle détient directement ou in
directement, y compris en état futur d'achè
vement, toutes opérations nécessaires à
leur usage ou à leur revente, la réalisation
de travaux de toute nature dans ces im
meubles, notamment en vue de leur loca
tion, avec faculté de recourir à l’endette
ment et accessoirement la gestion d’instru
ments financiers, et notamment d’instru
ments financiers à terme, et de dépôts, dans
les conditions et limites prévues par la loi et
la réglementation.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital initial : 1.000,00 euros.

Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : la société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 Anatole de la Forge 75017
PARIS, immatriculée sous le N° PARIS 521
913 772.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08054

Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : La société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 Anatole de la Forge 75017
PARIS, immatriculée sous le N° PARIS 521
913 772.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08056

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/08/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFIM INVEST 6.
Forme : société civile à capital variable.
Objet : l'investissement et l'acquisition
d'immeubles ou biens et droits immobiliers
qu'elle donne en location ou qu'elle fait
construire exclusivement en vue de leur
location, qu'elle détient directement ou in
directement, y compris en état futur d'achè
vement, toutes opérations nécessaires à
leur usage ou à leur revente, la réalisation
de travaux de toute nature dans ces im
meubles, notamment en vue de leur loca
tion, avec faculté de recourir à l’endette
ment et accessoirement la gestion d’instru
ments financiers, et notamment d’instru
ments financiers à terme, et de dépôts, dans
les conditions et limites prévues par la loi et
la réglementation.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital initial : 1.000,00 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : la société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 Anatole de la Forge 75017
PARIS, immatriculée sous le N° 521913772
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08055

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 09/09/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI RANZAY.
Forme : société civile.
Objet : L'acquisition et l'exploitation,
notamment par voie de location, de biens
immobiliers.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital : 1.000,00 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance La société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 Rue Anatole de la Forge
75007 PARIS, immatriculée sous le N°
521913772 PARIS
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08053

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/08/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFIM INVEST 8.
Forme : société civile à capital variable.
Objet : l'investissement et l'acquisition
d'immeubles ou biens et droits immobiliers
qu'elle donne en location ou qu'elle fait
construire exclusivement en vue de leur
location, qu'elle détient directement ou in
directement, y compris en état futur d'achè
vement, toutes opérations nécessaires à
leur usage ou à leur revente, la réalisation
de travaux de toute nature dans ces im
meubles, notamment en vue de leur loca
tion, avec faculté de recourir à l’endette
ment et accessoirement la gestion d’instru
ments financiers, et notamment d’instru
ments financiers à terme, et de dépôts, dans
les conditions et limites prévues par la loi et
la réglementation.
Siège social : 30 avenue Camus 44000
NANTES.
Capital initial : 1.000,00 euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance : La société FONCIERE MA
GELLAN, SAS, 3 Anatole de la Forge 75017
PARIS, immatriculée sous le N° PARIS 521
913 772.
La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.
20IJ08057

Par acte SSP du 15/09/2020 il a été
constitué une SARL à capital variable
dénommée:
SOLARDEV
Nom commercial: SOLARDEV
Siège social: 8 boulevard françois
blancho 44220 COUERON
Capital: 10.000 €
Capital min: 8.000 €
Capital max: 50.000 €
Objet: Développement et innovation des
outils et solutions de haute technologie pour
la gestion et les traitements des données
dans le domaine du Comptage individuel de
l'eau et du chauffage collectif, Développe
ment, Conseil et innovation des outils et
solution technologique dans le domaine de
l'Energie et Environnement, Conseil en
système et logiciels Informatique et Simu
lation des structures par éléments finis
Gérant: M. BARAT Eddy 8 Boulevard
François BLANCHO 44220 COUERON
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ08096
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Dénomination : AIR LOOPING
- Forme : Société par actions simplifiée
- Siège social : 15 rue de la Basse
Lande – 44115 HAUTE GOULAINE
- Objet : la réalisation de prestations de
services de vols d’initiation et de baptêmes
de l’air en hélicoptère, de tous types d’ULM
et plus généralement d’aéronefs ; la publi
cité, la photographie, la réalisation de films
aériens, la reconnaissance aérienne et
toutes autres prestations autorisées ; la
formation de personnes au pilotage d’héli
coptère, de tous types d’ULM et plus géné
ralement d’aéronefs, tant au niveau pra
tique que théorique.
- Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
- Capital : 10.000 euros
- Président : La société GV TRANSAC,
SARL au capital de 700 000 euros, dont le
siège est sis 9 Impasse du Rault – 44115
BASSE GOULAINE, identifiée sous le n°
818 273 104 RCS NANTES
- 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 a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
- Transmission des actions : les ces
sions ou transmissions, sous quelque forme
que ce soit, sont libres.
La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
20IJ08059

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10/09/2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée au capital de 10 000 €, dénom
mée KOKO'NCO, siège social: 50 bis rue
Galilée, 44100 NANTES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés. Objet : Ex
ploitation d''un fonds de commerce de café,
bar, brasserie avec vente de boissons al
coolisées et non alcoolisées, petite restau
ration sur place. 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. Agrément :
Les cessions d'actions au profit d'associés
ou de tiers sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés. Présidente : la
société 3MR INVESTISSEMENTS, SARL
au capital de 427 890 € ; siège social : 3 rue
Dugommier, 44000 NANTES, SIREN 833
206 311 RCS NANTES, représentée par M.
Mickael BESSIN, Gérant. Directeur géné
ral : M. Dimitri LE MEUR, demeurant 50 bis
rue Galilée 44100 NANTES. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de NANTES. Pour
avis. La Présidente
20IJ08066

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 10/09/2020,
il a été constitué une société civile immobi
lière dénommée BESSIN ALLIANCE ;
siège social : 124 rue du Landreau,
44300 NANTES ; objet social : l'acquisi
tion, la gestion, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis et de tous
biens immobiliers dont elle est propriétaire
ou pourrait le devenir ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; la souscription, l’acquisition, la
détention de droits sociaux, de titres d’une
ou plusieurs autres sociétés, et d’une façon
générale, la prise de participations dans
diverses sociétés et la gestion de ces par
ticipations. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Mickaël BESSIN, né le 18/01/1983
à ROUEN demeurant 124 rue du Landreau
44300 NANTES. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas par décisions des associés
représentant plus des deux-tiers du capital
social. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis. La Gérance
20IJ08069
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ANNONCES LÉGALES

VILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande
44015 Nantes Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 06/08/2020
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : IMMOFIM INVEST 5.
Forme : société civile à capital variable.

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
14/09/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « KP MEDIAS »
Siège : 33 Le Bois Macé 44210 PORNIC
Objet : principalement, la prise de parti
cipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de location-gérance
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Gérance : Monsieur Yvonnick KERBO
RIOU-PLAIRE demeurant 33 Le Bois Macé
44210 PORNIC
RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
20IJ08078

NOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocats
9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

UN PAS DE CÔTÉ
S.A.S.U au capital de 2.000 €
5 rue du Pressoir
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25/08/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : UN PAS DE
CÔTÉ
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 5 rue du Pressoir 44300
NANTES.
Objet : activité, directe ou indirecte, en
France et à l'étranger, de créer et faire vivre
un tiers-lui d'utilité sociale et solidaire com
posé de : un laboratoire de production ali
mentaire ayant pour activité la conception,
la production et la commercialisation de
produits alimentaires ; une résidence d'ar
tistes proposant la mise à disposition d'es
paces de création et l'accompagnement de
femmes, d'hommes, de collectifs ou autres
groupes d'artistes dans leurs démarches au
sein de la résidence; un espace de restau
ration point de vente proposant des produits
notamment issus du laboratoire de produc
tion associé à la possibilité de présenter les
créations issues de la résidence d'artistes
aux publics consommateur ou visiteur ; un
potager de production pour favoriser l'auto
suffisance du laboratoire de production
alimentaire en fruits, légumes et aromates
climatiquement adaptés à la région.
Présidente : Mme. Gaëlle AUPART de
meurant 5 rue du Pressoir 44300 NANTES
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ08082

Par acte asous seing privé du
08/09/2020, il a été constitué une SASU
dénommée THAMAGA SAS. Siège so
cial : 7 rue Max Linder (44100) Nantes.
Capital : 1000 €. Objet social : Conseil.
Président : Vinvent de la Bretesche (7 rue
Max Linder à Nantes 44100). Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont cessible avec l'accord des autres as
sociés. Durée : 99 ans.
20IJ08065
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : CAMPUS
KEBAP. FORME : Société à responsabilité
limitée. SIEGE SOCIAL : 3 rue Christian
Pauc – 44300 Nantes. OBJET : Restaura
tion rapide. DUREE : 99 ans. CAPITAL :
200 euros. GERANCE : Madame DOGAN
Mélanie demeurant 66 rue Stendhal –
44300 Nantes ; Madame KIZIL Sema de
meurant 29 Rue Hervé Le Guyader 44240
La Chapelle sur Erdre. IMMATRICULA
TION : au RCS de Nantes.
Pour avis

20IJ08083

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé à
Guérande (44) en date du 15 septembre
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : QJD
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 114, avenue de l'Océan 44510 LE POULIGUEN .
Objet : Activité de holding-La prise de
participation par la Société, par tous
moyens, dans toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location-gé
rance. La gestion desdites participations et
leur cession le cas échéant. L’acquisition et
la gestion de toutes valeurs mobilières et
de tous placements. Tous investissements
mobiliers et immobiliers. La direction, l’ani
mation, le conseil et le contrôle d’activités
de toutes entreprises ou sociétés. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe et
complémentaire.
Président : Monsieur Joachim QUEGUI
NER, demeurant 114 avenue de l’Océan –
44510 LE POULIGUEN
. Clause d'admission : 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
. clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux asso
ciés, sont soumises à l'agrément préalable
du Président.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ08114

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à REZE du 11/09/2020, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée, dénommée : COLLET, siège social:
37 rue Augustin Mouillé 44400 REZE .
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 €. Objet : La réali
sation de tous travaux de plomberie, chauf
fage, climatisation, électricité, isolation,
installation de tout équipement sanitaire. La
vente de tout matériel et équipement de
chauffage, de ventilation, de climatisation,
d'isolation ainsi que de tout équipement
sanitaire et électrique. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux dé
cisions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Fabrice COLLET,
demeurant 37 rue Augustin Mouillé
44400 REZE. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES. Pour avis. Le Président
20IJ08105

JLB DISTRI
Société par actions simplifiée
au capital social de 87 000 €
Siège social : 2 rue Beau Soleil
44850 SAINT MARS DU DESERT
En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT MARS DU DESERT du 15
septembre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : JLB DISTRI.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 2 rue Beau Soleil – 44850
SAINT MARS DU DESERT
Objet : L’exploitation directe ou indirecte
de toute entreprise ayant pour activité
principale la vente au détail de tous produits
destinés aux consommateurs et aux foyers
tels qu’ils sont distribués habituellement par
les grands magasins et supermarchés,
ainsi que la distribution de carburants aux
consommateurs ;
- Le garage, location, achat, vente, en
tretien et réparation de véhicules de tou
risme et utilitaires et accessoires,
- La vente et réparation d’articles de bi
jouterie or et argent, bijouterie fantaisie,
joaillerie, orfèvrerie, horlogerie et montres,
- L’acquisition, l’administration, la ges
tion, la disposition et la cession de tous
droits sociaux dans toute entreprise ayant
de telles activités ;
- L’activité de société holding animatrice
de son groupe de sociétés ;
- Le conseil en stratégie et développe
ment.
- L'assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le sou
tien en matière de gestion à toutes sociétés
par tous moyens techniques existants et à
venir et notamment par ceux suivants :
. mise à disposition de tout personnel
administratif et comptable,
. mise à disposition de tout matériel,
. gestion et location de tous immeubles,
. formation et information de tout person
nel,
. négociation de tous contrats.
- La mise en œuvre de la politique géné
rale du groupe et l'animation des sociétés
qu'elle contrôle exclusivement ou conjoin
tement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique.
- L’exercice de mandats sociaux.
- L’activité de société holding animatrice.
- La maîtrise directe ou indirecte, par tous
moyens, de l’immobilier nécessaire à l’ex
ploitation de telles activités ;
- La prestation de tous services se rap
portant aux activités ci-dessus ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles et groupement, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise ou de dation en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établisse
ments; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés.
Capital : 87 000 €.
Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d’actions qu’il pos
sède sur simple justification de son identité
et d’une inscription de sa qualité d’associé
sur un compte d’associés au jour de la
décision collective. Chaque action donne
un droit de vote correspondant à 1 voix.
Agrément : Les cessions d'actions entre
associés ou en cas de succession, de liqui
dation de communauté de biens entre
époux ou de cession soit à un conjoint, soit
à un ascendant, soit à un descendant, sont
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libres. Toutes les autres cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Jean-Luc BLANC demeurant
3 rue du Docteur Bianchi – 44150 VAIR SUR
LOIRE.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis, le président
20IJ08116

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

CELEBEN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 euros
Siège social : 4, La Quiételais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 09/09/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée "CELEBEN"
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 4, La Quiételais 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC.
Objet social : Multi-services, services de
bricolage à domicile chez les particuliers et
maintenance dans les entreprises, petits
travaux non réglementés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS.
Capital social : 1.500 euros.
Gérant : Monsieur Benoît CERISIER,
demeurant 4, La Quiételais 44360 SAINT
ETIENNE DE MONTLUC.
Immatriculation de la Société au RCS de
Nantes.
Pour avis, le gérant
20IJ08115

PALLIER BARDOUL &
Associés
Maître Alain PALLIER
Société d’Avocats
26Ter, BD GUIST’HAU
BP 22026
44020 NANTES CEDEX 1
TEL. 02 51 72 72 60 – FAX
02 40 47 36 92

SMJ
SARL au capital de 1 000 euros
3 rue de l’Ile d’Arz
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 septembre 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : SMJ.
Durée : 99 années.
Siège social : 3 rue de l’Ile d’Arz – 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Capital social : 1 000 euros.
Objet : La prise de participation, l’acqui
sition, la souscription et la détention de tous
les titres de participation ou de placement,
parts et actions de toutes autres sociétés et
généralement de toutes valeurs mobilières,
la gestion de ces titres et valeurs mobilières,
dans toutes sociétés existantes ou à créer
et susceptibles de contribuer au dévelop
pement de l’objet social.
Gérant : Monsieur Sylvain JEGOU, de
meurant 3 rue de l’Ile d’Arz 44980 STE
LUCE SUR LOIRE, né le 21 juin 1978 à
NANTES (44).
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08097

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 15/09/2020 de l’EURL PILOURS au capital de 1 000 €. Siège : 5, rue
des Frênes - ZA de Beau Soleil, 44680 STEPAZANNE. Objet : commerce de détail de
fleurs, fournitures et matériels se rapportant
aux loisirs créatifs, épicerie fine. Durée : 99
ans. Cogérant : M. Jean-Michel GILLARD
et Mme. Amélie GILLARD demeurant en
semble 10, allée Eric Tabarly, 85710 LA
GARNACHE. Immatriculation au RCS de
NANTES.
Pour avis, la cogérance
20IJ08117

Dénomination : MH Agency.
Objet social : Agent artistique ; négocia
tion de prestations artistiques, de contrats
pour artistes indépendants, de droits d'au
teurs, négociation et vente, principalement
en ligne, de créations artistiques : oeuvres
originales [sculptures (bois, métal, plâtre,
pierre, plastiline, résine ), dessins, pein
tures, photographies, photomontages,
gravures, fresque, graff, typo/devanture,
design de panneau/vitrine, signalétique ] ;
tirages (statues résine, statues plâtre, re
productions d'oeuvres 2D) ; tirages limités
[2D (gravures, sérigraphies, photogra
phies, photomontages, peinture) volume
(tirages sculpture bronze, tirages sculpture
résine, tirages sculpture plâtre)]. Création
d'oeuvres d'art monumentales pour les
collectivités, villes, parcs et jardins, particu
liers, sociétés. Location d'oeuvres d'art.
Création graphique (logos, affiches...).
Création et vente d'oeuvres originales
spécifiques sur demande (fresques mu
rales, photographies, photomontage, des
sin). Production d'oeuvres nu mériques.
Vente d'oeuvres numériques. Projection
d'oeuvres digitales. Commercialisation
d'objets décoratifs. Achat de textiles, mugs,
gourdes pour impression d'oeuvres sur ces
supports. Vente de produits dérivés (mugs,
vêtements, affiches, gourdes, tote bags ...).
E-shop. Edition d'affiches, cartes postales,
livres. Conseil en communication. Conseil
en décoration et aménagement d'intérieur,
design d'objets décoratifs. Prestations de
consultanat/conseil sans intervention gra
phique/artistique. Prestations de recherche
de talents pour des projets spécifiques.
Prestations de masterclass pour particu
liers. Formations artistiques particuliers /
écoles / sociétés. Mise en relation presta
taires (imprimeurs etc.)/entreprises. Contact
et négociation de droit pour d'éventuelles
collaborations / reproduction d'images
existantes / marques établies, produits
dérivés. Reproduction / ré-interprétation
d'images existantes (droits). Adaptation
artistique de textes, d'écrits, d'oeuvres vi
suelles en tout genre sous forme graphique
(droits). Montage d'expositions. Galerie
d'art virtuelle. Galerie d'art physique.
Siège social : Atlantique Business Cen
ter, 5 rue le Notre, 44000 Nantes.
Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. HAAS Mathieu, demeu
rant 2 Allée d'Erdre, 44000 Nantes. Direc
teur Général : M. CAZALIS Louis, demeu
rant 14 Rue Mercoeur 1er étage, Fond de
Cour, 44000 Nantes. Admission aux as
semblées et droits de votes : chaque asso
cié peut participer aux assemblées par luimême ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une part. Clause d'agrément :
Cessions soumises à agrément, y compris
entre associés. Immatriculation au RCS de
Nantes.
20IJ08093

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

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SAS COMPAGNIE MARITIME BRE
TONNE – Sigle : CMB :

Aux termes d'un acte sous seing privé à
Guérande (44) en date du 16 septembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination : GDH

Capital : 100 000 euros
Siège social : 16 bis quai François Mit
terrand – 44200 NANTES
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, achat,
vente, location, armement, exploitation ou
gestion de tous navires et engins maritimes
et services maritimes notamment dans le
transport de passagers et véhicules.
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
deux tiers voix des associés disposant du
droit de vote, présents ou représentés
Président : La société DORRAB, SAS au
capital de 100 000 euros, dont le siège
social est 50 rue du Sable – 44118 LA
CHEVROLIERE, représentée par Monsieur
Frédéric ROBARD
Durée : 99 ans
RCS : Nantes
Pour avis

20IJ08124

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 11 septembre 2020, il
a été constitué une Société Civile de Moyen
dénommée CABINET INFIRMIER DE LA
GRUE JAUNE, Siège social : 94 boulevard
de la Prairie du Duc 44200 Nantes ; Objet
social : mise à disposition de moyen profes
sion d’infirmier. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés. Capital social : 3 000 €.
Gérance : Madame Claire SOUCHET de
meurant 4 rue de Sensive 44115 Haute
Goulaine, Madame Maud FERCHAUD de
meurant 26 quai Marcel Boissard 44400
Rezé et Madame Yolaine BOIDEC demeu
rant 1 chemin Victor Forquenot 44120
Vertou. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ08127

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à Carquefou du 15/09/2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : THE REPAIR SHOP
Siège : La Jalousie, Route de Paris,
44470 CARQUEFOU
Objet : la réparation et le dépannage de
tous matériels informatiques, électro
niques, smartphone, consoles, la soustraitance informatique, le rachat et la vente
de pièces détachées
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la Société au RCS
Capital : 2 000 euros
Gérance : M. Steeve DAGONNEAU, 13
Avenue de la Libération, 44400 REZÉ
La Société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
20IJ08146

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15/09/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination: SOLISEO
PISCINES. Capital: 5 000 Euros. Siège
social: 1 Rue Tournefort - 44000 NANTES.
Objet: Négoce et commercialisation de tout
matériel et outillage, gros, demi-gros. Vente
en ligne via l'E-Shop de tous produits d'en
tretien et matériels de piscines. Construc
tion, installation de piscines, pose de liners,
locaux techniques. Durée: 99 ans. Exercice
du droit de vote: Chaque action donne droit
à une voix. Transmission des actions: Les
cessions d'actions requièrent l'agrément de
la collectivité des associés obtenu à la
majorité des voix. Président: Mme Gaëlle
QUETTIER demeurant 1 Rue Tournefort
44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ08143

. Forme : Société par actions simplifiée
. au capital de 1 000 €
. Siège social : 5, allée des Prés Pa
caux – 44600 SAINT-NAZAIRE
Objet : Activité de holding-La prise de
participation par la Société, par tous
moyens, dans toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupement
d’intérêt économique ou de location-gé
rance. La gestion desdites participations et
leur cession le cas échéant. L’acquisition et
la gestion de toutes valeurs mobilières et
de tous placements. Tous investissements
mobiliers et immobiliers. La direction, l’ani
mation, le conseil et le contrôle d’activités
de toutes entreprises ou sociétés. Toutes
prestations de services non réglementées
touchant à cet objet de façon connexe et
complémentaire.
. Président : Monsieur Guillaume DU
BAR, demeurant 5 allée des Prés Pacaux –
44600 SAINT-NAZAIRE
. Clause d'admission 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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.
. Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément
préalable du Président.
. Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ08139

SELAS Olivier FRISON et
Jean-Charles VEYRAC
notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée
44310 SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me VEY
RAC, notaire à ST PHILBERT DE GD LIEU
(44310), le 15/09/2020, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI LA NOË-MARIE.
Siège : SAINT-COLOMBAN (44310) –
42 rue Alfred Lallie.
Objet : propriété, administration et ex
ploitation de tous immeubles, de parts de
société civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital social : 260.000,00 euros.
Apport en nature : la nue propriété de la
moitié indivise d’un bien situé SAINT CO
LOMBAN (44310) 42 rue Alfred Lallie éva
luée pour les parts et portions apportées à
130.000,00 €.
Apport en numéraire : 130.000,00 euros.
Gérance : Monsieur Benoit de L’ES
TANG du RUSQUEC et Madame Régine
HENRY de VILLENEUVE, demeurant à
NANTES, 38 rue de la bastille.
Cession : toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, Notaire
20IJ08141

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AMICOACHPRO
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 25 000 euros
Siège social : 1, place de la Monnaie 44000 Nantes
RCS de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/09/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AMICOACH
PRO
Forme sociale : SASU
Au capital de : 25000 €.
Siège social : 1, place de la Monnaie 44000 Nantes.
Objet : en France et à l'étranger : Pres
tations de services d’accompagnement de
conseil et coaching (individuel et d’équipe)
;
Prestation de délégation opération
nelle de Direction Générale ou commer
ciale ; formations et toutes opérations pou
vant se rattacher à l'objet social ou à tout
objet similaire ou connexe ou complémen
taire.
Président : M. Alexandre MACARI de
meurant 1, place de la Monnaie - 44000
Nantes
Clause d'agrément : cessions d'actions
à des tiers soumises à agrément des ac
tionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées, une action
donne droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ08157

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 17/09/2020 de l’EURL
QUEMEAU au capital de 1 000 €. Siège :
12, rue du Général de Sonis, 44000
NANTES. Objet : conseils et assistance
aux entreprises en matière administrative,
secrétariat, organisation, gestion, relations
publiques et communication ; conseils,
formation et accompagnement ; prises de
participations ; réalisation de prestations de
services en faveur de ses filiales. Durée :
99 ans. Gérant : M. Yves TOUCHARD de
meurant 12, rue du Général de Sonis,
44000 NANTES. Immatriculation au RCS
de NANTES.
Pour avis, le gérant

20IJ08166

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP du 16/09/2020 est consti
tuée la SARL GCS GEMEOS. Objet : la
fourniture de services de toutes natures
notamment commerciaux, administratifs,
juridiques, comptables, financiers, immobi
liers ou autres au profit de tous groupe
ments, sociétés ou entreprises ; - le conseil
pour les affaires et la gestion ; - la prise, la
gestion et la vente de participations, dans
tous groupements, sociétés ou entreprises,
par tous moyens et sous toutes formes.
Durée : 99 ans. Capital : 2.000 euros.
Siège : 385 Route de Clisson - 44230 SaintSébastien-sur-Loire. Gérants : M. Armando
Cardoso Cristovao, demeurant au 10bis,
avenue du Haras, 49300 Cholet et M. Fer
nando Cardoso Cristovao, demeurant au
12, avenue du Haras, 49300 Cholet. La
société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
20IJ08168
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/09/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

GALLIANCE VOLAILLE
FRAICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître MARTIN notaire à CARQUEFOU
en date du 28 août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : RYBERT.
Forme : Société civile.
Objet : La propriété, l'administration, in
cluant l'achat et à titre exceptionnel la vente,
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
que la société se propose d'acquérir ou
d'édifier et d'une manière générale de tous
immeubles dont elle pourrait devenir pro
priétaire ultérieurement par voie d'acquisi
tion, échange, apport ou autrement.
Siège social : SAUTRON (LOIRE-AT
LANTIQUE) 44880 13 route de Brimberne.
Capital : 515 001 euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Associés :
1°) Monsieur Maurice HEMERY, demeu
rant à SAUTRON (44880) 13 route de
Brimberne.
2°) Monsieur Kévin Maurice Jean RO
BERT, demeurant à BRUXELLES (01000)
(BELGIQUE) 8, rue STEVIN.
Gérance : Monsieur Maurice HEMERY.

REZE - THOUARE SUR LOIRE

MONTEBALDO
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 5 rue Charles Lindbergh
44340 BOUGUENAIS
807 470 519 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 31 aout
2020, les associés ont décidé d’une aug
mentation de capital de 300 000 euros, pour
être porté à 500 000 euros, par incorpora
tion du report à nouveau créditeur. Les ar
ticles 8 et 9 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Ancienne mention : Capital :
200 000 euros / Nouvelle mention : Capital :
500 000 euros Mention sera faite au RCS
de NANTES. Pour avis
20IJ07941

La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES.
20IJ08161

MODIFICATIONS
LA MAISON AUTONETTOYANTE NANTES
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée
au capital de 310.000 euros porté à
949.000 euros et réduit à 15.000 euros
Siège social : 385 Route de Clisson, 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
492 140 363 RCS NANTES

- la Société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. Le capital social de la Société,
son siège, son objet, sa dénomination et sa
durée demeurent inchangés.
- Monsieur Bunyamin ERISOGLU, de
meurant 10 rue Amédéo Modigliani, 49300
CHOLET, gérant sous l’ancienne forme, a
été nommé Président de la Société.
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 a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entre associés sont libres. Toute autre
transmission d’actions ou de valeurs mobi
lières est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Pour avis
20IJ07912

GWS PATRIMOINE, Sasu au cap.de
1000€, 7 rue Michel le Lou du Breil 44100
Nantes. Rcs n° 852540392. Par dau du
18/08/20, le siège a été transféré au 7 imp.
Modot 44100 Nantes.
20IJ07469

SMT PERFORMANCES, SAS au capital
de 3334 €. Siège social : 37 bis, avenue de
la Côte d'Or 44300 NANTES RCS NANTES
830632014. Par décision du président du
01/09/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 30 rue de la Mothe 44340
BOUGUENAIS à compter du 01/09/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ07875
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AVIS
Suivant délibération du Conseil d’Admi
nistration du 25 août 2020, Monsieur Chris
tophe COUROUSSE, administrateur de la
société demeurant 226 rue Abbé Bricard,
DRAIN, 49530 OREE D’ANJOU, a été
nommé Président Directeur Général en
remplacement de Monsieur Hervé KERAU
TRET, démissionnaire de ses fonctions
d’administrateur et de Président Directeur
Général de la société à la même date.
Pour avis
20IJ07957

AUXICIAL
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 5 bd Vincent Gâche
44200 NANTES
802 922 716 R.C.S. Nantes

SILKKE
SAS au capital de 87274 €
Siège social : 3, place Albert Camus
44200 NANTES
532 055 258 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
En date du 07/01/2020, le président a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 87274 Euros, à
87734 euros. Modification au RCS de
Nantes.
20IJ07946

ALTERNATIVES
PREVENTIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Ancien siège social : 3 allée du Pic Vert
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
849 154 786 RCS NANTES

Aux termes des décisions écrites du 30
juin 2016, l’associé unique en application
de l'article L. 225-248 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
20IJ08159

K42 CONSEIL, SAS au capital de
5000 €. Siège social : 23 rue Claire 72000
LE MANS RCS LE MANS 847545639. Par
décision du président du 16/08/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
23 rue de la mairie Saint Omer 44130 BLAIN
à compter du 24/08/2020. Prési
dence : Mme Endres Christine demeurant
23 rue de la mairie Saint Omer 44130
BLAIN. Radiation au RCS de LE MANS et
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
20IJ07965

SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 25/27 rue Bellamy
44000 NANTES
785 137 290 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 1er septembre 2020, il a
été pris acte de la fin de mandat de co-gé
rant de M. DURETETE Christophe et de la
nomination de M. DELAPIERRE Christian
demeurant 127, avenue Charles de Gaulle
92207 Neuilly sur Seine Cedex, en qualité
de co-gérant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

FIVE IMMOBILIER, SASU au capital de
100 €. Siège social : 3 passage Louis Le
vesque 44000 NANTES RCS NANTES 883
886 376. Par décision du président du
10/09/2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Transaction sur
immeuble et fonds de commerce à compter
du 10/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ07947

PR2I CONSEIL, SARL au capital de
50000 €. Siège social : 1 rue des Buttes
44700 ORVAULT RCS NANTES 509 759
866. Par décision Assemblée Générale
Mixte du 10/09/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Conjonction Assurance à compter
du 10/09/2020. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ07949

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège : la Ville Bresset 22940 PLAINTEL
790224893 RCS de SAINT-BRIEUC
Par décision de l'AGE du 29/06/2020, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/07/2020 au 7 Rue Chanoine
Larose 44100 NANTES.
Gérant: Mme BANNIER BELINDA 7
RUE CHANOINE LAROSE 44100 NANTES
Radiation au RCS de SAINT-BRIEUC et
ré-immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ07984

Société par actions simplifiée
au capital de 40.161 €
Siège social : 5 boulevard Vincent Gâche,
CS 36204, 44262 Nantes Cedex 2
Transféré : 28 rue de Strasbourg
44000 Nantes
811 117 894 RCS Nantes
(ci-après la "Société")

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant décisions du Président en date
du 3 septembre 2020, le siège social de la
Société est transféré, à compter de cette
même date, de Nantes (44), 5 boulevard
Vincent Gâche, à Nantes (44), 28 rue de
Strasbourg.
Pour avis
20IJ07989

KAUFMAN & BROAD
NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er juillet 2020, il résulte que : Le
siège social a été transféré au 1, allée
William Forsyth 44470 CARQUEFOU, à
compter du 1er juillet 2020. L'article « Siège
social » des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ07951

SCI DE LA VILLE
BRESSET

KAEMO

AVIS

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés du 4 septembre 2020 :
- le capital social de la Société a été
augmenté par apport en numéraire de
639.000 €, afin de le porter de 310.000 € à
949.000 €, puis réduit de 934.000 € pour le
ramener de 949.000 € à 15.000 €, cette
réduction étant motivée par les pertes an
térieures.

Société anonyme
au capital de 10 000 000 euros
Siège social : 250 rue Jean Mermoz
ZAC de l’Aéropôle – 44150 ANCENIS
309 707 214 RCS NANTES

Space Shake SARL au capital de
15000 €. Siège social : 9 place du com
merce 44000 Nantes 882153141 RCS
Nantes. Le 04/08/20 les associés ont pris
acte de la démission de Michel Guinel,
ancien gérant. Mention au RCS de Nantes.
20IJ07945

20IJ07973

SCI P.C.G.
Société civile immobilière
au capital de 137,21 euros
Siège social : Les Chalonges
44115 BASSE GOULAINE
Transféré : 3 impasse de la Carillonnière
44115 HAUTE-GOULAINE
383 312 329 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon décision extraordinaire des asso
ciés en date du 4 septembre 2020, le siège
social a été transféré 3 impasse de la Ca
rillonnière 44115 HAUTE-GOULAINE à
compter de la même date. L’article 1-3 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de NANTES.
20IJ07985

TACOS.44
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 1000 €
Siège Social : 2/4 Boulevard Jean Moulin
44110 NANTES
837 571 868 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30/06/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Chaker BEN RE
JEB, demeurant à NANTES (44100) Loge
ment 502, 2 Rue Antoine Jean Gros en
remplacement de M. Abdessamad EL KA
BIL, démissionnaire ou révoqué, à compter
du 30/06/2020.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
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Pour avis
20IJ07969

IADVIZE
Société par actions simplifiée
au capital de 39.536,42 €
Siège social : EuroNantes Gare, 9 rue Nina
Simone, Bâtiment B, 44000 Nantes
519 698 914 RCS Nantes

AVIS
Suivant délibérations de l’assemblée
générale ordinaire annuelle en date du 1er
juillet 2020, il a été décidé de ne pas renou
veler le mandat de la société Auditex
(377 652 938 RCS Nantes), Commissaire
aux comptes suppléant de la Société,
conformément à l’article L. 823-1 du Code
de commerce.
Pour avis
20IJ07987

ROBERT MONÉ
« DECRE IMMOBILIER»
Société à responsabilité limitée
au capital de 1000 €
Siège social : 1 bis rue Bonne Louise
44000 NANTES
RCS Nantes 881 382 634

AVIS
Suivant procès-verbal de l’AGE du 10
juillet 2020, il a été pris acte de :
La démission de Madame GAILLARD
Evy, demeurant à 1 bis rue Bonne Louise
(44000) NANTES, de ses fonctions de co
gérante, et de la nomination de Madame
RICHARD Astrid, demeurant à NANTES
(44000), 7 rue Alexandre Dumas, en qualité
de cogérante associée pour une durée illi
mitée, à compter du 10 Juillet 2020.
De transférer le siège social du 1 bis
Rue Bonne Louise (44000) NANTES au
4 chemin Pierre Joseph (44300) NANTES
à compter du 10 juillet 2020 et, en consé
quence, de modifier l'article 4 des statuts
La gérance
20IJ07994

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la société KO HAM,
société par actions simplifiée au capital de
15 244,90 euros, dont le siège social est
situé sis 29 avenue du Docteur Dinet, 44760
LES MOUTIERS EN RETZ, immatriculée
au RCS de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 418 742 581, a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités de
location de véhicules de tourisme et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts,
- de transférer le siège social du 29
avenue du Docteur Dinet, 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ au 6 rue des
Fresches, 44760 LES MOUTIERS EN
RETZ à compter du 1er septembre 2020, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis, la Présidence.
20IJ08005

SOCIÉTÉ DJ DIFFUSION
SARL au capital de 30 000 euros
réduit à 6 000 euros
Siège social : 28, route de la Berthauderie
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE : 498 110 667

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 28 juillet 2020, les asso
ciés ont décidé une réduction du capital
social d’un montant de 24 000 €, pour le
ramener de 30 000 € à 6 000 €, par voie de
rachat de 2 400 parts sociales de 10 € de
valeur nominale chacune. Les statuts so
ciaux ont été modifiés en conséquence et
seront déposés en annexe au RCS de
SAINT NAZAIRE.
20IJ07997

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE
Société d'Avocats
3 impasse Dumont
CAEN (Calvados)

LA NANTAISE D'AIDE A
DOMICILE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 82 bd Robert Schuman,
44300 NANTES
484 866 207 RCS NANTES

AVIS
En date du 31 Août 2020, l'associée
unique a nommé Madame Albane TILLIER
demeurant 6 rue de la Fontaine, 14800
SAINT-ARNOULT en qualité de Présidente
en remplacement de Madame Marcelle
ANTHONY, démissionnaire.
Pour unique avis
20IJ07998

DIONYSOS
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 000 euros
Siège social : Rue du Traité de Lisbonne
44210 PORNIC
849 824 859 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Suivant décision du 06/08/2020, les as
sociés ont nommé le cabinet ATLANTIQUE
AUDIT, sis 2-4 rue de l’Etoile du Matin Aprolis 2 - 44600 SAINT NAZAIRE, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de trois exercices,
conformément à l’article L.823-3-2 du Code
de commerce, 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 30/09/2022.
Pour avis
La Gérance

20IJ07999

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 3 septembre
2020, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 45.000 € par voie d'augmentation de la
valeur nominale des parts sociales, suite à
une incorporation de réserves.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 50.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ08004

HnB transports, SAS au capital de
9000 €. Siège social : 13 pl Georges Bras
sens 78410 Aubergenville 842463762 RCS
Versailles. Le 25/06/20 les associés ont
décidé de transférer le siège social au 1 rue
Louis et Louise le Paih 44000 Nantes. Ra
diation au RCS de Versailles ; ont décidé
d'augmenter le capital social pour le faire
passer de 9000€ à 22600€ par l'émission
de 13600 actions d'une valeur de 1€ cha
cune; ont décidé de modifier l'objet social.
Nouvelles activités : location de véhicules
de tout type de tonnage, à compter du
25/06/20. Radiation au RCS de Versailles.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ07979

L’assemblée générale extraordinaire du
21/07/2020 de la société HERIC AUTOMO
BILES, SARL au capital de 50.000 €, siège
social : Zone d’Activité de Boisdon, 44810
HERIC, RCS NANTES 432.062.826, a dé
cidé la transformation de la société en so
ciété 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. L’objet social
de la société, son siège et sa durée demeu
rant inchangés. Admission aux assemblées
et droit de vote : tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix. Transmission des actions :
la cession d’actions, à l’exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la société (article 14 des statuts). Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la société est dirigée par : Pré
sident de la société : MRJS, SARL au capi
tal de 3.500 €, dont le siège social est sis
ZA de Boisdon – 1 avenue Gustave Eiffel,
44810 HERIC, RCS NANTES 807 828 140,
représentée par M. Jérôme SEIGNARD,
gérant, demeurant 12 rue du Cormier,
44810 HERIC. Directeur Général de la so
ciété : Abays, SARL au capital de
137.400 €, dont le siège social est sis 4 rue
du Bois de l’Abays, 44810 HERIC, RCS
NANTES 528 490 329, représentée par
Mme Régine SEIGNARD et M. Rémi SEI
GNARD, co-gérants, demeurant tous deux
4 rue du Bois de l’Abays, 44810 HERIC.
20IJ08002

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

BONNEFON SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 228 650 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé
13 rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS
391 944 394 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 28 août 2020 :
-Monsieur Denis BERTHET domicilié 4,
rue de la Galissonnière 44 000 NANTES a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,
-Monsieur Bertrand CROCHETON do
micilié 3 bis avenue Victor Hugo 94160
SAINT MANDE a été nommé en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2025
POUR AVIS
Le Président

20IJ08009

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

BDH FINANCES
RG ROBOTIQUE SARL à associé
unique au capital de 20.000 € sise ZAC DU
LONG BUISSON 180 RUE CLEMENT
ADER 27000 EVREUX 807907217 RCS de
EVREUX, Par décision de l'AGE du
14/09/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 7 Rue des Sports 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES. Gé
rant: M. GUEUDRE REMI 33 Rue Cochard
Polenne 44000 NANTES Radiation au RCS
de EVREUX et ré-immatriculation au RCS
de NANTES.
20IJ08006

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

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ
PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
8 rue Saint Domingue 44200 NANTES
801 063 538 R.C.S. NANTES

SCI REFLEXE
SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social: 64 bis Rue de la Commune
de Paris - 93300 AUBERVILLIERS
432 400 745 RCS BOBIGNY
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 01/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 25 rue de la Valinière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Gérance: Mme Julie LE BONNOIS demeu
rant 25 rue de la Valinière 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE.
La société sera radiée du RCS de BO
BIGNY et fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au RCS de NANTES.
20IJ08008

MODIFICATION
VALIEGE, Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 300 100,00
euros. Siège social : 4 Rue Emile Levassor
44700 ORVAULT, RCS NANTES 380 778
779. Par décision du 31 juillet 2020, et à
compter de ce jour, l'Associé unique a dé
cidé de changer la dénomination sociale qui
devient : AUTOMOTION NANTES by au
tosphere. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ08015
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Société à responsabilité limitée
au capital de 650 000 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé
13 rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS
834 150 062 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de décisions de l’associé
unique du 28 août 2020, il a été décidé de
nommer :
-Monsieur Denis BERTHET domicilié 4,
rue de la Galissonnière 44 000 NANTES en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
-Monsieur Bertrand CROCHETON de
meurant 3 bis avenue Victor Hugo 94160
SAINT MANDE en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle des associés appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.
Pour avis
La Gérance

20IJ08010

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

ACTELEC 44
EURL au capital de 7 650 €
Siège social : 44300 NANTES
459, ter route de Saint Joseph
428 208 706 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique, par délibération en
date du 1er septembre 2020, a décidé de
transférer le siège social de NANTES
(44300) – 459, ter route de Saint Joseph à
SAINT-HERBLAIN (44800) – 3 rue Henri
Toche et ce à compter du 1er septembre
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 « Siège social » des statuts.
Pour avis
20IJ08022
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ANNONCES LÉGALES

SARL ROBERT MONE
Expert-Comptable

ANNONCES LÉGALES

MISTER GOURMET

ACTUBLEX

SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 15 bd Robert Schuyman
44300 NANTES
851 831 438 RCS de Nantes

Société civile à capital variable
Siège social : 4 rue Sully - 44000 Nantes
750 415 853 R.C.S. Nantes

AVIS
L'AGE du 08/09/2020 a décidé de modi
fier l'objet social de la société qui devient :
L'exploitation de tous fonds de commerce
en gérance, location gérance, exploitation
en nom propre des activités de :
- bar, café, restaurant, débit de boissons
à consommer sur place ou à emporter,
commercialisation de produits alimentaires;
- brasserie avec vente de boissons al
coolisées et non alcoolisées, petite restau
ration sur place, concerts et animations;
- discothèque, organisation de spec
tacles, d'activités de jeux et de loisirs, loca
tion de salles
Modification au RCS de Nantes.
20IJ08014

PORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique
44380 Pornichet

C.B PICHON
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 6, Avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE
821 136 249 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2019, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Ca
therine PICHON, demeurant 94, Chemin
des Hislettes - 44250 SAINT BREVIN LES
PINS, pour une durée illimitée à compter du
1er juillet 2019.
Pour avis
La Gérance

20IJ08025

ATLANTIQUE
HABITATIONS
Société Anonyme d’Habitations
à Loyer Modéré agréée par l’Etat
Capital social : 15 000 000 euros
Siège Social : allée Jean Raulo
44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S Nantes B 867 801 334

AVIS
Aux termes d'une décision de Conseil
d'Administration en date du 25 juin 2020 :
- Madame Marie JOSSO, demeurant La
Grandville à SAINTE ANNE SUR BRIVET,
a été désignée Présidente.
- Monsieur Pascal PERROT, demeurant
4 avenue des Prêles à PORNICHET, a été
désigné Vice-Président.
Les formalités seront déposées au greffe
du Tribunal de Commerce de Nantes.
Le Président du Conseil d’Administration
20IJ08021

MISTER GOURMET
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 15 bd Robert Schuman
44300 NANTES
851 831 438 RCS de Nantes

MODIFICATION
L'AGE du 08/09/2020 a décidé de modi
fier la dénomination sociale de la société
qui devient : GROUPE JMJ. Modification au
RCS de Nantes.
20IJ08017

RFC
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
porté à 10 000 euros
Siège social : 2 Rue Robert le Ricolais
44300 NANTES
881332944 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL - NOMINATION
DE CO-GÉRANT
Par décision du 24/07/2020, l’associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 3 000 € par apports en numé
raire. Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10 000 €.
L’associé unique a également nommé
en qualité de cogérant M. Tanguy HAUGO
MARD, demeurant 24 Rue Saint Antoine
44000 NANTES, pour une durée illimitée à
compter du 24/07/2020
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
La Gérance
20IJ08016
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte constatant les décisions
unanimes des associés en date du 17 juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 13 allée de la Maison Rouge 44000 Nantes au 4 rue Sully - 44000 Nantes
à compter du 17 juillet 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ08038

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

COVESTIMMO
DESMARS BELONCLE
CABIOCH - CABINET
SULLY AVOCATS
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
Inscrite au Barreau de Nantes
Capital : 37.140 euros
Siège social : 4 rue Sully - 44000 Nantes
507 474 054 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte constatant les décisions
unanimes des associés en date du 17 juillet
2020 prises sous condition suspensive
d'homologation par le conseil de l'ordre des
avocats, laquelle est intervenue le 1er
septembre 2020, il a été décidé :
- de transférer le siège social du 13 allée
de la Maison Rouge à Nantes (44000) au 4
rue Sully à Nantes (44000) à compter du
1er septembre 2020,
- de modifier la dénomination sociale qui
était Desmars Beloncle Cabioch pour
adopter la dénomination Desmars Beloncle
Cabioch - Cabinet Sully Avocats à compter
du 1er septembre 2020.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ08031

SOCIETE D'AVOCATS
OILLIC-AUDRAIN
Centre d'affaires
Le Bois Cesbron
5 Rue Roland Garros
Bâtiment G
44700 ORVAULT

SCM DE KINESITHERAPIE
DU 28 BOULEVARD
BABIN-CHEVAYE
Forme : SC
Capital social : 900 euros
Siège social : 28 Bd Babin Chevaye
44200 NANTES
500 999 354 RCS Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes

GÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale
mixte en date du 3 septembre 2020, à
compter du 1er septembre 2020, les asso
ciés ont pris acte de la modification de la
gérance de la société :
- Madame Lucie GABORIT, demeurant
11 Rue de Sautron, 44119 Treillières en
remplacement de Madame Sandrine GUE
RIN.
Mention sera portée au RCS de
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE
NANTES.
20IJ08012

Société à Responsabilité Limitée au capital
de 9 000,00 Euros
Siège social : 58 Avenue Guy de la
Morandais – 44500 La BAULE
ESCOUBLAC
828 255 752 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DEMISSION D’UN
COGERANT
Par décisions en date du 27 août 2020,
l’Assemblée Générale a pris acte de la
démission de Monsieur Pierre CHAUVIN de
ses fonctions de Cogérant à compter du 27
août 2020. La Gérance de la société reste
assurée uniquement par Monsieur Joseph
BATARD, déjà en place. Pour avis, la Gé
rance.
20IJ08032

SELARL SERVANTIE
Société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 157 000 €
Siège social : 16B rue du Vieux Four
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
482 626 710 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 14/09/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 16B Rue du
Vieux Four - 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE au LD Merezel - 56360 LE PALAIS
à compter du 15/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
20IJ08019

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

J2M
Société civile immobilière au capital de 1
200 euros
Siège social : 3 chemin du Port Breton
44470 CARQUEFOU
801 401 332 RCS NANTES

NOMINATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Matieu AURAY, demeurant 58 route
de Port Jean, les Vignes Rouges – 44470
CARQUEFOU, pour une durée illimitée à
compter de cette date. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, la Gérance

20IJ08047

MODIFICATIONS
SEM FOOD, SASU au capital de 2000 €
Siège social : 8 rue Jean Rouxel Dynamia
I 44700 ORVAULT RCS NANTES 885 019
414.
Par décision de l'associé Unique du
11/09/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : GROUPE
PREMIER MARCHE entraînant le change
ment de sigle en GPM à compter du
11/09/2020, de modifier l’objet social
comme suit : gestion active, planification et
direction de sociétés et d’entreprises ; as
sistance administrative, commerciale,
comptable, juridique, marketing et finan
cière, et plus généralement la réalisation de
tous services ou prestations à toutes entre
prises dans lesquelles elle aura une parti
cipation directe ou indirecte ; organisation
et gestion de toutes entreprises, réalisation
pour son compte ou pour le compte de tiers
de toutes opérations commerciales ou ci
viles permettant d’améliorer ou de faciliter
la gestion des entreprises et notamment
l’achat et la vente de toutes marchandises;
activité de bureau d’études en matière de
rénovation énergétique ; ingénierie,
conseil, audit et plus généralement toutes
prestations en matière d'efficacité énergé
tique ; réalisation de toutes prestations de
consultant, conseil, apport d’affaires auprès
de toutes sociétés, en matière de valorisa
tion et de constitution de dossiers éligibles
au dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie (CEE) ; participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe;
participation directe ou indirecte, par tous
moyens appropriés et notamment par voie
de création nouvelle, d’apports, souscrip
tions, achats, échanges de titres ou de droit
sociaux, fusions, transformations, et asso
ciations en participation ou autrement, dans
toutes entreprises commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières ; et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. Modification au RCS de NANTES.
20IJ08043
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

CBC IMMO
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000,00 Euros
Siège social : 58 Avenue Guy de la
Morandais – 44500 La BAULE
ESCOUBLAC
825 227 135 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE
Suivant procès-verbal en date du 27 août
2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé de transférer le siège social ac
tuellement fixé au 58 Avenue Guy de la
Morandais – 44500 LA BAULE ESCOU
BLAC, à l’adresse suivante : 390 Rue
d’Anjou – Anetz – 44150 VAIR SUR LOIRE,
à compter du 1er septembre 2020. L’article
4 des statuts relatif au siège social a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de SAINT NAZAIRE et de
NANTES. Pour avis, la Gérance.
20IJ08035

EURL CEISAP
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500,00 Euros
Siège Social : 50 route de la Barre
44470 THOUARE SUR LOIRE
RCS Nantes B 494 749 963

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l’AGE du 01/09/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
1028 route de la ranche – 42820 AMBIERLE
à compter du 01/09/2020. Radiation au
RCS de Nantes et ré immatriculation au
RCS de Roanne.
20IJ08048

PORNICHET, LA DESTINATION, SA au
capital de 301 925 €. Siège social : 1 ave
nue de l'Hippodrome 44380 PORNICHET,
RCS SAINT-NAZAIRE 534 062 906.
Par décision du Conseil d'administration
du 10/07/2020 il a été décidé de nommer
Mme La Flem Isabelle demeurant 15 bis
avenue de bonne source 44380 PORNI
CHET en qualité ADM en remplacement de
M. Saillant Alain ; Mme Garrido Hélène
demeurant 48 bis avenue de Rangrais
44380 PORNICHET en qualité ADM en
remplacement de M. Pousset Xavier ; Mme
Bouyer Josiane demeurant 3 allée du Grand
Hunier 44380 PORNICHET en qualité ADM
en remplacement de Mme Levesque Nadia;
M. Douchin Alexandre demeurant 54 ave
nue de bonne source 44380 PORNICHET
en qualité ADM en remplacement de M.
Beaurepaire Christian à compter du
10/07/2020. Modification au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ08044

MAGNUM ARCHITECTES
ET URBANISTES
Société à responsabilité limitée au capital
de 24.000 € réduit à 16.000 €
Siège social : 4 Place François II
44200 Nantes
502 487 986 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

BRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

E&B PUBLICITÉ
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 44200 NANTES
31 bis rue de la Tour d’Auvergne
790 612 196 RCS NANTES

AVIS
Suivant délibération du 27 juillet 2020,
l’Assemblée générale mixte a constaté la
démission de M. Anthony BARRAUD de ses
fonctions de co-gérant, et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis au R.C.S. de Nantes.
20IJ08041

MELINAILS, SAS au capital de 2000 €.
Siège social : 1 avenue de l'Angevinière
44800 SAINT-HERBLAIN RCS NANTES
882 093 826.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 13 rue
de la Rabotière 44800 SAINT-HERBLAIN à
compter du 10/09/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ08051

AVIS
Compte tenu de l’absence d’opposition
des créanciers dans le délai réglementaire,
et des décisions unanimes des associés du
30 juin 2020, les cogérants ont, le 27 août
2020, décidé et constaté la réalisation de la
réduction du capital social de la Société d’un
montant de 8.000 €, et par laquelle le capi
tal est donc ramené de 24.000 € à 16.000 €.
Conformément aux termes de son
courrier en date du 30 juin 2020, Monsieur
Rodrigue Goulard demeurant 54 boulevard
Henry Orrion, 44000 Nantes, a démis
sionné de son mandat de cogérant de la
Société à effet du 27 août 2020.
20IJ08061

ALIENOR CIMENTS

CIMENTS DE LA SAONE
ET DU RHONE - CIMSARO
SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : 1-2 Allée Baco
44300 NANTES
813 199 353 RCS Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 15/07/2020, il a été pris
acte de l’expiration du mandat de directeur
général de M. Fabien CHARBONNEL, le
quel n’est pas remplacé. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Nantes.
20IJ08064

SAS au capital de 4.100.000 euros
Siège social : 1-2 allée Baco
44300 NANTES
810 698 282 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 16/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 19.000.000 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Nantes.
20IJ08050

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

JAMI
Société civile
au capital de 114 336,76 euros
Siège social : La Basse Angle
44470 CARQUEFOU
389 146 986 RCS NANTES

NOMINATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Patrice AURAY, demeurant 6 route de
Port Jean – 44470 CARQUEFOU, pour une
durée illimitée à compter de cette date.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Pour avis, la Gérance
20IJ08058

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE LA VALLEE DE
L'ERDRE
Société civile d'exploitation agricole
Société civile
au capital de 330 555,20 euros
Siège social : la Basse Angle
44470 CARQUEFOU
389 856 055 RCS NANTES

NOMINATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 13 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé de nommer en qualité de
cogérante Madame Laurence AURAY de
meurant 58 route de Port Jean – Les Vignes
Rouges – 44470 CARQUEFOU, pour une
durée illimitée à compter de cette date.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.
Pour avis La Gérance
20IJ08068
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ANCENIS
540, bd du Docteur Moutel
CS 90144 - 44154
Ancenis Saint Géréon Cedex

AUNEAU
Société à Responsabilité Limitée
transformée en Société
par Actions Simplifiée
au capital de 19 000,00 Euros
Siège social : rue de Rome – VARADES –
44370 LOIREAUXENCE
380 619 239 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une délibération en date
du 26 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des Associés a décidé la
transformation de la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 26 août
2020, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société.
La dénomination de la société, l’objet
social, le siège, la durée et les dates d'ou
verture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 19 000,00 Euros.
Monsieur Yves AUNEAU, Gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la société.
Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la société est dirigée
par :
La société CHRONO DÉCO
Société A Responsabilité Limitée au
capital de 220 000,00 Euros
Dont le siège social est situé à VA
RADES – Commune déléguée de LOI
REAUXENCE (44370), 248 rue des Ri
vières
Immatriculée au RCS de NANTES sous
le numéro 888 150 588
Dont le représentant permanent est
Monsieur Maxime CROIX
Présidente.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Sous forme pluripersonnelle, la cession
d'actions au profit de tiers doit être autorisée
par la Société.
Pour avis, la Présidente.
20IJ08076

GEB N°2
SARL au capital de 1 143 750 Euros
Siège social: 12 Rue de la Montagne 44100 NANTES
420 893 109 RCS NANTES
Aux termes des décisions de la gérance
en date du 05/08/2020 suivant les décisions
unanimes des associés du 21/05/2020, il a
été décidé de réduire le capital social pour
le ramener à 915 000 Euros. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
20IJ08071

CABINET INFIRMIER STE
ANNE
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 5.000 euros
Siège social : 90, rue Amiral du Chaffault
44100 NANTES
848 219 572 RCS Nantes

AVIS
Par décision unanime des associés du
31/08/2020, Mme Aude PINTENAT demeu
rant 52, rue Paul BELLAMY – 44000
NANTES a démissionné de ses fonctions
de cogérante à compter du 31/12/2020 in
clusivement. RCS NANTES.
Pour avis
20IJ08072

DIDIER LE BORGNE ET
ASSOCIES
Société par actions simplifiée
Siège social :
Lotissement du parc de Leinster
Parc du Connemara
94 rue Leinster - Bâtiment C
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
482 644 408 R.C.S. Nantes

AVIS
Suivant PV du 07/08/2020, l’AGE a dé
cidé de nommer M. Michel GOURION de
meurant 47 route de Granville – 50800
FLEURY, en qualité de Président de la
société remplacement de M. Didier LE
BORGNE, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ08074

INGEBATI
SARL au capital de 8 000 €
1 allée Touamotou 44300 NANTES
505 323 089 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Décision du 01/09/2020, la gérance
a décidé de transférer le siège social au 15
rue de Bellevue 44700 ORVAULT à comp
ter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ08169

AVIS
Par décisions en date du 11 septembre
2020, l'associé unique de la société G3VET,
SELARL au capital de 7 500 € ayant son
siège Avenue Jean Taillandier, 44290
GUEMENE PENFAO (RCS ST NAZAIRE
480 110 782) a nommé Cassandre SNINA,
14 la Garelais, 44130 BLAIN co-gérante, à
compter du même jour.Pour avis.
20IJ08067
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GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS
Par Assemblée Générale Ordinaire du
20 août 2020, les associés de la société
A2J, SARL au capital de 755 000 €, dont le
siège social est à SAINT NAZAIRE (44600)
10 rue de la Havane, immatriculée sous le
n°505 127 175 R.C.S. SAINT NAZAIRE, ont
nommé, en application de l’alinéa 1 de
l’article L823-2-2 du Code de commerce, la
société ‘SOCIETE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES MARION’, SARL dont le
siège social est à SAINT NAZAIRE (44600),
101 avenue François Mitterrand, immatri
culée sous le n°487 836 884 R.C.S. SAINT
NAZAIRE, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire pour une durée de six
exercices renouvelable à compter de l’exer
cice ouvert au 1er janvier 2020.
Conformément à l’article L. 823-1 du
Code de commerce, il n’a pas été désigné
de suppléant.
Mention sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le Gérant.
20IJ08098
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ANNONCES LÉGALES

AVIS

ANNONCES LÉGALES

FONDS ATLANTIC
INNOVATION

D 3V
SAS au capital de 400 000 euros
213 rue Paul Bellamy 44000 NANTES
423 473 073 RCS Nantes

AVIS
Le 04/09/2020, les associés ont ajouté à
l’objet social les activités suivantes : acqui
sition, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, exploitation de tous biens et
droits immobiliers.
20IJ08086

Société par actions simplifiée
au capital de 900 700 €
Siège social : 27 rue du Golf
44740 BATZ SUR MER
RCS Saint Nazaire 524 668 225

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date
du 24 juillet 2020, l’Assemblée Générale
Mixte a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 948.400 euros pour le
porter ainsi de 900.700 euros à 1.849.100
euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ08099

ALLIGATOR
COMMUNICATION
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 9 rue Johannes Gutenberg
44340 BOUGUENAIS
508 200 755 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 12/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au LE GIBAUDEAU 44270 MACHECOUL SAINT MÊME
à compter du 01/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ08087

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
27 Août 2020, les associés de la société
SCI OCEALEX, société civile immobilière
au capital de 2 000 €, dont le siège social
est situé 68 avenue de Cheverny à SAINT
HERBLAIN (44800), immatriculée au re
gistre du Commerce de Nantes sous le
numéro 451 416 325, a décidé de transférer
le siège social du 68 avenue de Cheverny
à SAINT HERBLAIN (44800) au 96 route de
Vannes à NANTES (44100) et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention au R.C.S de Nantes. LA GE
RANCE
20IJ08137

AVIS
L'assemblée générale mixte du 11 dé
cembre 2020 de la société L'ARC EN CIEL,
SPFPL de Vétérinaires au capital de
40.000 € ayant son siège social 3 avenue
Taillandier, 44290 GUEMENE PENFAO
(RCS SAINT NAZAIRE 808 664 031), a
décidé d'augmenter son capital social d'un
montant de 10.000 € pour le porter à
50.000 € et a nommé Julien HERLA, de
meurant 7 La Glaudais – 44290 GUEMENE
PENFAO en qualité de cogérant à compter
du même jour.POUR AVIS.
20IJ08080

VAL DE LOIRE CIMENTS
SAS au capital de 10 Euros
Siège social : 1-2 allée Baco
44300 NANTES
822 983 748 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 15/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 100.000 euros. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Nantes.
20IJ08111
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COMPAGNIE
EUROPEENNE
D'INVESTISSEMENT
IMMOBILIER
Sigle : CE2I
Forme : SAS
Capital social : 40000 euros
Siège social : 1 bis avenue Alfred Bruneau
44500 LA BAULE
518 440 862 RCS Saint Nazaire

COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 1er avril 2019, les as
sociés ont pris acte de la modification de
commissaire aux comptes :
- AUDEX ATLANTIQUE (titulaire par
tant)
- AC2C (suppléant partant).
Mention sera portée au RCS Saint Na
zaire.
20IJ08101

S.C.I. R-M.

ECO'LOGIS PROTECT 44

Société civile immobilière
au capital de 91.484,66 €
24 rue de Verdun 44260 SAVENAY
421 640 582 RCS SAINT NAZAIRE

Société à responsabilité limitée
au Capital de 15 000, 00 euros
Siège Social : 4 Rue des Pays-Bas
CS 43754
44 337 Nantes Cedex 3
Immatriculée sous le n° 843 551 045
Auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal d'assem
blée générale extraordinaire de la société
S.C.I. R-M. en date du 4 septembre 2020,
il a été décidé la démission de :
- Monsieur René FRANCONNET en
qualité de co-gérant,
- Madame Martine GERGAUD en qualité
de co-gérante,
Et la nomination de :
- Monsieur Benoit FRANCONNET en
qualité de co-gérant, demeurant à CAMP
BON (44750) 52 Saint Michel,
- Mademoiselle Lucie FRANCONNET,
en qualité de co-gérante, demeurant à
SAVENAY (44260) 24 rue de Verdun,
- Mademoiselle Aline FRANCONNET,
en qualité de co-gérante, demeurant à
SAVENAY (44260) 24 rue de Verdun.
La modification sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, Me Aurélie BAUCHET
Notaire à CAMPBON
20IJ08118

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 01/09/20, le Pdt de la SAS FONCIA
BRUNNER au capital de 8.144 €, sise à
NANTES (44) – 16 bd G. Guist’hau, 383 617
719 RCS NANTES a décidé de transférer
le siège social à NANTES (44) – 34, place
Viarme et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts, à effet du 01/09/20.
20IJ08132

LIBRE LOGIC
SARL au capital de 100.000 €
Siège social : 11 allée Duquesne
44000 NANTES
498 478 148 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE

BIOMEDICAL TISSUES
Société par actions simplifiée au capital de
198 860 euros
porté à 471 640 euros
Siège social : 1 ALLÉE DE LA FILÉE
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
525 280 038 RCS NANTES

AVIS
- Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraor
dinaire en date du 16 JUILLET 2020 et
du procès-verbal des décisions de la Prési
dente du 4 septembre 2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 272 780 euros par
émission de 27 780 actions nouvelles d’une
valeur de 10 euros, et porté de 198 860
euros à 471 640 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent quatrevingt-dix-huit mille huit cent soixante euros
(198 860 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cent
soixante et onze mille six cent quarante
euros (471 640 euros).
POUR AVIS
Le Président

20IJ08102

Pour avis, la gérance

20IJ08122

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
28 Août 2020, les associés de la société
SCI KARANTH, société civile immobilière
au capital de 228 673,53 €, dont le siège
social est situé 68 avenue de Cheverny à
SAINT HERBLAIN (44800), immatriculée
au registre du Commerce de Nantes sous
le numéro 428 091 953, a décidé de trans
férer le siège social du 68 avenue de Che
verny à SAINT HERBLAIN (44800) au 96
route de Vannes à NANTES (44100) et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention au R.C.S de Nantes. LA
GERANCE
20IJ08142

RHONE CIMENTS
SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : 1-2 allée Baco
44300 NANTES
823 635 743 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du Président
en date du 15/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 1.200.000 euros. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Nantes.
20IJ08123
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Pour Avis
Le gérant

20IJ08119

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
26 Août 2020, les associés de la so
ciété SCI KANY, société civile immobilière
au capital de 1 000 €, dont le siège social
est situé 68 avenue de Cheverny à SAINT
HERBLAIN (44800), immatriculée au re
gistre du Commerce de Nantes sous le
numéro 833 619 455, a décidé de transférer
le siège social du 68 avenue de Cheverny
à SAINT HERBLAIN (44800) au 96 route de
Vannes à NANTES (44100) et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention au R.C.S de Nantes. LA GE
RANCE
20IJ08136

MARCOPOLO
Forme : SCI
Capital social : 100 euros
Siège social : 21 avenue du Spi
44380 PORNICHET
839 782 638 RCS de Saint Nazaire

L’AGE du 10/09/2020 a décidé de trans
férer le siège social du 11 allée Duquesne,
44000 NANTES au 33 avenue du Maine
75015 PARIS à compter de ce jour, et de
modifier l'article 4 des statuts.
NANTES SAINT-HERBLAIN
1, Rue Benjamin Franklin
44800 Saint-Herblain

Par décision du 30-06-2020, la collecti
vité des associés a décidé, conformément
aux dispositions de l'article L.223-19 du
Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu à
dissolution anticipée de la Société, bien que
les capitaux propres soient inférieurs à la
moitié du capital social.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 15 septembre
2020, les associés ont décidé, à compter
du 15 septembre 2020, de transférer le
siège social à 79 avenue des Lo
riettes,44380 Pornichet.
Mention sera portée au RCS de Saint
Nazaire.
20IJ08112

TRANSFERT SIEGE
Aux termes des délibérations en date du
27 Août 2020, les associés de la so
ciété SCI JPCM, société civile immobilière
au capital de 340 000 €, dont le siège social
est situé 68 avenue de Cheverny à SAINT
HERBLAIN (44800), immatriculée au re
gistre du Commerce de Nantes sous le
numéro 490 624 731, a décidé de transférer
le siège social du 68 avenue de Cheverny
à SAINT HERBLAIN (44800) au 96 route de
Vannes à NANTES (44100) et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Mention au R.C.S de Nantes. LA GE
RANCE
20IJ08138

L’EFFET BŒUF
SARL au capital de 15.000,00 €
Siège social : 94 bd Robert Schuman
44300 NANTES
792 668 253 R.C.S. Nantes

AVIS
Modification du domicile du gérant,
Monsieur Vincent Emmanuel PUECH, an
ciennement domicilié à ORVAULT (44700),
7 rue de Nice, est désormais domicilié à
ORVAULT (44700), 27 rue de l’Omnibus.
Mention au R.C.S de NANTES.
20IJ08152

Société par actions simplifiée
au capital de 900 700 €
Siège social : 27 rue du Golf
44740 BATZ SUR MER
RCS Saint Nazaire 524 668 225

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date
du 24 juillet 2020, l’Assemblée Générale
Mixte a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 948.400 euros pour le
porter ainsi de 900.700 euros à 1.849.100
euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ08151

EXPAN U OUEST
Société Anonyme Coopérative
de commerçants détaillants
à Capital Variable
place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
431 331 727 RCS Nantes

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire du 15
septembre 2020 a :
- pris acte de la démission des mandats
d'administrateurs de Messieurs Denis
AUBÉ et Thierry DIGUET,
- renouvelé le mandat de Monsieur Alban
GRAZELIE, en qualité d'Administrateur de
la Coopérative pour une durée de six ans,
soit jusqu’à la date de l’Assemblée Géné
rale des Associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025,
- nommé Monsieur Olivier BODIN, en
qualité d’Administrateur de la Coopérative
pour une durée de six ans, soit jusqu’à la
date de l’Assemblée Générale des Asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025,
- nommé Monsieur Dimitri DUCHEMIN,
en qualité d’Administrateur de la Coopéra
tive pour une durée de six ans, soit jusqu’à
la date de l’Assemblée Générale des Asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025,
Le Conseil d'Administration du 15 sep
tembre 2020 a :
. pris acte de la cessation des fonctions
de Président Directeur Général de Mon
sieur Denis AUBÉ à compter de ce jour,
suite à la démission de son mandat d'Admi
nistrateur,
. pris acte de la cessation des fonctions
de Directeur Général Délégué de Monsieur
Franck POTIER du fait de la cessation de
fonctions de Monsieur Denis AUBÉ,
. nommé Monsieur Alban GRAZELIE en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration, en remplacement de Monsieur
AUBÉ et ce pour la durée de son mandat
d'administrateur, soit jusqu’à la date de
l’Assemblée Générale des Associés appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2025,
. opté pour la réunion des pouvoirs de
Présidence du Conseil d’Administration et
de Direction Générale de la Société en la
personne de Monsieur Alban GRAZELIE,
qui prend le titre de Président Directeur
Général,
. désigné Monsieur Franck POTIER, en
qualité de Directeur Général Délégué, pour
la durée du mandat du Président investi de
la Direction générale ;
. nommé Monsieur Stéphane BOUR
REAU, en qualité de Vice-président, pour
la durée de son mandat d'Administrateur.
--------------------------Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du
Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 15 septembre 2020, date
de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
nombre de droits de vote était de 531 pour
318 associés de la coopérative à cette
même date.
Pour avis
20IJ08150

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

Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 223 bd Robert Schuman
44300 NANTES
811 171 594 RCS NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL

TRANSFERT DU SIÈGE

En date du 07/09/2020, et conformément
aux pouvoirs qui lui ont été confiés par
l’assemblée générale extraordinaire du
10/07/2020 de la société GRAND OUEST
IMMOBILIER, SARL au capital de 7.700 €,
Siège social : 6 bis place de la Paix, 44800
SAINT-HERBLAIN, 430.299.628 RCS
NANTES, le gérant a constaté, à compter
de ce jour la réduction non motivée par des
pertes du capital social de la société
GRAND OUEST IMMOBILIER, par rachat
par la société suivi de leur annulation de 30
parts sociales (numérotées 71 à 100) pour
un prix total de 13.000€, soit 433,33€ par
part sociale. En conséquence le gérant a
constaté que le capital de la société GRAND
OUEST IMMOBILIER serait désormais ra
mené à la somme de 5.390€. Les articles 7
& 8 des statuts de la société ont par consé
quent été modifiés.
20IJ08144

Aux termes d'une délibération en date
du 1/07/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 223 boulevard Robert Schuman 44300 NANTES au 30 rue de l’Ouest –
44100 NANTES à compter du 1/07/2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC de
NANTES.

SYSTEME U OUEST

Par décision unanime des associés du
15/09/2020, a été constatée la démission
d’Eduardo ARCURI LALIK sis 2 Chemin de
la Rive 44340 BOUGUENAIS de ses fonc
tions de cogérant au 15/09/2020. RCS
NANTES.
Pour avis
20IJ08156

Pour avis, la gérance

20IJ08153

LA TOMATE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 bis, allée Flesselles
44000 NANTES
851 309 625 RCS Nantes

AVIS
Société Anonyme Coopérative
de commerçants détaillants
à Capital Variable
place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
867 800 427 RCS Nantes

AVIS
L'Assemblée Générale Ordinaire du 15
septembre 2020 a :
- pris acte de l'échéance du mandat
d'Administrateur de Monsieur Denis AUBÉ,
- pris acte de la démission du mandat
d'administrateur de Monsieur Jean-Yves
LEBOUL,
- renouvelé le mandat de Monsieur Alban
GRAZELIE en qualité d'Administrateur de
la Coopérative pour une durée de six ans,
soit jusqu’à la date de l’Assemblée Géné
rale des Associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025,
- ratifié la cooptation en qualité d'Admi
nistrateur de la Coopérative de Monsieur
Nicolas MOUSSET, décidée par le Conseil
d'Administration du 2 juillet 2019, en rem
placement de Monsieur Alain VALLEE,
démissionnaire, pour la durée du mandat
restant à courir de Monsieur Alain VALLEE,
soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2020,
Le Conseil d'Administration du 15 sep
tembre 2020 a :
. pris acte de la cessation des fonctions
de Président Directeur Général de Mon
sieur Denis AUBÉ à compter de ce jour,
suite à l'échéance de son mandat d'Admi
nistrateur,
. nommé Monsieur Alban GRAZELIE en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration, en remplacement de Monsieur
AUBÉ et ce pour la durée de son mandat
d'administrateur, soit jusqu’à la date de
l’Assemblée Générale des Associés appe
lée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2025,
. opté pour la réunion des pouvoirs de
Présidence du Conseil d’Administration et
de Direction Générale de la Société en la
personne de Monsieur Alban GRAZELIE,
qui prend le titre de Président Directeur
Général,
--------------------------Droits de vote :
Conformément à l'article L.233-8 du
Code de Commerce, la société informe ses
actionnaires qu'au 15 septembre 2020, date
de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
nombre de droits de vote était de 374 pour
374 associés de la coopérative à cette
même date.
Pour avis
20IJ08149

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

SOFORT
Société à responsabilité limitée
au capital de 950 000 euros
porté à 900 000 euros
Siège social : 33 route de Beslé
44290 GUEMENE PENFAO
RCS SAINT-NAZAIRE 799 558 143

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 23 juillet
2020 et du procès-verbal des décisions de
la gérance en date du 10 septembre 2020,
que le capital social a été réduit de 50 000 €
par voie de rachat et d’annulation de 5 000
parts sociales.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social
est fixé à neuf cent cinquante mille euros
(950 000 euros).
Il est divisé en quatre-vingt-quinze mille
(95 000) parts sociales d’une valeur nomi
nale de 10 euros, numérotées de 1 à 95 000.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à neuf cent mille euros (900 000 euros).
Il est divisé en quatre-vingt-dix mille
(90 000) parts sociales d’une valeur nomi
nale de 10 euros, numérotées de 1 à 90 000.
Pour avis, la gérance

20IJ08179

JP TRANSPORTS, SASU au capital de
10000 €. Siège social : 2 RUE MARIE CU
RIE 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES RCS NANTES 851 828 335. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 08/09/2020, il a été décidé d’aug
menter le capital social pour le porter de
10000 à 20000 € à compter du 08/09/2020.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ07852

TFSKI AUTOMOBILE, SASU au capital
de 1000 €. Siège social : 12 rue Ampère
44240 La Chapelle sur Erdre 884 571 530
RCS NANTES. Le 01/08/2020, l'associé
unique a : décidé de transférer le siège
social au 8 bis rue de l'Europe 44260 Mal
ville à compter du 01/08/20. Gérance :
YASIN ESKIN domicilé : 6 Boulevard de
Launay 44100 NANTES. Radiation au RCS
de NANTES. Inscription au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ07142
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

NANTES HAUTE-GOULAINE
Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

FINANCIERE GIRARD
Société à responsabilité limitée en
liquidation
Au capital de 243 610 euros
Siège social : 110 La petite Massonnière
Siège de Liquidation : 110 La petite
Massonnière
44330 VALLET
528127327 RCS NANTES

AVIS DE LIQUIDATION
Le 8 septembre 2020 à VALLET, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Constant GIRARD, demeurant 48 rue de la
Biguénée 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de NANTES, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis - Le Liquidateur

20IJ07885

SCI KISSOKO, SCI au capital de
259163,32€. Siège social : 55 route de
Landettes 44600 Saint Nazaire. 444 923
916 RCS Saint Nazaire. Le 31/07/2020, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Saint Nazaire.
20IJ07228

Etude de Maîtres Frédérique
CIRMAN, François TESSIER
et Emmanuelle BAGET
notaires associés à NANTES
(L.-A.), 19 rue Jeanne d'Arc

AVIS DE CLÔTURE DES
OPÉRATIONS DE
LIQUIDATION
Suivant une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire, en date du 12 août
2020 de la SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE DU 19 RUE RACINE, société civile
immobilière, au capital de 66723,12 euros,
dont le siège est à LE POULIGUEN (44510),
12 Avenue de Kerhaut, immatriculée sous
le numéro 407995968 au R.C.S. SAINT
NAZAIRE, les associés ont décidé de clô
turer les opérations de liquidation de la
société, à compter du 12 août 2020.
L’assemblée générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, décharge M.
Jacki ROBERT demeurant à LE POULI
GUEN (44510), 12 Avenue de Kerhaut, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du 12
août 2020.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au greffe du tribunal de commerce
de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis, le notaire
20IJ08018

LA CABANE AUX IDEES SARL à asso
cié unique au capital de 4.000 € sise 67 LA
SENCIE 44480 DONGES 843615071 RCS
de SAINT-NAZAIRE, Par décision de l'AGE
du 25/06/2020, il a été décidé d'approuver
les comptes de liquidation, donné au liqui
dateur Mme LE QUILLIEC Nathalie 77, Av
André Pélissier 44480 DONGES, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
25/06/2020. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ07953
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MB ENVIRONNEMENT, SASU au capi
tal de 7000 €. Siège social : 18 av. René de
Moulins de Rochefort 44500 LA BAULEESCOUBLAC, RCS SAINT-NAZAIRE 818
157 133.
Par décision de l'associé Unique du
10/12/2019 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation ; de
donner quitus au liquidateur, M BOUCARD
Martial demeurant 18 av. de Moulins de
Rochefort 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
pour sa gestion et décharge de son mandat;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de SAINTNAZAIRE.
20IJ08046

SCI DA SILVA
SCI au capital de 30 490 €
Siège social : LA FORET DU CELLIER
44850 LE CELLIER
392 681 565 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/02/2020, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation amiable à compter du
29/02/2020.
Les comptes de liquidation amiable se
ront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES.
20IJ08176

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

L’ARTISANAT DU BOIS
Société à Responsabilité Limitée
à Associé Unique
au capital de 20 000,00 Euros
Siège social : 36 rue Jean Monnet
ZI de la Sensive
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 48 rue de Bretagne –
Appartement D
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
380 470 898 RCS NANTES

Le Liquidateur

20IJ07959

Me MINIER-MARTIN et
RICORDEL - Notaires
associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

S.C.I. DE LA SOIE
société civile - capital 64 029,59 € - Siège
à NANTES (44300) 18 Rue de Nancy
SIREN 411 952 963 - RCS de NANTES

L'Assemblée Générale Ordinaire An
nuelle et Extraordinaire de la société AIRELIE, SCI au capital de 160 000€, siège
social 16 rue du Danube 44470 CARQUE
FOU, SIREN 494 932 882 RCS NANTES,
réunie le 24 juin 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Virginie TURPIN, de
meurant 16 rue du Danube 44470 CAR
QUEFOU, pour toute la durée de la liquida
tion, 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 16 rue du Danube 44470 CARQUE
FOU. 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 liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ07976

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant acte reçu par Me FARINE, no
taire au LOROUX-BOTTEREAU (44430), le
13 mai 2020, les associés ont décidé la
dissolution de la société S.C.I. DE LA SOIE
à compter du même jour et désigné Mme
Muriel MARTINEAU, dt à NANTES (44300)
18 Rue de Nancy, en qualité de liquidateur
pour la durée de la liquidation. Le lieu où
doivent être adressées la correspondance
et la notification des actes et documents
concernant la liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur, également siège de la so
ciété. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis : Me FARINE
20IJ08178

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ07986

PRAUD H
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 750 euros
Siège docial : 6 Grande Rue
44118 LA CHEVROLIERE
R.C.S. NANTES 831 409 289

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

« MINI GOLF LA BAULE»
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social :
68 avenue de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS SAINT-NAZAIRE 300 882 073

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions unanimes des
associés de la société TEAM QUINQUIS,
société absorbante, SARL au capital de
5000 euros,ayant son siège social 66 Aveu
de Lattre de Tassigny 44500 LA BAULE,
immatriculée au RCS SAINT NAZAIRE
sous le numéro 812 834 554, en date du 10
août 2020, il a été approuvé le principe de
la fusion et son traité établi en date du 10
août 2020 avec la société MINI GOLF LA
BAULE, société absorbée, et les apports
effectués.
La société TEAM QUINQUIS, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par la société MINI
GOLF LA BAULE, absorbée,depuis une
date antérieure à celle du dépôt du traité de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de SAINT NAZAIRE, la société MINI GOLF
LA BAULE, absorbée, a été dissoute sans
liquidation du seul fit de la réalisation défi
nitive de la fusion.
Pour avis
20IJ08011

Aux termes d’une décision du 20 Juillet
2020, Madame PRAUD Harmonie, asso
ciée unique, en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et a pro
noncé la clôture de la liquidation.

SCI PH

L'assemblée générale ordinaire en date
du 10/07/2020 a approuvé les comptes
définitifs des opérations de liquidation,
donné quitus au liquidateur Monsieur HUET
Patrick demeurant 08 rue de la Haute Po
terie 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
20IJ08177

Par AGE du 07 septembre 2020, la col
lectivité des associés de la SELARL LIGERJURIS, au capital de 12 000 euros,
siège social 15, rue Lamoricière 44100
NANTES, immatriculée au RCS de Nantes
D 494 098 650, après avoir entendu le
rapport de Monsieur Éric CHEDOTAL, liqui
dateur, demeurant 3, rue Ruth FIRST 44200
NANTES, a donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 05
juin 2020, l'Associé Unique, statuant au vu
du rapport du Liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Gilles DURASSIER
demeurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES
(44450) – 48 rue de Bretagne (Appartement
D), l’a déchargée de son mandat et a pro
noncé la clôture de la liquidation avec effet
rétroactif au 31 décembre 2019.
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.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

SCI au capital de 140 000 euros
Siège social : 134 route de Carquefou
44470 CARQUEFOU
488 266 024 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale de la société
AIRELIE, SCI au capital de 160 000 €,
siège social et de liquidation 16 rue du
Danube 44470 CARQUEFOU, SIREN
494 932 882 RCS NANTES, réunie le 24
juin 2020 au 16 rue du Danube 44470
CARQUEFOU a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame Vir
ginie TURPIN, demeurant 16 rue du Da
nube 44470 CARQUEFOU, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de NANTES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur

20IJ07977

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
20IJ07944

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

IMPULSION360
Société à responsabilité limitée au capital
de 15 000 euros
Siège social : 410 Allée des Fruitiers - ZA
du Verger - 44690 LA HAIE FOUASSIERE
514 380 369 RCS NANTES

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

TGR
SAS au capital de 50 000 €
Siège social : 27 Route de la Loire
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
RCS NANTES 453 862 930

DISSOLUTION
La société CLAIRE FONTAINE - CF
SAS, SAS, associée unique de la société
SAS TGR a, par décision du 11/09/2020,
prononcé la dissolution anticipée de ladite
société.
La société SAS TGR ne comportant plus
qu’un seul associé, sa dissolution entraî
nera, conformément à l’article 1844-5 du
Code civil, transmission universelle de son
patrimoine au profit de la société CLAIRE
FONTAINE - CFSAS, SAS au capital de
825.000 €, dont le siège social est 27 Rue
de la Loire La Chapelle Basse Mer 44450
DIVATTE SUR LOIRE immatriculée au
RCS de NANTES sous le n° 382 605 772.
Toutes les opérations actives et passives
postérieures à la date du 01/01/2020, date
conventionnelle de jouissance retenue par
l’associé unique pour l’opération, seront
prises en charge par la société CLAIRE
FONTAINE - CFSAS.
Conformément aux dispositions de l’ar
ticle 1844-5 du Code Civil et de l’article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES.
20IJ08030

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Par décision du 3 septembre 2020, la
société IMAGO GROUPE, associée unique
de la société IMPULSION360, a décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES. Confor
mément aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les créan
ciers peuvent faire opposition à la dissolu
tion dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces op
positions doivent être présentées devant le
Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la Gérance

20IJ08037

AUXICIAL
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 5 bd Vincent Gâche
44200 NANTES
802 922 716 R.C.S. Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décisions écrites du 8 septembre
2020, l’associé unique a : Décidé la disso
lution anticipée de la société et sa liquida
tion amiable sous le régime conventionnel ;
Nommé comme liquidateur Mme Natacha
Monmarché, 20 rue Anatole Le Braz –
44000 Nantes ; Fixé le siège de la liquida
tion 5 boulevard Vincent Gâche – 44200
Nantes. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS de Nantes.
20IJ08160

SCI au capital de 1.000 €
Siège : 83 RUE DU PERRAY 44300
NANTES
820340339 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 09/09/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. MANAI
Chamseddine 83 rue du Perray 44300
NANTES, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 09/09/2020. Radiation au RCS
de NANTES.
20IJ07992

ART ENTREPRISE
SASU au capital de 100 €
Siège : 144 RUE PAUL BELLAMY 44024
NANTES CEDEX 1
848321550 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 14/09/2020, il
a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. MERINI
ABDERRAHMANE 110 rue des Bourdon
nières 44200 NANTES, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 14/09/2020. Radia
tion au RCS de NANTES.
20IJ08039

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

NANTES BATI
SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 1 Avenue
des Jades - CS 73837
44338 NANTES CEDEX 3
823 983 176 RCS NANTES

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un acte ssp du 13/09/2020
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, déchargé M. JeanPierre LACOMBE dt à ALHAURIN DE LA
TORRE MALAGA (Espagne) – 1205 rue
Marbella de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de liquidation à compter
du 31/03/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES en annexe au RCS.
20IJ08079

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

NANTES BATI
SOLUTIONS

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
28/02/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
28/02/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Vincenzo
CERNUSCO demeurant 73 RUE DES
TONNELIERS, 44150 ANCENIS 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 LA
FORET DU CELLIER 44850 LE CELLIER
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.

Aux termes d'une décision du
30/06/2020, l'associé unique, en sa qualité
de liquidateur, a établi le compte définitif de
liquidation, a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Le Liquidateur
20IJ08075

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis.
20IJ08092

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ08175

WEARESTICKERS

EURL au capital de 200 000 €
Siège social : 18 rue d'Anjou
44115 BASSE GOULAINE
793 074 287 RCS NANTES

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

SCI KRIMA
Société civile immobilière au capital de
137.204,12 €
Siège social : place Bretagne, Tour
Bretagne 44000 NANTES
SIREN 348 869 033 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal du 27 août
2020, l’associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable.
Mme Martine DEVENYNS née DOIZY,
demeurant 198 boulevard des Océanides
44380 PORNICHET, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au domi
cile du liquidateur sis 198 boulevard des
Océanides 44380 PORNICHET, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée et que les 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.

20IJ08091

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 5 boulevard Ampère
44470 CARQUEFOU
817 471 634 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Romain BAUDEMONT de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20IJ08148

SCI D.P.L.
SCI au capital de 60 980 Euros
Siège social: Lieudit L'Angebaudière 44190 GETIGNE
433 790 409 RCS NANTES
(Société en liquidation)
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale de Clôture de Liquida
tion en date du 17/01/2020, les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes de la liqui
dation, donné quitus et déchargé Mme
Patricia LUMEAU de son mandat de liqui
dateur et prononcé la clôture de la liquida
tion et ce à compter du 31/12/2019.
La société sera radiée du RCS de
NANTES.
20IJ08084

SF FUTURES

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
17/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 17/09/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Sylvain
FRIOT demeurant 18 rue d'Anjou, 44115
BASSE GOULAINE avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 18 rue
d'Anjou 44115 BASSE GOULAINE 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 en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ08162

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

DU 2 RUE DE
CARQUEFOU
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 83 846,96 euros
Siège social : 2 rue de Carquefou - 44470
THOUARE SUR LOIRE
Siège de liquidation : Le Moulin Neuf –
44470 MAUVES SUR LOIRE
327 398 228 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE DISSOLUTION

Monsieur Alex VIGNERON, demeurant
1 Ter Avenue de Bretagne 44400 REZE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Le Liquidateur
20IJ08073

Société civile immobilière au capital de
137.204,12 €
Siège social : place Bretagne, Tour
Bretagne 44000 NANTES
Siège de liquidation : 198 boulevard des
Océanides 44380 PORNICHET
SIREN 348 869 033 RCS NANTES

SCI DA SILVA
SCI au capital de 30 490 €
Siège social : LA FORET DU CELLIER
44850 LE CELLIER
392 681 565 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal du 31 août
2020, l’associée unique, en sa qualité de
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation de la
Société à compter du même jour.

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Avenue des Jades
CS 73837
44338 NANTES CEDEX 3
823 983 176 RCS NANTES

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

SCI KRIMA

AVIS DE LIQUIDATION

CLOTURE DE
LIQUIDATION

MANGAREVA
Société Civile Immobilière
en liquidation au capital de 63 000 €
Siège social :
Zone Artisanale de la Garnerie
3, rue de la Clairière
44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON
803 048 008 RCS NANTES

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé
33 rue Jean Jaurès
44004 NANTES Cedex 1

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/07/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Madame Lucette JAMESSE,
demeurant Le Moulin Neuf, 44470
MAUVES SUR LOIRE, 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 opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé Le Moulin Neuf, 44470
MAUVES SUR LOIRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
20IJ08174

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

EARL LA MERCERAIS
Exploitation Agricole
à Responsabilité Limitée
au capital de 15 244,90 €
Siège social : La Mercerais
44130 BLAIN (Loire-Atlantique)
RCS de Saint-Nazaire n° 404 979 502

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, les associés de l’EARL LA
MERCERAIS ont décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 30 juin
2020 et sa mise en liquidation amiable pour
cause de cessation d'activité. M. et Mme
TOUBLANC Luc et Marie-Hélène demeu
rant au « 2, rue Lucie Aubrac » - 44130
BLAIN, ont été nommés liquidateurs de la
société et détiennent les pouvoirs les plus
étendus pour achever les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif. Le siège de la liquidation est fixé
au « 2, rue Lucie Aubrac » - 44130 BLAIN.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire.
Pour avis, les liquidateurs

20IJ08155

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me THOUZEAU,
Notaire à NANTES, le 4 septembre 2020, a
été cédé un fonds de commerce par :
M. Franck BORLET, demeurant à
NANTES (44) 64 Bis boulevard des Anglais,
identifié au SIREN sous le n°340533975 et
RCS de NANTES.
Et Mme Maria CARLOS, demeurant à
NANTES (44) 10 rue Nicolas LANCRET.
A : M. Shuang ZHANG, demeurant à
AUBERVILLIERS (93) 7 rue Henri Bar
busse Boîte 66.
Le fonds de commerce de Brasserie Café - Articles De Fumeur -Papeterie Bimbeloterie - Presse, auquel sont an
nexés un bureau de loto et la gérance d'un
débit de tabac sis à NANTES (44), 64 bis
boulevard des Anglais.
Prix : 200.000 €.
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.
Cession négociée par le Cabinet HBC
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mecoeur
44000 Nantes.
Pour avis – Le notaire
20IJ07893

CAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés
4 rue de l'Aéronautique44344 Bouguenais Cedex

l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de prendre acte des cessions, inter
venues ce jour, de 200 parts sociales déte
nues par CAPIMMO au profit de FINAN
CIERE REALITES. En conséquence de
quoi les associés de la société sont à ce
jour :
La Société FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
519 587 596 RCS NANTES
La Société INVESTISSEMENT ET PRO
MOTION IMMOBILIERE, Société par ac
tions simplifiée. Siège social : 11 Rue Jean
Mermoz, 75008 PARIS, 812 051 613 RCS
PARIS.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ08164

SNC DE GAULLE
Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
812 431 435 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 8 juin 2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de prendre acte des cessions, inter
venues ce jour, de 200 parts sociales déte
nues par CAPIMMO au profit de FINAN
CIERE REALITES. En conséquence de
quoi les associés de la société sont à ce
jour :
La Société FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, CS
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Cedex,
519 587 596 RCS NANTES.
La Société INVESTISSEMENT ET PRO
MOTION IMMOBILIERE, Société par ac
tions simplifiée. Siège social : 11 Rue Jean
Mermoz, 75008 PARIS, 812 051 613 RCS
PARIS.
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
20IJ08165

ACHAT DE FONDS
ARTISANAL
Par acte S.S.P en date du 31/08/2020 à
PIERRIC, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L'ENRE
GISTREMENT DE SAINT-NAZAIRE 1, le
02/09/2020, sous la référence 4404P04
2020 A 01268. L’entreprise individuelle
TESSIER BLAISE, domiciliée La Couillais,
44290 PIERRIC, a vendu à la société
BLANCHET COUVERTURE, SARL à asso
cié unique au capital social de 5 000 euros,
dont le siège social est sis La Couyais,
44290 PIERRIC, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 888 115
037, le fonds artisanal de travaux de cou
verture exploitée à La Couillais, 44290
PIERRIC, avec entrée en jouissance le
31/08/2020 à 24h, moyennant le prix de
80000 € (éléments incorporels pour 17000
€ et éléments corporels pour 63000€). Pour
la validité des oppositions, domicile est élu
à l'adresse du fonds La Couyais, 44290
PIERRIC, et pour la réception des opposi
tions, à l'adresse du séquestre SAS CAPEB
SOLUTIONS 4 rue de l’Aéronautique 44340
BOUGUENAIS, au plus tard dans les 10
jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
20IJ08113

CESSIONS DE PARTS
SNC GASNIER
Société en nom collectif
à capital variable
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN - CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
803 201 771 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 8 juin 2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de prendre acte des cessions, inter
venues ce jour, de 200 parts sociales déte
nues par CAPIMMO au profit de FINAN
CIERE REALITES. En conséquence de
quoi les associés de la société sont à ce
jour :
La Société FINANCIERE REALITES,
SARL au capital de 70.000.000,00 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes, CS
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LOCATIONS-GÉRANCES

MISE EN LOCATION
GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du
23 aout 2020 à NANTES et du 26 aout à
RENNES, enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE
GISTREMENT DE VANNES le 9 septembre
2020, Dossier 2020 00064993, référence
5604P01 2020 A 02970.
La société YVES ROCHER FRANCE,
société par Actions Simplifiée, au capital de
228 661 780 euros ayant son siège social
à RENNES (35000) 2-4 Boulevard de
Beaumont, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le n°808 529 184, représentée par
Madame Annaïck COLLIN,
Donne en location gérance à la SARL
ACCOMPLYR au capital de 7 500 euros
ayant son siège social à SAINT NAZAIRE
(44600) 332 rue de la Côte d’Amour, Centre
Commercial GEANT OCEANIS en cours
d’immatriculation au RCS de ST NAZAIRE
et représentée par Madame Sandrine
PLEIGNET,
Un fonds de commerce de vente de
produits de beauté, d’hygiène et de soins
esthétiques, connu sous le nom de
CENTRE DE BEAUTE YVES ROCHER, sis
et exploité à SAINT NAZAIRE (44600) 332
rue de la Côte d’Amour, Centre Commercial
GEANT OCEANIS et ce à compter du 13
novembre 2020 pour une durée indétermi
née.
Pour insertion unique

20IJ07958

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date du
01/07/2020, SEA-INVEST NANTES, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1 952 960 €, dont le siège social est situé
Rue de l’Ile Botty à Nantes (44100), imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nantes sous le numéro
732 720 040, représentée par Sebastian
Rault en sa qualité de Président, a donné
en location-gérance à SEA-INVEST SHIPPING AGENCY, société par actions simpli
fiée au capital de 1 134 528 €, dont le siège
social est situé Boulevard Maritime à
Grand-Couronne (76530), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rouen sous le numéro 319 116 661 repré
sentée par Florent Massart en sa qualité de
Président, un fonds de commerce de
consignation de navires exploité rue de
l’Ile Botty à Nantes (44100), pour une durée
indéterminée.
20IJ08026

LOCATION-GÉRANCE

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No
taire à Nantes, 22 rue des Halles, le 13 août
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2 le,
31/08/2020 dossier 2020 00074154, réfé
rence 4404P02 2020 N 02236
La Société AUX GOURMETS DES ANGLAIS, SARL, capital de 50.000 €, siège
NANTES (44) 103 bd des Anglais, SIREN
n° 532 061 884 et immatriculée au RCS de
NANTES.
A confié, à titre de location-gérance, à :
La Société LA FONTAINE D'AMIRA,
SASU, capital de 1000,00 €, siège
NANTES (44), 103 bd des Anglais, SIREN
n° 887 801 322 et immatriculée au RCS de
NANTES.
Un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie sis à NANTES (44), 103 bd des
Anglais pour l’exploitation duquel la SARL
AUX GOURMETS DES ANGLAIS est im
matriculée au RCS de NANTES sous le N°
532 061 884 (SIRET N° 532 061 884 00013)
pour une durée d’UN AN à compter du
01/08/2020.
Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par le gérant
et tous les engagements les charges dus à
raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.
Pour unique insertion, le notaire
20IJ08094

Suivant acte sous seing privé en date du
29/05/2020, SEA-INVEST MONTOIR, so
ciété par actions simplifiée au capital de 3
537 000 €, dont le siège social est situé Rue
de la Goélette à Montoir de Bretagne
(44550), immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Saint-Nazaire
sous le numéro 320 529 639, représentée
par Pascal Vialard en sa qualité de Pré
sident, a donné en location-gérance à SEAINVEST SHIPPING AGENCY, société par
actions simplifiée au capital de 1 134 528 €,
dont le siège social est situé Boulevard
Maritime à Grand-Couronne (76530), im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen sous le numéro 319 116
661 représentée par Florent Massart en sa
qualité de Président, un fonds de commerce de consignation de navires ex
ploité rue de la Goélette à Montoir de Bre
tagne (44550), pour une durée indétermi
née
20IJ08029

ENVOIS
EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION

Par testament olographe du 02.05.2016,
Monsieur Philippe Jean Marcel Michel
CHAUVEL, en son vivant formateur en
gestion, célibataire, ayant conclu avec
Madame Brigitte Jacqueline Thérèse
GLASSIER un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, le 26
juin 2008, enregistré à la mairie de NANTES
le 26 juin 2008, demeurant à NANTES
(44000) 1 rue Moquechien, décédé à
NANTES (44000), le 20 juillet 2020 a instiun ou plusieurs légataires univerN˚ 7009- Vendredi 18tué
septembre
2020
sels.
Ce testament
a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procèsverbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le 7

GLASSIER un pacte civil de solidarité sous
le régime de la séparation de biens, le 26
juin 2008, enregistré à la mairie de NANTES
le 26 juin 2008, demeurant à NANTES
(44000) 1 rue Moquechien, décédé à
NANTES (44000), le 20 juillet 2020 a institué un ou plusieurs légataires universels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me DEIN, suivant procèsverbal dont la copie authentique a été reçue
par le Greffe du TGI de NANTES, le 7
septembre 2020. Les oppositions pourront
être formées auprès de Me DEIN, notaire
chargé du règlement de la succession, à
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.
Pour avis, Me DEIN
20IJ07952

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : CHELET
Nom d'usage s'il y a lieu : CHELET
Prénom : Anne
Date et lieu de naissance : 20/06/1936
SAINT NAZAIRE (44)
Domicile : 16 quai Malakoff 44000
NANTES
Décès (lieu et date) : 03/12/2019
NANTES
Date du testament : 07/04/1999
Date de dépôt : 07/09/2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Maître MarieVirginie DURAND, 3 rue Victor Hugo 44400
REZE (02.40.32.45.00)
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ): DAUD Simone Jeanne
Marie demeurant à NANTES (44200) 4
avenue Anne Cazeneuve
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Signature (nom du notaire). Me MarieVirginie DURAND
20IJ08173

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

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : GAUDIN
Nom d'usage s'il y a lieu : LOUET
Prénom : Michelle
Date et lieu de naissance : 21 février
1928 à NANTES
Domicile : NANTES 7 rue Soubzain
Décès (lieu et date) : NANTES le 13 fé
vrier 2020
Date du testament : 20 avril 2004
Date de dépôt : 24 août 2020
Date d’accusé réception dépôt du testa
ment au greffe : 31 août 2020
Notaire chargé de la succession Thierry
VINCENDEAU, 4 bis place du Sanitat
NANTES
Legs universels : Mr JAUNIN Paul 7 rue
Soubzmain
Cet envoi en possession a lieu en l'ab
sence de l'existence d'héritiers réserva
taires.
Me VINCENDEAU
20IJ07883

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

Article 1007 du Code civil - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du
14 octobre 2008,
Monsieur Robert Auguste Georges
MERLET, en son vivant retraité, demeurant
à SAINT-MARS-DE-COUTAIS (44680) 9
rue Sainte Anne du Vigneau.
Né à PORT-SAINT-PERE (44710), le 12
août 1936.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à SAINT-MARS-DE-COUTAIS
(44680) (FRANCE), le 1er mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, le 26 août 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître François-Xavier DRO
GOU, notaire à SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE (Loire Atlantique), référence CRP
CEN : 44118, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire de
NANTES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20IJ08070

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eric FAU
VEL, de la Société à Responsabilité Limi
tée dénommée « STRATÉIA Notaires »,
titulaire d’un office notarial, dont le siège est
à NANTES (Loire-Atlantique), 22 rue des
Halles, exerçant en l’office 22 rue des Halles
à NANTES, CRPCEN 44 001, le 1er sep
tembre 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par :
Monsieur Raymond MORVAN, né à
BOTSORHEL (29650) le 6 décembre 1952
et Madame Souâd OUAKIL, son épouse,
née à RABAT (MAROC) le 14 juillet 1951,
demeurant à NANTES (44000) 18 rue des
Châtaigniers.
Mariés à la mairie de BREST (29200) le
13 août 1976 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ07942

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al
3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à responsabilité
limitée "Maryvonne CHEVALIER, Joël PE
NET, Fanny NEVEU-BOURDEAU, No
taires associés, Office Notarial du Val
d'Erdre, Société d'Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée titulaire d'un Office No
tarial" à NORT SUR ERDRE (Loire - Atlan
tique), 2, Rue d'Ancenis, office notarial n°
44066, le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT

Suivant acte reçu par Maître Philippe
GAUTIER, de la Société à Responsabilité
Limitée dénommée « STRATÉIA No
taires », titulaire d’un office notarial, dont le
siège est à NANTES (Loire Atlantique), 22
rue des Halles, exerçant en l’office 22 rue
des Halles à NANTES, CRPCEN 44 001, le
10 septembre 2020, a été reçu le change
ment partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

Monsieur Charles AILLERIE et Madame
Aïcha BRAHIMI son épouse demeurant
ensemble à NORT SUR ERDRE (LoireAtlantique) La Grimaudière, mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LA CHAPELLE SUR ERDRE (Loire-At
lantique) le 22 août 1981 ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Maryvonne CHEVA
LIER, notaire où il est fait élection de domi
cile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis
20IJ08120

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ.)
Monsieur Michel ROUILLARD, né à
COUERON (44220) le 24 avril 1946 et
Madame Marie-France BEAUTRU, son
épouse née à NANTES (44000) le 1er août
1947 demeurant ensemble à COUERON
(44220) 32 rue de la Pommeraye
Mariés sous le régime de la communauté
légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée
à la mairie de NANTES (Loire-Atlantique)
le 10 mai 1968.
Ce régime non modifié.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution de la
communauté au survivant suivant acte reçu
par Maître Brigitte BOISSEAU-DERSOIR,
notaire à SAINT HERBLAIN, le 10 sep
tembre 2020.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :
Nicolas BRETÉCHER, Brigitte BOIS
SEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE - 11
boulevard du Général Leclerc SAINT
ETIENNE DE MONTLUC (11 boulevard du
Général Leclerc).
Pour avis

20IJ08062

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Philippe Julien Maurice GICQUEL et
Mme Dominique COSSON
Demeurant 39 rue de l'Islette 44220
COUERON
Mariés à LE MANS le 16.03.1973 sous
le régime de la communauté de biens ré
duite aux acquêts
Ont adjoint à leur régime l'attribution in
tégrale des biens communs à l'époux sur
vivant, par acte de Me Pascal MOREAU,
notaire associé à COUERON, 1 rue de la
Salle, du 02.09.2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : en l'étude de Me MOREAU susnommé.
20IJ08109

PAR : Monsieur Pierre Michel Yves
GRALEPOIS, né à NANTES (44000) le 3
novembre 1948, et Madame Anne José
phine Charlotte GATARD, Née à NANTES
(44000), le 7 novembre 1951, demeurant à
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 2 rue
du Père Popiéluszko.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 3 avril 1971 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ08089

RECTIFICATIFSADDITIFS
Rectificatif à l'annonce référence
20IJ01449 (ALP00040500) parue dans
L'informateur Judiciaire, le 14/02/2020
concernant la société GALERIE DES OUBLIÉS, lire GALERIE DES OUBLIÉS en lieu
et place de GALERIE DES OUBLÉS.
20IJ07964

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SAS OUTILLAGE ARMOR, 42 Rue
Ledru Rollin, 44200 Nantes, RCS NANTES
401 097 498. Fabrication d’autres outillages. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes, Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassocies en la personne
de Me Bidan Le Moulin des Roches bat.
E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes cedex
03. 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
4401JAL20200000000774

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SARL AD Peinture & Rénovation,
11 Place de l’Eglise B01, 44620 La Montagne, RCS NANTES 818 575 243. Tra-

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

SARL ELH ETANCHEITE, 8 Rue d’Audierne, 44300 Nantes, RCS NANTES 821
325 370. Travaux D’étanchéification. Date
de cessation des paiements le 28 février
2020. Mandataire Judiciaire : 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
4401JAL20200000000765
SARL M.D.M., 9 Rue des Vignes, 44440
Joué Sur Erdre, RCS NANTES 503 567
133. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Date de cessation
des paiements le 2 mars 2020. Mandataire
Judiciaire : 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
4401JAL20200000000768
SARL MAURICE INDUSTRIE, 1 Rue
Philippe Lebon, 44980 Sainte-Luce-surLoire, RCS NANTES 830 468 179. Travaux d’installation électrique dans tous
locaux. Date de cessation des paiements
le 2 mars 2020. Mandataire Judiciaire :
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
4401JAL20200000000767
SARL P.F. ENVIRONNEMENT, 40 Rue
de Neuilly, 44700 Orvault, RCS NANTES
829 118 736. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date de cessation
des paiements le 26 février 2020. Mandataire Judiciaire : 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
4401JAL20200000000766
SAS ALD, 90 Route de Vannes, 44300
Nantes, RCS NANTES 839 771 334.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Date de cessation des
paiements le 28 février 2020. Mandataire
Judiciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000769
SAS LYSS ENERGIE, 67 Avenue de
la Morlière, 44700 Orvault, RCS NANTES
833 380 652. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date de cessation
des paiements le 27 février 2020. Mandataire Judiciaire : 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
4401JAL20200000000764

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SARL MONTPARNASSE 44, 1 Impasse
des Sureaux, 44700 Orvault, RCS
NANTES 513 686 311. Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Date de
cessation des paiements le 16 mars 2020,
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

vaux de peinture et vitrerie. Date de cessation des paiements le 25 février 2020.
Mandataire Judiciaire : 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
4401JAL20200000000770

ANNONCES LÉGALES

liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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
4401JAL20200000000763
SARL OLYMPECOM, La Centrale
28 boulevard Benoni Goullin, 44000
NANTES, RCS NANTES 808 056 741.
Activités des agences de publicité. Date de
cessation des paiements le 9 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
4401JAL20200000000771
SAS SASU OMRI, 2 Avenue de Josselin, 44300 Nantes, RCS NANTES 839
274 065. Travaux D’étanchéification. Date
de cessation des paiements le 9 mars
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
4401JAL20200000000773
Société Par Actions Simplifiée à
Capital Variable SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE MY APPY TOURS, 21 Rue
de l’Ornière, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 803 217 678. Programmation
informatique. Date de cessation des paiements le 31 janvier 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
4401JAL20200000000772

PROCÉDURES EN COURS

FAILLITE PERSONNELLE
(JUGEMENT DU 14 MAI 2020)
SARL ATLANTIQUE CONSTRUCTIONS, 6 Rue du Commun, 44980 SainteLuce-sur-Loire, RCS NANTES 800 674
269. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Mahdi Bouslahi pour une
durée de 8 ans.
4401JAL20200000000777

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SAS BAMIG, 1 Allée du Parc Mésemena, 44500 La Baule Escoublac, RCS
SAINT-NAZAIRE 849 568 860. Débits de
boissons. Date de cessation des paiements le 9 septembre 2020. Mandataire
Judiciaire : 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
4402JAL20200000000309

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SAS EXPERT BAT, 4 Rue des Ajoncs,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 842
045 841. Travaux de revêtement des sols
et des murs. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes,
4401JAL20200000000775

(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SARL JBCD, ZI de la Croix Rouge
6 Rue de l’Europe, 44260 Malville, RCS
SAINT-NAZAIRE 487 886 095. Vente à
domicile. Date de cessation des paiements
le 28 août 2020. 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
4402JAL20200000000314

INTERDICTION DE GÉRER

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 14 MAI 2020)
MOREAU
Angélique,
Cedex
3
1 Impasse des Jades CS 73837, 44338
Nantes, RCS NANTES 790 345 185. Services auxiliaires des transports terrestres.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L.653-8 du code de commerce à
l’encontre de Madame Angélique moreau
pour une durée de 5.
4401JAL20200000000776

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LA ROCHELLE

CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

SARL GRAND OUEST CONSTRUCTION 44, 15 Grande Rue, 44110 CHÂTEAUBRIANT, RCS NANTES 798 535
175. Travaux de maçonnerie générale et
gros œuvre de bâtiment. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Mina Khled Milad pour une
durée de 15.
4401JAL20200000000779
SARL TDE LOGISTIQUE, Cedex 03
2 Avenue des Améthystes, 44338 Nantes,
RCS NANTES 798 866 976. Affrètement
et organisation des transports. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du code de commerce à l’encontre
de Madame Emmanuelle Marie Jeanne
Schott pour une durée de 8 ans.
4401JAL20200000000778
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(JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2020)
SAS MELROSE INDUSTRY, 40 Rue
du Temple, 17000 La Rochelle, RCS LA
ROCHELLE 492 011 796. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) d’habillement et de chaussures. Par jugement
en date du 1/09/2020, le Tribunal de Commerce de la Rochelle a prononcé la clôture
des opérations de la liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif
4402JAL20200000000315

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2020)
SAS KIDILIZ GROUP, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 341 059 293.
Location de terrains et d’autres biens immobiliers. Le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé en date du 10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001409 date de

cessation des paiements le 27/08/2020,
et a désigné juge commissaire : M. Pascal Gagna, juge commissaire suppléant :
M. Patrick Coupeaud, administrateur : SCP
Hunsinger en la personne de Me Florent
Hunsinger, membre de Solve 41 rue du
Four 75006 Paris, SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : SCP Btsg
en la personne de Me Antoine Barti 15 rue
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,
Selafa Mja en la personne de Me Julia
Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert
une période d’observation expirant le
10/03/2021, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc.
4402JAL20200000000317
SAS Z RETAIL, 16 Rue Gaillon,
75002 Paris, RCS PARIS 624 500 195.
Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire sous le numéro
P202001411 date de cessation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge
commissaire : M. Pascal Gagna, juge commissaire suppléant : M. Patrick Coupeaud,
administrateur : SCP Hunsinger en la personne de Me Florent Hunsinger, membre
de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SCP
Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris,,
avec pour mission : d’assister, mandataire
judiciaire : SCP Btsg en la personne de
Me Antoine Barti 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine, Selafa Mja en
la personne de Me Julia Ruth 102 rue du
Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex
10, et a ouvert une période d’observation
expirant le 10/03/2021, les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
4402JAL20200000000316

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES LÉGALES
02 40 47 00 28
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PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SAS ARBRE A CAME, Route de
Nantes, l’Ennerie, 44320 Saint-Père-enRetz, RCS SAINT-NAZAIRE 792 875 122.
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers. Liquidateur : Selarl
Raymond Dupont en la personne de
Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs
22173 56005 Vannes Cedex.
4402JAL20200000000312
SAS AVH, 6 Quai du 11 novembre
1918, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE
840 631 303. Débits de boissons. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens»
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La
Baule cedex.
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PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SARL ECOSOL OUEST, Zone Artisanale des Basses Landes Rue des Basses
Landes, 44260 Prinquiau, RCS SAINT-NAZAIRE 751 875 295. Travaux de revêtement des sols et des murs. Durée du plan :
9 ans. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex.
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CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2020)
SAS ESCALE LITTORALE, 1 Boulevard Paul Leferme, 44600 Saint-Nazaire,
RCS SAINT-NAZAIRE 828 993 014.
4402JAL20200000000313

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES
DANS TOUTE LA FRANCE

N˚ 7009- Vendredi 18 septembre 2020

Tel : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateur-judiciaire.fr
informateurjudiciaire.fr

REVISITONS L’IMMOBILIER
ID&AL groupe, fondé en 2011 par Édouard Myon et Pierre Vital,
est un développeur d’immobilier qui intègre tous les métiers
de l’immobilier et propose des services sur mesure à ses clients,
qu’ils soient des particuliers, des institutionnels ou des collectivités.
ID&AL groupe imagine chaque projet en répondant
à tous les usages, des plus classiques aux plus novateurs,
pour tous les acteurs et sur tous les territoires.

_ Promotion et réhabilitation _ Location
_ Transaction _ Syndic _ Gestion locative
Vous avez un projet immobilier ? Un terrain ou un immeuble à vendre ?
Nos conseillers sont là pour vous aider.
Contactez l’agence Bretagne - Pays de la Loire
Olivier GERMAIN
Directeur d’agence
06 60 51 62 49

ID&AL Bretagne / Pays de la Loire - SAS au capital de 100 000 € - 4, rue Edith Piaf - Immeuble Asturia Bat C - 44800 Saint-Herblain
RCS Bordeaux 853 639 714 - Conception : ID&AL groupe - Crédit photo : Grégoire Crétinon - Résidence 128 Amelot à Paris

